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- « Il y a 2 belles vous cherchant à l’embarcadère, lieutenant Hiếu », annonce l’interphone du PCE HQ.09 
 
Quittant le HQ.404, je sers maintenant à bord du Kỵ Hoa, un patrol coast escorter (escorteur-patrouilleur côtier), 
avec le commandant Th. Je n’avais jamais pensé qu’on me suivrait de près. Je dois donc les recevoir comme 
il le faut. Elles viennent à bord et me lancent leurs reproches (”Pourquoi nous as-tu abandonnées? Mais tu ne 
pourras nous échapper…”) 
 
Nous avons pour mission de patrouiller le long des côtes dans les 4 régions navales du pays, en de 
monotones et longues patrouilles en mer….Et pour économiser le carburant, on ne se sert que d’une des 2 
machines du patrouilleur. On ferme les ventilateurs et on s’étouffe à bord, encloîtrés dans une carcasse de fer. 
C’est pourquoi à chaque retour de patrouille, on s’en va à terre à la recherche d’air frais et des autres 
jouissances habituelles des marins. Je reste toujours à bord car à chaque escale, la ou les 2 belles 
m’attendent. 

On vient de recevoir l’ordre de rallier à toute 
vitesse Đà Nẳng, et le HQ.09 est en train de 
patrouiller le long de Hà Tiên, de Phú Quốc, et 
on a le temps d’aller faire quelques courses à 
Hà Tiên. On visite le célèbre palmier Cây dừa 
3 ngón (cocotier à 3 têtes), et on va voir un 
des mes camarades d’armes, mon ami S. 
 
- « Sais-tu que les femmes sont des sư tử Hà 
Đông (des furies) ? » 
-  « Comment, ta femme en est une ? » 
- « Hélas, oui! » 
- « Tu cours toujours après les belles comme 
autrefois et ton épouse en est jalouse!... » 
- « Et toi, toujours đào hoa (chanceux avec les 
femmes) hein? » 
- « Hélas, oui! » 
- « C’est bien drôle! Moi, je cours après les 

belles pour les courtiser tandis que toi…C’est bien injuste. » 
- « Voyons, je n’ai rien. Comme toujours, je ne suis pas élégant comme toi, avec mon uniforme blafard tel un 
clochard… «  
- « Tu sais, le lieutenant M. vient d’être jeté en prison à cause des rapports de son épouse!... 
- « De son épouse? » 
- « Eh oui! elle épie ses gestes ; il va patrouiller mais en réalité, en profite pour aller voir sa maitresse à Hà 
Tien. De retour, le commandant de sa division navale l’envoie purger ses fautes au cachot. Une su tu ha dong 
à voir hein ! » 
 
Le Kỵ hoa n’arrive à Đà Nẳng que bien tardivement car tous les matériels de guerre hérités de l’aide 
américaine datent de la 2ème guerre mondiale, sont fortement dégradés et manquent de tout… 
 
- « Augmenter la vitesse pour rattraper ce navire panaméen que vous voyez là-bas, thiếu-uy, peut aggraver 
l’état de notre bâtiment, Je suggère de demander les ordres du commandant », me conseille la chambre des 
machines.  

 
On est au large de Qui Nhơn en train de patrouiller normalement, et c’est mon quart de service. J’aperçois un 
navire-cargo battant pavillon panaméen et se conduisant un peu bizarrement, stoppant ses machines dans 
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une zone maritime interdite, cherchant à jeter son ancre, et ne répondant pas à nos signaux d’inspection. Le 
commandant me donne l’ordre de venir de près et si possible de l’inspecter, et de l’arrêter. Je donne donc 
l’ordre de branle-bas de combat avec mes marins de quart. Mais ces machines, le carburant rationné, et 
d’autres faiblesses techniques sur ce vieux vaisseau “rénové” de la 2ème guerre mondiale ne peuvent nous 
amener vite à ce bateau que je soupçonne d’être un ravitailleur d’armes à la solde de l’ennemi.  
 
Et mes soupçons sont bien justifiés car aussitôt arrivé de près, on voit un grand nombre de gens à terre 
trainant hâtivement de gros paquets bien emballés le long de la côte pendant que le navire panaméen 
décampe déjà. On doit canonner et tuer ces trafiquants avec leurs marchandises sans coup de semonce, 
comme les droits de la guerre le permettent dans toute zone interdite. 
 
- « On vient de recevoir l’ordre de poursuivre un sous-marin supposé être soviétique infiltré dans nos eaux 
territoriales, de prêter la main aux autres navires de la région navale mais avec nos terribles machines en 
mauvais état….on fait de son mieux », comme le dit le commandant de bord….Et on ne récolte aucune 
félicitation du quartier général de la région navale, comme la dernière fois, comme avec le bateau panaméen 
dont les trophées sont revenus aux forces armées de terre. 
 
- « Ne dis pas que je suis à bord », me dit le lieutenant P., un de mes dàn em (camarade issu d’une promotion 
postérieure) à la marine marchande, mobilisé. 
-  « Pourquoi, ami?.... » 
-  « J’ai un enfant illégitime avec une jeune institutrice de ce port et je la fuis… » 
-  « Tu es donc un sở khanh?(don juan irresponsable)» 
-  «C’est mon secret que seul tu connais maintenant… 
Voila une liaison dangereuse dont on ne prévoit les conséquences. Et pour le taquiner, on l’interpelle à 
l’interphone et notre ami doit aller se cacher de son mieux. 
 
Le Kỵ hoa va aller en réparations à Guam, une bonne occasion pour faire du profit avec les achats de là-bas. 
Mais j’envoie ma demande de mutation à une autre unité navale. On me fait quérir à l’Amirauté, au bureau du 
commandant T, chef du département du personnel de la marine. 
 
- « C’est bien drôle ! On cherche par tous les moyens à avoir une place pour aller à Guam, à bord des navires 
venant en réparation et vous quittez votre HQ.09 , à voir votre demande de transfert. Réfléchissez bien, bien 
mûrement. hein?...”. Sur quoi ce je réponds avec fermeté « Je veux quitter le HQ.09 aussi tôt que possible car 
j’ai des problèmes conjugaux à résoudre et quand on est marié, on a bien des difficultés. Je ne regrette pas le 
voyage à Guam. Voulez-vous me laisser quitter le HQ.09, ‘il vous plaît…… » 
- « Très bien, jeune homme…” 
De retour à la maison, mon lointain cousin, l’amiral chef de la flotte, plaisante en présence de mon épouse 
”Vois-tu, belle-cousine, ton mari a quelques enfants illégaux là-bas et il fuit son devoir extra-marital, ha!ha!.” 
 
En attendant mon transfert officiel à la task force TT tandis que le Kỵ Hoa est prêt à partir pour ses réparations 
annuelles à Guam (ile américaine du Pacifique), on m’assigne à un poste de commandant en second du đại 
đội (compagnie) 7 caserné dans la banlieue de Saigon, dans le 7è arrondissement, pour aider un trung-úy 
(lieutenant) en charge des groupes de marins combinés avec les Rangers et la police locale pour neutraliser 
l’ennemi s’infiltrant à Saigon. Là, je partage la jeep de la compagnie avec mon trung úy et suis de service toute 
la journée tandis que la nuit relève du trung-úy. Et ainsi, j’ai largement le temps de vivre avec au foyer 
conjugal, loin de toute “belle”. Ma famille et tout le monde sont très contents. Je visite les troupes casernées 
sur place, et passe un certain temps avec les marins qui s’attachent à moi très vite, grâce à l’attention que je 
leur prête pour résoudre leurs problèmes personnels avec compréhension, tels les problèmes de solde, le 
ravitaillement, leurs congés..Après environ 2 mois durant lesquels j’ai un billet de logement dans une maison 
de riches gens, je reçois finalement mon ordre de transfert à la task-force TT, et découvre que la fille de mes 
hôtes s’était amourachée de moi , ses mots le prouvant, ce que je dois avec insistance refuser. 
 
Et ainsi, quittant le Kỵ Hoa et le đại đội 7, je vais servir dans les River Divisions (divisions navales des rivières) 
de la US Navy, chargé de l’entraînement des marins pour servir les futurs PBR de la task force vietnamienne 
TT, passant ainsi mon temps à naviguer dans les nombreux « cours d’eau » du pays…à Cu chi…Go dau…à 
Rach soi….à Kien luong…., délaissant mes “belles” des régions côtières du pays et la “belle” du đậi đội 7, 
croyant ainsi échapper aux tentations….Mais notre déesse Vénus ne me laissera pas en paix… 
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