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Un civil américain rescapé de 1975 

Par Lâm Chí Hiếu  JJR 62   
 

 
 
- Bonsoir, Ông Thầy, je vous emmène  faire la connaissance d’un ingénieur 100%  américain qui est resté 
après 1975.  
 
Un des élèves de mes cours de langues étrangères me conduit au marché de Cầu Ông Lảnh pour 
rencontrer un Américain bloqué à Saigon après la conquête du Sud par le Nord.... 
 
- Bonsoir, David. Voici mon professeur dont je vous ai parlé auparavant. Il désire vous voir. A vous , Ông 
Thầy ( mon élève parle en vietnamien que ledit Américain comprend mais sans pouvoir répondre). 
 
- Bonsoir, David. Je me présente : Hiếu, 
professeur itinérant de langues. Enchanté de 
faire votre connaissance.... 
- Bonsoir, Monsieur Hiếu. C’est un grand 
plaisir de vous connaître à travers votre élève. 
J’ai beaucoup entendu à votre sujet. Vous me 
semblez beaucoup mieux que ce que votre 
élève m’a raconté. 
 - Allons, David. Permettez-moi de vous 
tutoyer. Je ne suis pas digne de ce 
compliment. Je précise un peu mon identité. 
Je suis un ancien officier de la Marine 
Nationale, et ex-détenu des camps de 
rééducation. J’ai travaillé avec la US. Navy 
environ 3 ans durant la guerre.... 
- Bravo, Hiếu. Nous savons et avons entendu 
parler des misères des « internés ». Votre 
anglais ne s’est pas perdu avec le temps. 
-Un peu, car mes collègues américains m’ont 
quitté en 1973 et j’ai perdu leur trace depuis. Revenons à nos moutons. Vous deviez partir, fuir, dès la 
« 1ère évacuation » des contingents d’étrangers restés bloqués, mais... 
-Voila, ma compagnie, la bien connue R.M.K. (grande compagnie américaine en charge de tout ce qui 
concerne les ravitaillements des troupes américaines basées au Sud-Vietnam et de tout ce qui doit être  
construit, tel que le système routier), a bouclé peu à peu ses bagages depuis 1972. On m’a ordonné d’être 
prêt à toute évacuation possible hors du pays, et cela a traîné jusqu’en 1975.... 
 
- Je vois, David. Les évènements s’aggravant au Cambodge et avec les évacuations subites de nos 
troupes des régions tactiques au sud de Huế, votre compagnie a du plier bagage en vitesse....Et vous 
n’êtes pas parti... 
- En fait, on m’a donné l’ordre de partir subitement, sans aucune annonce préalable. Alors, je leur ai 
demandé la permission d’ajourner un peu mon départ afin que je puisse amener ma femme vivant avec 
ses vieux parents, mais on me l’a refusé et la compagnie s’en est allée, en m’abandonnant. J’ai du alors 
rentrer chez moi, près du marché de Cầu Ông Lảnh...  
- Et vous avez du ainsi supporter toutes les misères survenues à tout le monde après 1975 . 
- Eh bien, nécessité oblige. On a vendu tout  pour survivre, comme tout le monde. 
- Je vois, David. Et maintenant, ton foyer est réduit à cette espèce de tente... 
- Oui, voila, Hiếu. Je suis « sur le pavé », et ma femme, après avoir liquidé tous nos avoirs, s’est lancée 
dans toutes sortes de métiers pour survivre.  Mes beaux-parents nous voyant si dénués, nous ont expulsé, 
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s’emparant de ma maison que j’avais pourtant achetée de mes deniers. On doit les implorer de notre 
mieux.... 
- Ingrats beaux-parents ! Où vivaient-ils donc, avant de venir loger sous ton toit, David ? 
- Fuyant la guerre ravageant Bến Tre, ils s’étaient réfugiés chez nous. Depuis, ils ne  nous ont laissé que le  
droit de vivre au seuil de notre propre habitation avec cette tente, cette natte et une moustiquaire. 
 
On doit poursuivre la conversation dans une espèce de café,  car il n’y a aucun confort disponible sous la 
tente de notre ingénieur américain..... 
 
Las d’être trop longtemps sur le pavé et sans aucune nouvelle de sa compagnie ni de ses collègues 
américains, David  s’était joint à la main d’oeuvre des khuân-vác (porteurs) du marché.... 
 
- Il parait que tu as pu trouver une place de portefaix au marché.... 
- Tout d’ abord, par le truchement de ma femme maintenant liée à la vente ambulante des légumes rejetés 
par les gens de la halle aux légumes (qu’ elle rafraîchit de son mieux pour les vendre à des prix très 
modérés aux gargotes et autres restaurants populaires), j’ai demandé un poste de porteur des colis de 
légumes débarquant des camions de transport quotidiens. On me l’a refusé, prétextant que je ne savais 
pas parler le vietnamien et d’être par-dessus le marché un « visage pâle ». Ma femme a du supplier  et 
finalement, grâce à la recommandation d’une espèce de mafioso (tay anh chị) de la région, on m’a 
accepté. Depuis, j’ai un travail pour gagner mon pain. 
 
- Bravo pour ta ténacité mais tu dois affronter bien des problèmes, vu ta difficulté à manier le vietnamien... 
- C’est vrai. Je comprends la langue mais la parler, cela m’est bien difficile. Je me débrouille de mon 
mieux... 
- Comment, mon ami ?... 
- Eh bien, on m’appelle « thằng Mỷ » (l’Américain). Et mes collègues me font des signes manuels à chaque 
fois qu’il y a des colis à débarder et m’aident de leur mieux, surtout pour être payé comme il faut, car les 
contractants peuvent tricher avec la paie....On se partage tout, bien que je ne peux pas parler comme vous 
autres...Et au cas ou mes collègues sont ailleurs, je ne dis rien, offrant mon dos et avec des signes 
manuels « here ! on my back » et çà marche ......  
-Bravo ! et  à ce que je vois, près de ton « lit », tu as un « điếu cây ». Ainsi tu fumes le « thuốc lao »... 
-Noblesse oblige, Hiếu. Tout d’abord, des « 555 », ou des « Salem» que ma femme a pu cacher après 
1975, maintenant je m’ habitue aux cigarettes roulées à la main (tự làm lấy) avec du tabac pas cher et du 
papier de toute sorte, et au điếu thuốc lao . 
 
Ainsi donc, de la vie confortable dans une belle maison aux environs du marché de Cầu Ông Lảnh, 
adossée au  grand cinéma Đại Nam, notre David a du survivre dans une soit-disant tente au seuil de sa 
propre maison « occupée »  par ses beaux-parents, avec le métier de portefaix pour des colis, paniers de 
légumes au marche de Cầu Ông Lảnh. Sans aucune plainte, aucun soupir ... 
 
Et un beau jour, un groupe de Japonais sous la conduite des employés du Service d’Expatriation (Sở 
Ngoại Vụ) sont venus voir notre brave David de la part de sa compagnie qui l’a abandonné en 1975 mais 
s’en était quand même souvenu....Et après une brève période, notre David a pu rejoindre sa compagnie 
RMK, accompagné de sa fidèle épouse, pour un certain repos aux USA. A présent, il travaille en Arabie 
Séoudite, et n’oublie pas de « ravitailler » ses ingrats beaux-parents (qui, après avoir vu les formalités 
d’expatriation de son gendre américain, ont changé d’ attitude et ont rendu à notre David  C. Wilkinson sa 
maison...)  
 
Je ne sais pas si la femme de David C. Wilkinson  a amélioré son anglais depuis, car autrefois elle ne 
pratiquait qu’un anglais extrêmement approximatif et employait des signes manuels et des expressions 
comme « Eh ! Muỗi quá đi ! You mặc cái mùng cho mi ngay lên ! »  (trop de moustiques ! vite, accroche le 
moustiquaire !). 
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