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La Reine Mélancolique,  Hồ Thị Chỉ 

Par René Nguyễn Dương Liên  JJR 62   

 

Mon père, monsieur Nguyễn Dương Đôn me parlait souvent de notre parenté avec les Hồ Đắc de Huế, 
descendants du Thượng-Thơ  (Ministre de la Cour de Huế) Hồ Đắc Trung. 

Il y a quelques années de cela, mon grand frère , professeur de physiologie à la retraite de l' université d'Ulm, 
en Allemagne, Michel Nguyễn-Dương-Hoàng, retourné d'un voyage de tourisme de presqu'un mois au Viet-
Nam, en compagnie de sa femme allemande Gitti et d' un groupe allemand, me faisait savoir que nos cousins 
de Huế , les divers Nguyễn-Phước-Bửu..., fils de monsieur Ưng-Thuyên, descendant en ligne directe de Tuy-
Lý-Vương, 11 ème fils de l'Empereur Minh-Mạng et marié avec l' unique grande soeur de mon père, Mme 
Nguyễn-Thị-Trâm, lui disaient que notre famille était 
apparentée avec les Hồ et mon grand frère a cru comprendre 
que nous étions apparentés avec le Vénérable Oncle Hồ. 

J'ai protesté énergiquement, lui disant «Mon cher Michel, tu 
as mal compris et tu t'es trompé énormément car tu as 
confondu avec le nom de la famille des Hồ-Đắc, de ceux qui 
descendaient de Hồ Đắc Trung, Thượng Thơ Bộ Học 
(ministre de l'éducation) de la Cour de Huế.   Hồ Đắc Trung 
était le petit-fils, du côté maternel (cháu-ngoại),de Tùng Thiên 
Vương (portrait ci-contre, à droite) , 10 ème fils de l'Empereur 
Minh-Mạng , tandis que notre grand-mère paternelle, Mme 
Công-Tôn-Nử Thị Sanh était la petite-fille (cháu-nội)  d'un fils 
du prince du nom de Hồng-Tích. Le Prince Tùng Thiên avait 
20 garçons et 12 filles. C'est ainsi que notre grand-mère était 
cousine du premier degré avec Hồ Đắc Trung qui eut 
beaucoup de fils et de filles (6 garçons et 3 filles). Etant le fils 
le plus proche de mon père, ayant longtemps vécu à ses 
côtés, ici à Rome et ayant très souvent bavardé  avec lui sur 
nos relations de parenté avec les familles de Huế, et sur les 
questions politiques vietnamiennes, j'étais devenu la 
bibliothèque vivante (j'espère qu'elle durera le plus longtemps 
possible, si Dieu le veut) de ma propre famille.                 

A l'occasion de la nouvelle année 2009, je vais vous donner un peu de plaisir, espérons-le, mélangé à un peu 
de mélancolie, en vous racontant une histoire d'amour de Huế, hélas sans happy end, que beaucoup de 
personnes de Huế-même  ignorent, espérant vous intéresser en vous transportant dans cette Cour de Huế, et 
je vais donc  vous raconter l'histoire de cette reine Reine Mélancolique Hồ Thị Chỉ, fille du Thượng Thơ Hồ 
Đắc Trung.          

Ce dernier avait des fils brillants pour l'époque, qui étaient:   Hồ Đắc-Diệm, Hồ Đắc-Khải (lui aussi Thượng 
Thơ Bộ-Học comme son illustre père), Hồ Đắc-Di (professeur de médecine à l'université de Hà-Nội), père de 
Mme Hồ Thế Lan, ancienne porte-parole du ministère des affaires étrangères de Hà-Nội et épouse de Vủ-
Khoan, l' ancien vice-premier ministre de Hà-Nội qui a commencé les négociations économiques avec les 
Américains et qui maintenant, à la retraite, est conseiller pour le gouvernement actuel. Un autre fils de Hồ 
Đắc Trung:  Hồ Đắc Ân, ancien interne de pharmacie de Paris qui , étant l' oncle du  scientifique connu Bửu 
Hội (descendant du Prince Tuy Lý, comme mon oncle Ưng-Thuyên), l' a beaucoup aidé à devenir un 
scientifique de renom.  

Le Thượng Thơ Hồ Đắc Trung avait 3 filles. La plus grande, Hồ Thị Huyên, est la mère du scientifique Bửu 
Hội, devenu dans les années 60 ambassadeur itinérant du président Diệm en Afrique. Durant l'année 1963, 
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comme Bửu Hội appuyait trop le Président Diệm, sa mère qui était devenue la bonzesse  Diệu-Huệ a menacé 
de s'immoler par le feu si son fils Bửu Hội continuait de soutenir le président Diệm.  La deuxième fille est Hồ 
Thị Chỉ . C'est elle la Reine Mélancolique, Première Reine (Nhất Quý Phi), épouse du Roi Khải Định. La 
dernière fille, Hồ Thị Hạnh, s'était  faite également bonzesse sous le nom de Diệu-Không. 

Voici l'histoire de cette Reine Mélancolique Hồ Thị Chỉ que j'ai écrite afin d'en conserver la mémoire pour que 
mes enfants sachent leur parenté avec la famille à Huế. .Je vous en fais profiter aussi pour savoir un peu plus 
de cette période-là. Je l'ai écrite sur la base de témoignages véridiques et vérifiables, surtout pour élucider un 
fait que j'ai vécu à Saigon et qui m'était obscur. 

En l'an 1957, la dernière année que je vivais à Saigon, mes parents, Ernest Văn et moi, nous  vivions dans la 
villa au 213 rue Phan-Thanh-Giản (ex Legrand de la Liraye), à l' angle de la rue Pasteur (ex Pellerin), une 
villa de fonction de mon père , ministre de l' éducation nationale. Un jour, ma mère Sophie Mohr, Sarroise, 
me fit savoir qu'une cousine de notre père, venant de 
Huế, allait rester chez nous pour quelques  jours et 
qu'elle était la mère de Bảo Đại, et qu'ensuite elle 
irait loger au  lycée de jeunes filles Gia Long, où elle 
avait des connaissances. J'étais très 
intrigué. Comment, la mère de l'ex-Empereur Bảo Đại, 
chez nous ? Les deux étés précédents, pour passer 
nos vacances, nous étions allés  à Nha-Trang, où 
nous habitions dans la villa de Bảo Đại  sur une 
colline qui surplombait la mer et qui se trouvait près 
de  Cầu Đá, où était situé l'institut océanographique 
de Nha Trang, à cette époque là encore dirigé par Mr. 
Serène,  père de Jean-Pierre Serène et Philippe 
Serène (tous deux anciens JJR, de promotion 
supérieure à la nôtre) qui étaient nos compagnons de 
jeux à la mer. De l'autre coté de la colline, se trouvait 
une autre villa qui était celle de la mère de Bảo Đại. 
Toutes ces villas, à l'époque, étaient devenues 
propriétés de l'Etat vietnamien. Ainsi donc, quand ma 
mère me dit que la mère de Bảo Đại viendrait habiter 
chez nous, j'ai associé cette personne au souvenir de 
cette villa que j'avais visitée en été, avec un jardin 
dans lequel se trouvait un grand tamarinier sur lequel  
je grimpais pour en prendre les fruits, des tamarins. 

Ma mère me dit aussi que cette dame 
était  mentalement déséquilibrée  mais qu'elle faisait 
d'excellentes pâtisseries de Huế, et je fus d' autant 
plus intrigué. Comme j'allais encore au lycée Jean-
Jacques Rousseau, je n'avais pas beaucoup eu 
l'occasion de bavarder avec elle, mais nous étions 
ensemble  avec elle à table, mes parents, Văn  et moi. 
Elle nous parlait de la vie à Huế, de nos parents là-
bas, mais jamais de sa vie passée. D'ailleurs, à 
l'époque, même si elle nous parlait de son passé de 
reine, je n'aurais rien pu  comprendre ,vu mon ignorance d' alors de l'histoire contemporaine du Viet-Nam.  
Elle me paraissait une dame de très simples manières, avec un visage très doux et avait en physionomie 
quelque chose de nos parents de Huế.  A cette époque là, elle avait 55 ans et mon père qui était son cousin 
du deuxième degré en avait 47, ma Mère 46.  Je la trouvais normale, mais peut-être ne donnait-elle pas de 
signes de ce déséquilibre en notre présence.  Le temps qu'elle était restée chez nous, elle nous avait fait des 
pâtisseries typiques de Huế, en forme de pétales de rose mais je ne l' avais pas vue à l'oeuvre , allant encore 
en classe. Elle laissait ces pâtisseries de Huế dans le réfrigérateur pour Văn et moi, comme une surprise,  et 
était partie sans que nous ayions pu la remercier et saluer.   Ayant une bonne mémoire visuelle, je me 
rappelais assez bien de son visage. C'est  pourquoi, plus tard en Europe quand j'ai vu des photos d'archives 
de l'Empereur Bảo Đại avec sa mère biologique, je ne reconnaissais pas Mme Hồ Thị Chỉ en la vraie mère du 
souverain. Retrouvant la photo de ses 15 ans, prise à l'époque de son mariage avec l’empereur Khải Định, au 
début de 1917, je l'ai dès lors bien reconnue et ci-dessus vous trouverez sa photo.  A l'époque, je ne savais 
pas son vrai nom et je découvrirais plus tard les liens exacts de parenté qui  l'unissaient à nous.  Je 
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découvrirai  aussi qu'elle n'était que l'une des 12 épouses du Roi Khải Định, souverain stérile ,impuissant et 
de surcroît de tendance homosexuelle.  Il est fort probable que Bảo Đại ne fut que son fils adoptif, fils d'un 
frère. La raison en est que Khải Định n'a eu aucun enfant des 10 autres épouses et d'après le témoignage 
d'une de ces épouses, Khải Định évitait le sexe et était très faible de constitution. 
C'est  donc sur la base d'études sur le Roi Khải Định que j'ai pris connaissance  des circonstances dans 
lesquelles Mme Hồ Thị Chỉ était devenue son épouse. Et c'est en lisant des articles sur elle que j' ai su son 
histoire, qui est également et  intimement liée à l’empereur Duy Tân, son unique amour, car son père,  Hồ 
Đắc Trung fut un précepteur et plus tard , un proche collaborateur de  Duy Tân.  Chaque fois qu' à Saigon, je 
me promenais de chez moi jusqu'à Da Kao, la première rue que je rencontrais sur la droite de la rue  Phan-
Thanh-Giản , c'était la rue Duy Tân, une très belle rue, ombragée avec de belles villas et bordée de grands 
arbres qui menait vers la place Joffre  ensuite rebaptisée par les Saigonnais Công-trường Con Ruà.(la place 
de la tortue) et c'est sur cette place-là qu' habitait la 
famille de Richard Cocciante, le célèbre compositeur de 
musique (« Notre Dame de Paris ») à qui mon frère 
Ernest Văn a donné un grand coup de pouce pour 
devenir ce qu'il était devenu. Le nom de Duy Tân me 
semblait très agréable, seyante pour cette rue calme: 
« Celui qui modernisera ». Cette rue paisible avait un 
grand attrait pour moi car elle conduisait à la 
Cathédrale et au centre de Saigon. Je savais que c'était 
le nom d'un roi vietnamien, de la dynastie des Nguyễn, 
mais pas plus. C'est grâce à l'intérêt que je portais à la 
Reine Hồ Thị Chỉ, ma tante, dans mon désir d'élucider 
un fait ancien et obscur de ma vie, que je m'étais mis à 
étudier plus profondément la vie intense et riche de ce 
jeune souverain patriote, mort trop jeune le 26 
Décembre 1945, à l'âge de 45 ans. Certains situent la 
date de naissance de Duy Tân vers 1899, d'autres en 
1900 mais par commodité, je préfère situer cette date 
en 1900.Presque l'âge de Ngô Đình Diệm (1901). Mon 
Père est né en 1910. 

Duy Tân,de son vrai nom Nguyễn Phước Vỉnh San était 
le fils du Roi Thành-Thái ( Bửu Lân)  a été placé sur le 
trône par l' occupant francais, à la place de son père 
accusé  d'insanité mentale.    Mon père  me disait qu'on 
racontait à Huế qu'il faisait couper les seins des 
femmes (perversion sadique ?). Fin 1907, Thành-Thái 
était tenu en résidence surveillée au Cap Saint Jacques 
et fin 1916, ensemble avec son fils Duy Tân et leurs  
familles respectives, ils furent déportés à l'île de la 
Réunion, d'où provenait aussi la maman francaise de 
Riccardo Cocciante dont le papa, italien, venait de la 
région des Abruzzes, parti au Viet-Nam pour chercher fortune alors que sa maman était institutrice. Le 3 
septembre 1907, à l'âge de 7 ans, le petit Vỉnh San était intronisé à la place de son père, sous le nom de 
règne de Duy Tân. Hồ Đắc Trung, qui était très cultivé, et de surcroît petit-fils de prince, devint un des 
précepteurs de Duy Tân.   Sa fille Hồ Thị Chỉ était née en1902, deux ans après Duy Tân.  Comme c’était le 
petit Souverain d'Annam de 7 ans, beaucoup de familles de bonne lignée à Huế voulaient donner une fille en 
mariage au petit Roi, et la famille de Hồ Đắc Trung en était une. 

Petit garçon, Duy Tân avait besoin de compagnons de jeux et les enfants de Hồ Đắc Trung étaient de ceux-là. 
Quand  les Francais renversèrent le père de Duy Tân , ils envoyèrent un groupe d'officiers pour aller choisir le 
futur Roi d'Annam parmi les fils du Roi déchu.   Arrivés près de la petite résidence du Phủ où habitait une des 
femmes de Thành-Thái, la Reine Nguyễn Thị ĐÍnh, tous les garcons fichèrent le camp par peur des Francais 
mais Duy Tân qui alors en ce moment-là, ignorant, jouait à capturer des grillons dans la cuisine, se fit 
dénicher par les officiers francais, comme un  quelconque conscrit indochinois apte pour le service militaire 
indigène. « Eh bien, celui-là semble en bonne santé », se dirent les officiers envoyés par le Résident 
Supérieur à Huế, Sylvain Lévecque,  « et il ne semble pas avoir la tuberculose. On l'éduquera et  le jeunot 
fera bien notre affaire ! ». 
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Ainsi, le bambin  de 7 ans, Vỉnh San qui cherchait à capturer des grillons , ignorant l'approche des bottes 
françaises, sous les cris désespérés de sa Mère Nguyễn Thị Đình, déjà assez préoccupée pour le sort de 
l'illustre époux Thành-Thái et sous les regards apeurés de ses soeurs, se dissimulait  tout sale, sous les fours 
de la cuisine puis s'était fait attraper par la culotte comme un vulgaire grillon et  mis sur le trône, apte pour le 
service. Il lui sera donné le nom de règne de Duy Tân (Celui qui modernisera). Nous étions au début de 
l'année 1908. Duy Tân conservera  encore ce regard de bambin apeuré quand il recevra son habit 
d’Empereur d’Annam, un merveilleux accoutrement de carnaval si l'Enfant-Roi vivait de nos temps. Qui donc 
aurait pu croire que ce bambin annamite, chétif et apeuré, un jour de ses 16 ans, se rebellerait contre le 
puissant occupant français, au risque de l'exil ou de la décapitation ? 

Ainsi Hồ Đắc Trung s'occupa de l'éducation de Duy Tân dès l'âge de 7ans.  En 1914, Duy Tân âgé de 14 ans 
allait passer ses vacances d'été à Cửa Tùng (l'estuaire Tung) dans la province de Quãng-Trị ,au nord de Huế. 
Les enfants de Hồ Đắc Trung accompagnaient leur père précepteur royal et devinrent alors compagnons de 
jeux de Duy Tân. Hồ Thị Chỉ était alors âgée de 12 ans et était une fille fort agréable, timide et de bel aspect. 
Dès le premier instant, elle plut au jeune Roi Duy Tân, ils jouèrent tous ensemble et les deux jeunes 
amoureux s'échangeaient déjà de beaux et tendres sentiments d'affection. Quand les vacances d’été au bord 
de la mer s’achevèrent, le jeune Roi n'ignorait pas la tendre affection que lui vouait Hồ Thị Chỉ. Mais hélas, 
durant l'été 1915, Hồ Đắc Trung constatant que sa fille était devenue trop grande pour jouer avec le jeune Roi 
ne la laissa pas partir ensemble à Cửa-Tùng avec ses frères pour tenir compagnie à Duy Tân. L'absence de 
Hồ Thị Chỉ attrista alors beaucoup Duy Tân, qui ressentait grandement son absence. Duy Tân bien qu' étant 
jeune, était très sérieux et avait une grande sensibilité. Il  aimait profondément sa patrie, ce qui forçait 
beaucoup l'admiration de Hồ Thị Chỉ  qui lui resta  fidèle depuis le tendre âge. 

Après l'été 1915, les 2 Reines-Mères acceptèrent que le jeune Duy Tân se cherchât une  jeune épouse et 
Duy Tân choisit  alors Hồ Thị Chỉ comme future épouse. Elle fut introduite à la Cour de Huế, et il lui fut offert 
en cadeaux de fiançailles des pendentifs, des boucles d'oreille et des bracelets en or. Il lui fut permis 
d'emporter sur soi ces cadeaux de fiançailles, afin qu'elle puisse les admirer chez elle et penser tendrement 
au futur époux qui avait déjà sa place dans son jeune coeur. 

Hélas peu de temps après Duy Tân rompit ces fiançailles, demandant même à la Cour de chercher un mari 
digne pour celle qu'il aimait depuis deux ans. Il dit à son précepteur Hồ Đắc Trung que c'est parce qu'il avait 
beaucoup d'affection pour sa famille qu'il avait décidé de rompre les fiançailles avec celle qu'il avait dans son 
coeur depuis 2 ans, n’en donnant aucune autre raison. 

En effet, ce souverain patriote nourrissait le dessein de combattre l'occupant français et ayant alors l'intention 
secrète de mener une insurrection contre le pouvoir colonial, il  voulait à tout prix éviter les graves 
conséquences qu'aurait pu subir la famille de sa bien-aimée Hồ Thị Chỉ.  Ses amis, frères de la bien-aimée, 
qui étaient tous d'excellents élèves à l'école et dont la fréquentation était très bénéfique pour la formation de 
Duy Tân, risqueraient de graves échecs scolaires si leur propre père était , par malheur, impliqué dans une 
future insurrection contre l' occupant. Duy Tân ne voulait pas que Hồ Thị Chỉ  pût souffrir par sa propre 
responsabilité. Comme le désirait le jeune Roi, on chercha un futur mari pour Hồ Thị Chỉ, un docteur 
vietnamien en médecine occidentale, mais ce projet n' a pas abouti à son terme, peut-être à cause du refus 
de la jeune Juliette de l'Annam, Hồ Thị Chỉ, encore et toujours amoureuse de son Roméo de la Cité Interdite 
de Huế, Duy Tân.  

Cette année 1916, alors que la France subissait des revers militaires, Duy Tân décida de trouver une épouse 
pour donner aux Francais l'impression qu'il menait une vie normale, pour ne pas provoquer leur méfiance. 
Le 30 janvier 1916, à l’âge de 16 ans, Duy Tân se maria avec la jeune Mai-Thi-Vàng, âgée de 18 ans, fille du 
dignitaire de la Cour de Huế Mai-Khắc-Đôn. Les Francais craignaient toujours une insurrection comme l'avait 
menée l’empereur Hàm-Nghi qui était le jeune frère du Roi Đồng Khánh, père de Khải Định. Hàm-Nghi, après 
avoir sa capture  en décembre 1888, fut exilé en Algérie, et s’y maria avec une Française d’Algérie, Marcelle 
Lalöe , fille d'un juge et ils eurent 2 filles et un garçon. 

Très souvent, après leur mariage, Duy Tân et la jeune Mai-Thi-Vàng se promenaient autour du lac, près du 
Palais Kiến-Trung, et la belle Vàng ne suspectait pas que les pauvres qui venaient quémander quelques 
aumônes au jeune Roi n'étaient autres que les deux révolutionnaires Thái-Phiên et Trần-Cao-Vân, déguisés 
en mendiants. La jeune Mai-Thi-Vàng n'aurait jamais imaginé que de la date de son mariage, le 30 janvier 
1916, à peine 3 mois et demie après, le 4 Mai 1916, ces 2 révolutionnaires porteront Duy Tân à sa perte.  

Depuis le début du 20 ème siècle jusqu’aux 16 ans de Duy Tân, jamais on a compté autant d’attentats,  
séditions et de véritables soulèvement dans tout le Viet-Nam. Toutes ces nouvelles parvenaient à Duy Tân et 
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préoccupaient son âme généreuse.   Mais il se sentait désarmé dans le role d’Enfant-Roi auquel il devait 
s’investir selon le désir de l’occupant français. En lui bouillonnait profondément la meme fierté de ses 
ancêtres, les Nguyễn-Phước qui depuis Nguyễn-Kim puis Nguyễn-Hoàng et Nguyễn-Ánh (Gia-Long), ont 
permis au Viet-Nam de s’établir dans ses frontières définitives et voilà qu’une poignée d'Occidentaux, bien 
équipés, modernement équipés, venus de l‘au-delà des océans se sont emparés peu à peu du pays pour 
maintenant dicter leur propre volonté aux Fils du Ciel.   Cette patrie qui dans les heures les plus sombres ont 
lutté et vaincu de  puissants envahisseurs tels  que les Chinois et les Mongols, cherche maintenant sa voie 
pour repousser hors de sa terre et au-delà des océans ces occupants d’un nouveau type. 

Toutes ces agitations gagnaient Huế.  Duy Tân déjà bafoué dans son orgueil de savoir que son père Thành-
Thai déchu se trouvait en résidence forcée au Cap Saint Jacques, fut très indigné comme tout le peuple et la 
Cour, lorsqu’en 1913 le Résident Supérieur français viola la sépulture du Roi Tự Đức pour s’emparer du 
trésor qu’il contenait. Dans un Pays où le respect des morts et la piété filiale constituaient les  premiers des 
devoirs, ce crime de l’occupant suscita une vaste indignation. Et voilà qu’en 1916, en pleine première guerre 
mondiale, les Français dégarnissaient leurs troupes du Viet-Nam. Le comble c’était que maintenant 
l’occupant obligeait les jeunes sujets de l’enfant-roi patriote, à aller au-delà des océans pour défendre la 
terre-même de l’ occupant !  C’en était trop ! Et notre terre, notre noble Pays et Royaume, qui la défendrait 
pour chasser l’envahisseur ? 

Beaucoup de lettrés qui se rebellaient contre l’occupant crurent le moment opportun pour renverser la 
domination française et cherchèrent à gagner à leur cause le jeune Roi, connu pour son patriotisme.  Ainsi 
donc, Trần-Cao-Vân( 50 ans) et Thái-Phiên (34 ans), tous deux orignaires du Quãng-Nam réussirent à 
convaincre le jeune Roi Duy Tân à participer au complot anti-français .Le 4 mai 1916, à 1 heures du matin, le 
jeune Duy Tân, âgé de 16 ans, quitta secrètement le Palais pour rejoindre les conjurés. 

Mais précédemment, au soir du 2 mai,l'imprudence d'un conjuré avait amené à la découverte du complot. Les 
Français consignèrent la garnison de Huế et les divers soldats khố-xanh, miliciens annamites à la ceinture 
bleue du Protectorat français du Centre Viet-Nam furent désarmés, les soldats khố-đỏ, ceinture rouge étant 
les tirailleurs tonkinois et les soldats khố-vàng, ceinture jaune, les soldats de la Garde Royale. 

A 8 heures du soir du 4 mai 1916,  Duy Tân s'échappa du Palais pour se réfugier dans une pagode, près du 
Nam-Giao, le tertre où se célébraient chaque début d'année les remerciements au Ciel et aux 
Ancêtres.    Tous les conjurés furent pris, exécutés  ou déportés.    Thái-Phiên et Trần-Cao-Vân furent 
exécutés mais le jeune Duy Tân comparut  devant un tribunal de la Cour Royale, présidé par celui qui aurait 
du être son beau-père, le Thượng Thơ Bo Hoc et Grand Dignitaire de la Cour, Hồ Đắc Trung. 

Ce fut là le salut pour le jeune Duy Tân à qui fut invoquée la clémence pour son jeune âge et son 
irresponsabilité dans un complot pour lequel il n'a été seulement qu'impliqué, plutôt qu'en être le meneur. Duy 
Tân fut condamné à l'exil à l'instar de Hàm-Nghi,  tout comme de son père Thành-Thai qui se trouvait alors en 
résidence forcée au Cap-Saint-Jacques (Vung-Tàu).    Père et fils seront alors  exilés ensemble à l'Ile de la 
Réunion, à l'est de Madagascar, dans l'Océan Indien, à la fin de 1916. 

Un message secret des chefs de la conspiration  qui se trouvaient en prison, demandant la vie sauve pour 
Duy Tân et acceptant pour eux seuls la responsabilité du complot, envoyé à Hồ Đắc Trung avait été 
intercepté par les services secrets français.   Hồ Đắc Trung a été alors incarcéré ensemble avec Duy 
Tân  pour etre interrogé mais en fin de compte, les Français durent accepter le fait accompli de la 
condamnation à l'exil de Duy Tân décidée par le tribunal de la Cour et libérer Hồ Đắc Trung. A la lueur de 
tous ces évènements dramatiques, toute la famille de Hồ Đắc Trung comprit alors la raison généreuse pour 
laquelle Duy Tân avait alors rompu les fiançailles avec HoThi-Chi,  ce faisant, le jeune souverain a pu éviter 
d'impliquer la famille de Hồ Đắc Trung dans ce complot. La petite Hồ Thị Chỉ alors agée de 15 ans, déjà 
bouleversée par la grande déception de la rupture des fiançailles 1 an auparavant, en 1915, assista alors au 
départ pour l'exil de l'être aimé, Duy Tân, jeune souverain de 16 ans. 

Mais le tragique destin de Hồ Thị Chỉ ne faisait que commencer. 

Le voyage tragique de Thúy-Kiều du Kim-Vân-Kiều du grand poète Nguyễn Du,se faisait du haut vers le bas 
de la société, Thúy-Kiều étant fille de commerçant aisé puis endetté, qui a vu sa fille se vendre à des bordels, 
ayant à faire avec des malfamés, pour essuyer les dettes  de sa famille, tandis qu' avec Hồ Thị Chỉ , nous 
allons assister au calvaire d'une petite fille de 15 ans, dont la jeunesse, les rêves romantiques d'amour et de 
liberté, seront complètement sacrifiés pour des raisons politiques.  Contrairement au cas de Thúy-Kiều, le 
voyage du calvaire de la petite Hồ Thị Chỉ se fera vers le haut de la société de l'Annam, vers le rang de 
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première Reine, marié au successeur du jeune souverain patriote Duy Tân, le Prince Bửu Đào qui prendra le 
titre de règne de Khải Định et qui était le fils du très docile Đồng Khánh mort à 25 ans. 

Comme son père Đồng Khánh (période de règne:1885-1889) qui se substitua à l’empereur patriote Hàm Nghi 
en 1885, Khải Định fit de même en 1916 avec le jeune souverain patriote Duy Tân.  Khải Định, docilité de 
père en fils, était âgé de 32 ans quand il fut placé comme empereur d'Annam par les Français. Tous ces 
souverains d'Annam étaient placés avec l'assentiment des français.  Quand Đồng Khánh mourut à l'âge de 
25 ans, son fils Khải Định n'avait que 4 ans et ne pouvait pas lui succéder   C'était son cousin, Thành-Thái qui 
monta sur le trône. Thành-Thái et son fils Duy Tân exilés en 1916, Khải Định reprenit le trône d'Annam qui 
était celui de son père Đồng Khánh. 

Il avait 32 ans et avait déjà une épouse non mariée 
officiellement qui était une femme très peu instruite, 
Hoàng-Thị-Cúc,mère de Vỉnh-Thụy, âgé de 3 ans au 
moment de l'accession au trône de son père adoptif 
Khải Định et qui sera l’empereur Bảo Đại à la mort 
de Khải Định,en 1925. C'est un fait certain que Khải 
Định ne pouvait pas procréer car des 11 autres 
femmes qu'il avait, aucune n'a mis d'enfant au 
monde. Il était de très faible constitution et de par 
ses goûts, il démontrait une nette tendance  à 
l'homosexualité. Quand il y avait des représentations 
de théâtre à la Cour, il faisait jouer les rôles de 
femmes aux acteurs masculins et s'y complaisait. Il 
aimait les jeux de cartes et jouait pour de l'argent. Il  
était un gros perdant et avant son accession au trône, 
il vendait même ses bien personnels pour nourrir sa 
passion pour le jeu.  Il demandait sans cesse à une 
autre épouse d'aller quémander de l'argent à ses 
beaux-parents pour satisfaire sa passion du jeu. 

Au début de l'année 1917, Khải Định présida la 
cérémonie de la pose de la première pierre pour la 
construction du lycée Đồng Khánh (du nom de son 
père), réservé aux jeunes filles à Huế.   Il se trouvait 
que Hồ Đắc Trung, en tant que Ministre de 
l'Education de la Cour  (il cumulait aussi le poste de 
Ministre des Rites, Thượng Thơ Bộ-Lể) 
accompagnait le souverain, et que c'était sa fille-
même ,Hồ Thị Chỉ, âgée de 15 ans qui présenta  à 
Khải Định le plateau sur lequel se trouvaient les 
ciseaux qui servaient au monarque pour couper le 
ruban de soie rouge d'inauguration.  C'est ainsi que 
Khải Định remarqua la jeune Hồ Thị Chỉ et jeta son 
dévolu sur elle. L’empereur fit savoir à la Cour son 
intérêt pour Hồ Thị Chỉ comme première femme,  à 
dire pour devenir la première Reine (Nhất Quý Phi, ou Nhất Giai Phi, en langue de cour).  La Cour apprécia 
beaucoup cet excellent choix, car Hồ Thị Chỉ était de très bonne éducation, était gracieuse, jeune et était la 
fille du plus important dignitaire de la Cour depuis le règne de Duy Tân.  Comme il a été dit précédemment, 
avant d'etre Roi en 1916, Khải Định avait déjà une épouse non officielle du nom de Hoàng-Thị-Cúc, avec qui 
il avait déjà un fils, Vỉnh-Thụy (le futur Bảo Đại, né le 22 octobre 1922), mais j'ai la conviction historique que 
Vỉnh Thụy n'était qu'un fils adoptif, surement né d'un parent car je considère la physionomie de Bảo 
Đại  comme  étant d’« appellation contrôlée » Nguyễn-Phước... 

Je pense que Khải Định,  fils du précédent souverain Đồng Khánh, conscient de son incapacité à procréer, 
pour préparer les conditions requises pour une éventuelle succession à Duy Tân en cas d'accident,  avait 
laissé la porte ouverte à lla possibilité d'une éventuelle et potentielle succession en adoptant un fils,Vỉnh-
Thụy  et aussi pour donner un semblant de famille normale , camouflant son vrai état d’homosexuel. Quand 
Duy Tân fut détrôné en mai 1916, Khải Định ayant dèjà un fils, il lui était plus aisé d'accéder au trône, ayant 
déjà en Vinh-Thuy (Bảo Đại) un potentiel jeune successeur en très bonne santé, que l'occupant français 
pourrait éventuellement former.  Mais dès le début, le choix d'une Reine qui possédait de bonnes qualités lui 
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manquait et en choisissant Hồ Thị Chỉ, tout lui  était résolu. Hoàng-Thị-Cúc, mère de Bảo Đại était d'humble 
origine et était très peu instruite. 

A cette époque-là, pour les femmes  à Huế, avoir une éducation occidentale telle que la possédait Hồ Thị Chỉ 
n'était pas chose facile, vu les traditions confucéennes rigides vis à vis de la femme.   Les 6 frères de  Hồ Thị 
Chỉ étaient très brillants dans leurs études. Hồ Thị Chỉ était elle aussi très intelligente, étudiait bien à l'école, 
jouait du piano et les divers instruments de musique traditionnelle, parlait bien le français, savait le mandarin 
chinois et était bien préparée en langue vietnamienne.   Elle avait toute les qualités requises pour être Reine 
et cependant n'avait que 15 ans. Une autre importante raison qui a poussé Khải Định a choisir Hồ Thị Chỉ 
était qu'après les évènements dramatiques de l'insurrection manquée de Duy Tân de mai 1916, Khải Định 
voulait gagner l'appui  de l'un des plus grands dignitaires de la Cour qu'était Hồ Đắc Trung qui , ne l'oublions 
pas, était le précepteur et le proche collaborateur de Duy Tân.  Il fallait pour Khải Định, durant sa première 
année de règne, se faire plus d'alliés et moins d'ennemis. 

Khải Định était d'aspect assez chétif et tombait souvent malade. Il était de caractère paisible et aimable, 
voulant toujours etre gentil avec les autres princes et les dignitaires de la Cour. De surcroit, il aimait 
beaucoup les arts et soignait sa mise en se créant des habits spécialement dessinés par lui-même.  Je pense 
que Khải Định, vivant de notre temps, aurait été un excellent styliste et comme styliste, il se doit d'etre 
évidemment « gay ».  C'est dans son mausolée d'un type baroque que l'on peut apprécier ses goûts 
particuliers. Son choix pour Hồ Thị Chỉ comme première Reine avait l'assentiment des deux Reines, la 
Première Reine de son Père Đồng Khánh, et sa propre mère biologique, toutes deux veuves de Đồng Khánh 
mort prématurément à 25 ans. 

Hélas, envoyer leur petite fille de 15 ans dans la Cour du Roi, dans la Cité Interdite de Huế était une douleur 
terrible pour les parents de Hồ Thị Chỉ, surtout pour le Père, Hồ Đắc Trung qui, étant déjà Grand Dignitaire ne 
et ne manquant de rien, aurait bien voulu s'en passer.  Il a du se résigner au choix du nouveau souverain et 
devint ainsi Duc et Beau-père du monarque. Sa position politique devenait très grande à la Cour de Huế. Bien 
qu'il se fut résigné au choix de la Cour, respectant le désir de Khải Định, Hồ Đắc Trung  souffrait terriblement 
pour le futur destin tragique de sa petite fille de 15 ans. 

La décision de Khải Định était sincère mais c'était bien triste pour Hồ Thị Chỉ que de devoir obéir,  ses rêves 
de jeunesse pour des raisons politiques comme l'exigeait la Cour, et pour un devoir d'obéissance vis à vis du 
propre père, sacrifiant ses tendres jeunes années pour aller se faire enfermer dans la Cité Interdite. 

Dans ses mémoires, la bonzesse Diệu-Không, jeune soeur de Hồ Thị Chỉ, relata les premiers contacts entre 
Duy Tân et sa grande soeur Hồ Thị Chỉ durant les vacances au Cửa-Tùng (Quãng-Trị) .Elle relata aussi le 
moment tragique quand  leur propre père Hồ Đắc Trung, ensemble avec leur mère, manda la jeune Hồ Thị 
Chỉ dans sa chambre pour lui  communiquer la rupture des fiançailles avec Duy Tân. Diệu-Không entendit 
alors sa grande soeur pousser des cris désespérés de douleur et la vit alors toujours plus attristée et 
traumatisée par cette rupture de fiançailles qu'elle ne comprenait pas. 

Hồ Thị Chỉ avait l'âge de Thúy-Kiều du Kim-Vân-Kiều du poète Nguyễn-Du, et bien qu'elle entrait dans la Cité 
Interdite pour etre couronnée Première Reine, elle ne pouvait cacher ses larmes sous sa propre couronne, 
repensant à son amour perdu qu'était le jeune garçon Duy Tân de 2 ans son ainé avec qui elle partageait 
déjà des sentiments d'Amour avec Duy Tân à Quãng-Tri, l'été de l'année 1914, partageant aussi ses rêves. 
Et voilà qu'au moment de devenir l'épouse, ou plutôt la concubine d'un vieux monsieur de 32 ans déjà marié 
avec enfant, elle qui avait été élevée comme ses autres frères dans une éducation occidentale, dans le beau 
sens du terme pour l'époque, elle pensait à cet amour perdu pour toujours avec qui elle espérait partager une 
vie commune et qui hélas dut partir pour l'exil, loin de , de leurs  rêves.  A peine commençant sa jeune vie et 
bien qu'elle fût fille de grand dignitaire de la Cour, donc ne manquant de rien, elle devait affronter si tôt ce sort 
tragique ! 

Entrant dans la Cité Interdite comme première Reine de Khải Định, à l'âge de 15 ans, nous pouvons imaginer 
sa situation de solitude. Elle devait supporter une situation de jalousie, d'indifférence et de froideur à ses 
égards. De temps en temps, elle allait visiter les 2 Reines-Mères de Khải Định qui étant de faible constitution, 
ne s'occupait pas d'elles. La première femme, avant son accession au trône, la mère biologique de Vỉnh-Thụy 
(le futur roi Bảo Đại) n'était pas mariée officiellement, mais le mariage de Khải Định avec Hồ Thị Chỉ  s'était 
déroulé avec toutes les solennités de la Cour Royale et Hồ Thị Chỉ, bien qu'étant la Première Reine, avait des 
relations purement formelles avec le roi Khải Định.   D'après des sources de témoignage véridiques, de 
l'entourage proche du Roi, Khải Định vivait seul dans le Palais Kiến-Trung et de temps en temps,  Reine-
Enfant Hồ Thị Chỉ se faisait accompagner par ses servantes pour aller saluer le Roi, d'habitude dans la 
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soirée.  La Reine était assise solennellement  devant le Roi et elle s'adressait à lui en 
l'appelant  « Votre  Majesté » et lui l'appelant « Madame », chacun s'enquérait de la santé de l'autre et ils 
conversaient comme deux invités, pendant un quart d'heure et c'était tout. Ce n'était qu'une relation de 
pure  formalité.   De temps en temps, Khải Định invitait les Reines à se joindre à lui pour des  promenades 
dans les jardins de la Cité Interdite ou pour aller pêcher, au lac. L'unique grand plaisir pour la jeune Hồ Thị 
Chỉ était d'accompagner le petit Vỉnh Thụy (Bảo Đại) qui avait alors 4 ans, pour aller se promener dans les 
jardins et pour qu’il  pût jouer avec elle. 

C'est ainsi que je me souvins que ma propre mère, Sophie Mohr, me disait à Saigon qu'elle était la « mère » 
de Bảo Đại (mère adoptive, étant une des épouses de Khải Định) et cela m'a aidé pour faire ces recherches 
ultérieures. 

Mais sa situation à la Cour était celle d'une personne très isolée, ce qui contribuera peu à peu à son 
déséquilibre mental.  Elle vécut dans cette situation de solitude extrême jusqu' à la mort de Khải Định en 
1925, à l'âge de 40 ans. Elle avait alors 23 ans, ayant vécu 8 ans dans la Cité Interdite, sans enfant, dans 
une situation de honte perpétuelle. Dès lors que mourrait Khải Định, la mère de Bảo Đại prenait sa revanche, 
devenant alors la Reine Mère du Roi, la Reine-Douairière et Hồ Thị Chỉ, n'ayant pas d'enfant, n'avait alors 
plus aucun rôle à la Cour  Elle fut dès lors délaissée 
brusquement. 

Entretemps ses 6 frères avaient tous fait de bonnes études et 
réussissaient dans leurs carrières .Sa grande soeur Hồ Thị 
Huyên s'était bien mariée, l'autre plus jeune, Hồ Thị Hạnh 
s'était faite bonzesse sous le nom de Diệu-Không et trouvait 
sa joie et son bonheur sous l'ombre paisible du 
Bouddha.  Pour Hồ Thị Chỉ ce fut donc le constat dramatique 
d'une vie manquée, perdue tout juste à cause de raisons 
politiques.  Quel constat amer ! 

Vivant sans être de nouveau mariée, sans but dans la vie, 
regrettant continuellement sa jeunesse perdue et sacrifiée 
dans la Cité Interdite, elle commençait à ne plus se nourrir, à 
perdre le sommeil et à glisser dans la dépression.   Elle jouait 
souvent au piano dans des nuits très mélancoliques de Huế, 
passait des journées bien tristes et peu à peu, elle glissa vers 
le déséquilibre mental, s'habillant avec des vêtements de 
couleurs éclatantes, parlant toute seule nuit et jour, riant sans 
aucune raison. 

Son père Hồ Đắc Trung mourut en 1941 à l'âge de 81 ans. 
Hồ Thị Chỉ avait alors 39 ans et vivait comme une vieille fllle. 
Sa situation mentale s'était empirée quand elle entrait dans 
ses 50 ans, dans sa ménopause Si après la rupture de fiançailles avec Duy Tân , elle avait accepté de se 
marier avec le jeune médecin vietnamien, elle aurait eu une famille et des enfants et aurait vécu une vie 
normale, heureuse. Hélas,  restant fidèle au souvenir de Duy Tân, cela l'a portée à sa perte. 

Le 3 novembre 1916, ensemble avec la famille de son Père Thành-Thái, Duy Tân quitta le Viet-Nam pour 
l'exil à l'Ile de la Réunion, accompagné de sa femme Mai-thi- Vàng, de sa mère l'ex-reine Nguyễn Thị Đình, 
d'une soeur et d'un domestique.  Sa femme Vàng resta seulement 2 ans avec lui à la Réunion (ci-dessus, 
photo de Duy Tân à La Réunion à la fin des années 1930) et ne supportant pas le climat, rentra au Viet-Nam.  
Duy Tân mènera une existence discrète durant 23 ans, loin de sa terre natale, s'intégrant dans la société 
locale, pratiquant le violon et les courses de chevaux pour lesquelles il était un bon jockey. 

Etant un esprit libre, il aimait la radio-électricité et était radio-amateur, ouvrant même un petit magasin de 
réparation de radios et gagnait ainsi sa vie humblement mais avec passion. Avec cette passion, il pouvait 
rester en contact avec le monde extérieur.   Etant un spécialiste de radio-amateurisme, il fut l'un des premiers 
sur l'Ile à écouter l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 et à devenir ainsi un résistant, pendant la 
seconde guerre mondiale Etant souvent à l'écoute des radios émanant de l'Europe, il a pu suivre les 
évènements et transmettre des renseignements aux forces alliés et aussi porter clandestinement dans l'ile 
des informations venues de l'extérieur, ce qui lui a valu en 1942 un emprisonnement d'un mois. Quand l'Ile de 
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la Réunion s'engagea avec la France Libre, le jeune Vỉnh San s'engagea  sur le navire de guerre français Le 
Léopard mais il rentra malade à la Réunion après 22 jours de navigation. 

Duy Tân voulait  combattre aux cotés de la France Libre mais les français se méfiaient de lui.   Ce ne fut 
qu'au début janvier de 1944 qu'il fut engagé comme simple soldat. En février, il était nommé caporal. En 
juin1945, il lui fut permis d'aller à Paris, et à la fin de la guerre, il était monté au grade de chef de bataillon, 
dans l'Allemagne occupée. C'est dès lors que le Général de Gaulle s'était intéressé à Duy Tân comme 
possible changement vis à vis de Bảo Đại, son cousin qui alors avait abdiqué, au lendemain du 2 septembre 
1945, pour se mettre à coté de Hồ-Chí-minh, comme Conseiller. 

Dans ses Mémoires, le Général de Gaulle a relaté sa rencontre avec le jeune Roi patriote  Duy Tân , le 14 
Décembre 1945 , vraisemblablement pour rétablir Duy Tân sur le trône d’Annam à la place de Bảo Đại. Hélas, 
moins d'un mois après,le 26 décembre 1945,de retour à l'ile de la Réunion, l'avion qui tranportait Duy Tân, n 
Lockheed Lodestar, s'écrasa dans le coeur de la foret africaine ,près de MBaiki, dans la République 
Centrafricaine (l'ancien Tchad). Accident ou attentat ? le mystère est resté jusqu'à présent. Duy Tân avait 45 
ans et était dans la force de l'âge, et nous Vietnamiens, nous sommes en droit de nous demander même 
maintenant comment l'histoire moderne du Viet-Nam aurait pu changer de cours, si à la place de Bảo Đại 
régnait à nouveau le jeune Roi patriote Duy Tân. Ses cendres on été rapportées au Viet Nam en 1987 et il 
repose à coté de son père Thành-Thái. 

En 1957, quand  ma tante Hồ Thị Chỉ  demeurait chez nous à la villa ,213 rue Phan-Thanh-Giản ,elle ne 
donnait aucun signe de déséquilibre et elle avait 55 ans. Mes souvenirs semblent d'hier et pourtant ,en cette 
fin d'année 2008, 50 ans se sont écoulés, un demi-siècle, le temps si bref qu'a vécu ma mère et je revois ma 
tante Hồ Thị Chỉ, fille du Thượng Thơ Bộ Học de la Cour royale ,en fait ministre de l'éducation ,à table, en 
présence de mes parents, avec mon frère jumeau Ernest Van, en ces journées du  lointain 1957.  J'avais 15 
ans, l’âge de ma tante quand elle fut sacrifiée pour raison politique et j'étais assis devant elle, intrigué de me 
trouver devant la « mère » de Bảo Đại et j'observais timidement son visage d'alors ,ignorant totalement le 
destin tragique qu'elle avait du subir, à Huế, où je n'avais que vécu les trois petites premières années de ma 
vie.  Je repense maintenant ,à la veille de mes 66 printemps ,à ce moi-même ,à ce René Liên qui était lui 
aussi, à l'instar de sa tante , fils d'un ministre de l'éducation, mais d'un régime désormais républicain et qui se 
préparait alors à quitter la chère patrie pour un exil doré à Rome et qui après tant de vicissitudes de la vie, 
surtout fuyant la politique comme une bête noire, alors que la politique fut une horrible chose imposée à ma 
tante, la portant à sa perte....je repense à ce jeune René Lien qui finalement , devenant adulte, avait saisi sa 
chance, à Rome , en un mois de septembre de l'année 1976, en retrouvant l'âme soeur, ma Joséphine Lan, 
peut-être une âme perdue pour moi, dans une autre vie aux confins de l'Antique Annam et que j'avais 
finalement retrouvée dans cette ville éternelle qu'est Rome, pour ne jamais plus se perdre.     
 
En ce début de l' année 2009, l' année du Buffle, de tout mon coeur, en mon for intérieur, j'émets le désir 
intime que l'âme de ma tante Hồ Thị Chỉ puisse avoir de nouveau retrouvé sa paix pour s'unir de nouveau à 
celle du jeune Duy Tân, quelque part en ce monde et pouvoir vivre éternellement, dans l'au-delà, cette vie en 
rose à deux  que tous deux, jeunes colombes de l'antique et romantique Annam, se promettaient alors, lé 
yeux dans les yeux, sur le sable fin et doré de la plage du Cửa-Tùng, à Quãng-Tri, durant l'été de l'an 1914. 
       

René Liên. 

 

 


