
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er mars 2015   © D.R. G. Nguyễn Cao Đức 1 
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Vivre avec les Vietnamiens 
Par Philippe PAPIN et Laurent PASSICOUSSET – Editions l’Archipel - 23 euros 
 
 
Peu de méthodes existent pour décrire un pays, surtout si ce pays s’est métamorphosé en un quart de siècle, cas 
du Viet Nam. On peut le faire froidement, à travers des statistiques, des chiffres, des états des lieux, des cartes. 
Des auteurs français l’ont fait de cette manière pour ce pays, avec « Viet Nam Contemporain »(*). On peut à 
l’inverse le faire en sillonnant personnellement le pays durant des années, en parlant longuement et en toute 
franchise avec ses habitants de toutes conditions, dans des contextes, des lieux, et des ambiances différents. Tel 
est le cas du livre objet des présentes lignes, paru il y a bientôt 3 ans mais dont la valeur reste intacte. 
 
Tout est dit sur la quatrième de couverture : « ce pays, Philippe Papin et Laurent Passicousset le parcourent 
depuis vingt ans. Ce livre est leur carnet de route, en même temps qu’un état des lieux. La parole y est donnée aux 
Vietnamiens eux-mêmes ». 

 
Il se trouve que les 2 auteurs sont vietnamophones, ce qui facilite 
leur tâche, et ce qui leur ouvre le cœur de leurs interlocuteurs. 
Papin est un chercheur, par ailleurs auteur d’une superbe 
« Histoire de Hà Nôi » (**) et de « Vietnam, parcours d’une 
nation », et maintenant directeur d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, où il a succédé à notre aîné Nguyễn Thế Anh, 
JJR 56. Passicousset est un journaliste, ancien directeur du 
Centre de Formation des Journalistes, gage de sérieux s’il en est. 
 
Ils ont parcouru, vu, et entendu. Le pays entier du nord au sud est 
leur champ d’action, et les habitants de toute condition sont leurs 
interlocuteurs. Face à eux donc, des paysans, des cadres du 
Parti, des marchands, des parents d’élèves, des riches, des 
pauvres racontent tout et sans retenue, car il savent que ces deux 
Français vietnamophones aiment sincèrement leur pays. 
 
De ces entretiens sur des années est sorti ce livre de 360 pages 
qui décrit le Vietnam actuel tel qu’il est, et non pas tel qu’on 
l’imagine. La vie quotidienne y est décrite avec ses aspects 
parfois drôles, des fois cocasses, émouvantes ou révoltantes, 
mais toujours vraies et authentiques, car racontée par ceux qui la 
vivent. Les contraintes récurrentes de la géographie (chapitre 
« Vivre avec les typhons »), la vie quotidienne dont on parle entre 
intimes seuls (chapitre « la main graisseuse des fonctionnaires »), 
la part du feu quand on intègre le Parti unique (chapitre « Hiên, un 
cas ordinaire »), l’emploi et ses difficultés (chapitre « L’emploi, la 
mâchoire ne mastique que si la main travaille »), l’inquiétude face 
à la Chine, les soins médicaux, Internet, les défis de la jeunesse, 
tout y passe. 

 
Que ceux qui sont chargés d’a priori ne passent pas leur chemin , et que ceux qui découvrent vraiment la vie 
quotidienne du Vietnam d’aujourd’hui retiennent leur pas : ce livre est pour eux. Il ne juge rien, les faits parlent 
d’eux - mêmes, et, bien mieux, les Vietnamiens parlent vraiment à cœur ouvert. Et c’est là qu’on découvre in fine 
un aspect attachant du livre : le texte, pourtant d’une simplicité désarmante car reflet de conversations, touche le 
lecteur, qui ne s’étonne plus au fil des pages. Parce qu’il se lit de manière très fluide, cet ouvrage laisse percevoir 
au fil des chapitres l’affection évidente des auteurs pour le Viet Nam, et, même, leur amour insoupçonné pour ce 
pays. Avec un corollaire avantageux de par le métier des auteurs : l’objectivité (si tant est que ce concept existe) , 
mais teintée d’une compréhension humaine bien plaisante. 
 
Pour terminer, un constat personnel  : à force de le relire complètement tous les six mois, il va falloir peut-être que 
je m’en achète un nouvel exemplaire car le livre commence à être sérieusement écorné. C’est tout dire. 
 
(*) : Vietnam contemporain – S. Dovert et B. De tréglodé – Editions les Indes Savanres - 2008 
(**) : Histoire de Hanoï – P. Papin -  Editions Fayard – 2007  


