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Kiếp Nghèo (L’état de pauvreté), voilà un titre de chanson qui ne devrait pas connaître le succès, avec cette 
connotation un rien misérabiliste. Et pourtant, c’est avec ce titre-là que cet air monta au firmament du succès 
en 1954, à la radio vietnamienne, sur un rythme de …tango. L’auteur n’avait que 17 ans, était effectivement 
pauvre, très pauvre, mais montrait déjà un talent fou, avec des paroles très simples pour la chanson, sur un 
rythme musical qui ne l’était pas moins. Il s’appelait Lâm Đình Phùng, mais allait être désormais connu sous le 
nom de Lam Phương. 
 
Lam Phương naît en mars 1937 dans le delta du Mékong, à Rạch Giá, pays d’eau et de plaine, dans une famille 
tellement pauvre que le père, un don juan, préfère quitter sa femme quasi-paysanne et ses enfants pour s’en 
aller vivre ailleurs avec des conquêtes de passage. Lam Phương, l’aîné, 
est encore dans la prime enfance, mais le choc sur la famille va rester 
toute la vie, et singulièrement sur la mère abandonnée. Des années plus 
tard, l’enfant devenu auteur à succès éclatait en pleurs, sans honte, 
quand il parlait de sa mère trimant pour 3 francs 6 sous afin de glaner la 
subsistance des enfants. De cet amour filial plus que vif allait naître à 
Paris l’air « Khóc Mẹ » (Pleurer sa mère) en 1984, l’auteur y étant réfugié, 
et la maman étant morte au Viet Nam en 1979. Mais n’anticipons pas. 
 
A Rạch Giá, le petit bout d’homme va quand même en classe : on est 
encore à la fin de la période française du Viet Nam, et l’école primaire est 
en théorie obligatoire. N’empêche, dès la classe de 7è atteinte, Lam 
Phương quitte sa famille pour demander le gîte chez une tante à Saigon, 
dans le quartier de Tân Định. Sa famille trop nombreuse faisait que le riz 
manquait à la maison, aussi avait-il décidé en bon fils aîné de se mettre 
au travail. A dix ans… Vont se succéder des années de gêne pénible: 
petits boulots le jour, rêve de succès la nuit. Mais déjà le don germe, et 
l’écriture de chansons commence, d’autant qu’il a eu la grande chance de rencontrer un musicien, Hoàng 
Lang, qui lui enseigne à titre gratuit les bases de la musique et de la composition. Ils se retrouveront plus tard.  
 
En 1952 (l’auteur a 15 ans), une première œuvre, sort, quasi inaperçue, « Chiều thu ấy » (« Ce soir-là 
d’automne »). Lam Phương s’acharne, à raison, et en 1954 sort enfin le fameux Kiếp Nghèo, auquel s’ajoute 
« Chuyến đò vỉ tuyến ». Entretemps, il avait pu faire venir sa mère et sa fratrie. Tout le monde s’entasse dans 
un logement insalubre et minuscule dans une ruelle de Đa Kao, au nord de Saigon. Avenir incertain, partition 
du pays, tel se présentait le Vietnam-Sud en cette année 1954, et ce décor expliquait le succès de ces 2 
œuvres initiales : le public se reconnaissait dans ces airs. A tel point d’ailleurs que, s’appropriant ces airs si 
faciles à retenir, ce public allait y adjoindre au fil du temps d’autres paroles, iconoclastes ou hilarantes, 
reflétant leurs aspirations ou leur vie. Rançon du succès. La popularité est définitivement acquise. 
 
Le succès établi, arrive 1958 avec le service militaire pour notre auteur. Dans l’armée pendant un an, Lam 
Phương compose des airs liés à sa condition militaire dont Tình Anh Lính Chiến (Sentiments d’un soldat), Chiều 
Hành Quân (Soir d’opérations), et Kiếp Tha Hương, qui vont être d’énormes succès, tous basés sur la même 
recette : paroles simples à retenir, rythmes tout aussi simples (mambo, boléro, etc), comme pour toutes les 
créations qui vont suivre. Le premier air va d’ailleurs connaître un record en termes de ventes de partitions 
musicales au Viet Nam. Pour sa part, la partition musicale de « Khúc ca ngày mùa» sera éditée, elle, à 600 000 
exemplaires, chiffre absolument fabuleux dans un pays – le Viet Nam du Sud - d’alors 14 millions d’habitants 
et encore très pauvre. Auteur connu, Lam Phương ne peut qu’être affecté au théâtre des armées, collaborant 
également à la Radio des Forces Armées (Đài tiếng nói quân đội) et avec laquelle il coopérera jusqu’à la 
conquête du pays par le Nord, en 1975. Il ne néglige néanmoins pas le « secteur civil », car il est devenu 
membre du Groupe Hoa Tình Thương (Fleurs d’Amour). Il travaille également avec les formations musicales de 
Hoàng Lang (son professeur de musique et bienfaiteur) et de Vỏ Đức Tuyết, et avec la troupe de Thẩm Thúy 
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Hằng, ainsi que la troupe Sống, où il va rencontrer Túy Hồng, sa future épouse. La fin des années 1950 voit la 
sortie de « Lá Thư Miền Trung » (Lettre du Centre Vietnam), Nắng Đẹp Miền Nam (Le beau soleil du sud »), etc., 
qui sont autant de vifs succès. Ce don de la composition qu’il possède lui permet d’écrire dans une souplesse 
totale des « hits » quasiment pour tout public, sur tout rythme.  
 
Le début des années 1960 le voit enfin à l’aise financièrement, acquérant un scooter, luxe en ces temps-là, car 
il avait pu se priver pour éditer à ses frais ses premières œuvres, évitant ainsi la sujétion aux éditeurs de 
musique. Ces derniers sont finalement obligés de le payer grassement pour l’éditer. De quoi permettre à Lam 
Phương d’acquérir enfin une habitation saigonnaise qui comblera sa maman, laquelle ne rêvait que d’un toit 
«à eux» après tant d’années de pauvreté. Vient 
d’ailleurs une deuxième demeure quelque temps 
après, rue Nguyễn Tri Phương : Lam Phương est 
presque riche et peut enfin se marier. Il épouse la 
chanteuse Túy Hồng, ancienne gloire du théâtre, 
reconvertie. Lam Phương est désormais l’un des rois 
du hit-parade vietnamien, malgré la « percée » 
d’autres auteurs-compositeurs, dont Trịnh Công Sơn, 
(un ancien du lycée Jean-Jacques Rousseau de la 
promotion 1961) à partir de 1967, et la concurrence de 
ceux reconnus en même temps que lui (Phạm Đình 
Chương etc.). 
 
Ayant doublement charge de famille (il s’occupe 
également de sa mère et de sa famille), Lam Phương 
travaille comme un fou de la fin des années 1960 à 
1975. Pour la musique, il travaille entre autres au club 
saïgonnais des officiers américains alors installé au 
Rex, hôtel bien connu des touristes de nos jours. Mais déjà sa vie conjugale voit les premiers nuages.  
 
Arrive l’exode de 1975, sur un bateau surchargé de réfugiés, destination la Californie. Réinstallé, son premier 
souci est de faire venir sa femme, ce qu’il réussit à faire. Mais la Californie ne lui convient d’abord pas, et il 
passe en France où il se plaît mieux. Il va y rester plusieurs années. Le divorce d’avec sa femme et le séjour 
en France donnent une tonalité nouvelle à ses créations, avec des paroles plus fouillées et profondes, et une 
meilleure recherche dans les mélodies, ce que Lâm Phương admet bien volontiers. De cette période datent les 
airs tels Mùa Thu Yêu Đương, ou Tinh Hồng Paris (l’Amour rose parisien), avec ces commentaires de Lam 
Phương : « Oui, auparavant, c’était plus commercial, tandis qu’ici, j’y mets vraiment mon cœur ». Son 
insuccès conjugal donne une certaine amertume à quelques créations de cette période, dont les titres parlent 
d’eux-mêmes : « Lầm » (L’erreur), Một đời tan vở (une vie en lambeaux), etc. 
 
Sa mère était morte en 1979, à son immense désespoir. Il finit par retourner en Californie, où tout va prendre 
un ton nouveau, car il renoue avec le succès d’antan. Dans les années 1990, les éditeurs vietnamiens de la 

diaspora (en particulier la compagnie Thúy Nga, présente à Paris et en 
Californie) sortent nombre de CD puis de DVD à lui dédiés, ce qui lui 
permet de vivre. Entretemps, il a rebâti sa vie personnelle car il a 
rencontré sa nouvelle épouse, Diệu. Tout serait de nouveau si bien, 
d’autant que sa nouvelle vie conjugale, heureuse, donne également une 
nouvelle couleur à ses créations, illustrée par des titres éloquents : 
« Tình Đẹp Như Mơ» (l’amour est beau comme un rêve), « Bài Tango Cho 
Em »(Un tango pour toi). Tout serait en effet si bien, s’il n’y avait pas eu 
ce problème physique survenu en 1999 : une attaque cardio-vasculaire, 
en plein repas chez des amis, en Californie. Un mois d’hôpital, suivi de 
longs mois d’hygiène alimentaire lui redonnent un semblant de forme, 

l’obligeant néanmoins à se déplacer désormais avec l’aide d’une canne et d’une chaise roulante. Il pensait 
avoir atteint la sérénité, le voici de nouveau pour un temps face à des soucis financiers, les soins médicaux 
coûtant horriblement cher aux USA. Après de 3 ans de rééducation physique, l’auteur peut de nouveau 
composer, avec « Hạnh Phúc Mang Theo » (Le bonheur que l’on emporte) en 2002. 
 
Et les années passent, avec le succès perdurant. En 2004, le public le fête d’une manière mémorable lors 
d’une soirée spéciale à Washington DC durant laquelle Khanh Ly, étoile absolue de la chanson vietnamienne, 
s’agenouille devant lui en hommage (photo ci-dessus). Le dernier show sur DVD basé sur ses créations, Paris 
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By Night N°88 (Thúy Nga Productions) est sorti récemment. Lam Phương, 70 ans en cette année 2007, et 
handicapé physique, a d’ores et déjà laissé sa marque sur la musique vietnamienne de divertissement des 2 
décennies 1955-1975, sans parler des créations d’après l’exode. Son oeuvre (plus de 200 créations 
répertoriées, selon les sources disponibles) est toujours largement en vogue tant à l’étranger qu’au pays 
natal, témoins les nombreux textes qui lui sont régulièrement dédiés, et les recueils de ses chansons 
constamment ré-édités (en France, librairie vietnamienne Nam A’, galerie commerciale des Olympiades, Paris 13è). 
Les interprètes vietnamiens de la nouvelle génération continuent à porter ses créations sur les ondes.  
 
D’un côté plus personnel, il a décidé de finir ses jours aux USA ; en effet, et comme pour Khánh Ly, il ne lui 
est pas pensable de revenir au Viet Nam. Et les évènements lui donnent quelque peu raison: en 2005, on 
apprend qu’une de ses œuvres les plus connues et parmi les plus anciennes, non-politique, « Khúc Ca Ngày 
Mùa », est interdite au Viet Nam, parmi d’autres. C’est comme si l’on interdisait « Ma cabane au Canada » en 
France… Lam Phương n’est d’ailleurs pas seul dans ce cas, et les auteurs-compositeurs attendent encore que 
la liste des quelque 500 airs composés au Sud entre 1954 et 1975 et autorisés à la date de 2005 puisse inclure 
encore plus de 800 autres de la même époque, toujours interdites malgré leur contenu de pur divertissement. 
 
Dans la tradition de la chanson moderne vietnamienne, il est de bon ton de prendre un accent du nord de par 
les paroles poétiques, alors que les airs de Lam Phương sont souvent interprétées avec l’accent du sud, les 
paroles ainsi que la mélodie et le rythme s’y prêtant très bien. Un auteur-compositeur vietnamien, parlant de 
ses confrères de la 2è moitié du 20è siècle et délaissant d’autres auteurs-compositeurs pourtant de talent, 
aurait eu ces paroles: « le Nord nous a donné Phạm Đình Chương et Phạm Duy, le Centre a donné Hoàng Thi 
Thơ, le Sud aura donné Lam Phương ». On peut naturellement rétorquer que jusqu’en 1975, les œuvres de 
Lam Phương étaient un peu simples malgré leur succès, et le créateur le reconnaît lui-même. Mais c’est 
précisément grâce à cette simplicité dans les textes et les mélodies qu’elles ont conquis tous les milieux 
sociaux : même les illettrés pouvaient comprendre les paroles... D’ailleurs, dans une période de guerre, 
pouvait-il en être autrement, puisqu’il lui fallait vivre d’abord, et avec 2 familles sur le dos, et puisque le public 
voulait absolument se divertir pour oublier le conflit? Non, Lam Phương dans sa toute petite maison 
californienne ne regrette rien après une vie finalement dure. Et nous non plus, car ses airs sont toujours là, un 
peu partout, pour notre plaisir renouvelé et Lam Phương mérite bien un grand merci pour cela. 
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Sources et iconographie : sites en vietnamien et en anglais sur Internet, vraiment trop nombreux pour être cités tous. 
 
Sites internet pour écouter des airs de Lâm Phuong: 
Dactrung.net 
Vmdb.com 
 


