
 

http://aejrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er Mars 2009   ©DR Lâm Chi Hiêu 1

Mes amis – alliés 

Par Lâm Chí Hiếu  JJR 62  

 
 
“ Thiếu-úy Hiếu, notre amiral veut vous voir en personne” me dit le US Advisor de notre giang đoàn (flottille 
fluviale), le đại úy (lieutenant de vaisseau) Pepper. 
- Me voir ? Dans quel but? réplique-je 
- Je ne sais pas. Toutefois, êtes-vous prêt ? 
 
Et notre conseiller américain me conduit à bord du USSNS-YRBM 2, quartier général de la taskforce combinée 
US-VN-Cambodge avec son hors-bord ultra-rapide. Là, on m’introduit dans son bureau où je le retrouve avec mon 
amiral (de la HQVNCH) en charge de notre task-force 212. Après les présentations d’usage, l’amiral américain me 
donne les ordres dont il a déjà discuté avec mon chef : « Bien que vous ayez un grade bien humble , nous vous 
désignons comme assistant  direct du Captain ( équivalent marin de colonel) en charge des opérations de notre 
task-force alliée. Outre cette fonction, vous 
assumerez  les séances d’instruction navale à 
la jeune marine fluviale du Cambodge. Et 
enfin, vous avez les droits et pouvoirs d’ 
arrêter ou d’abattre tout individu faisant 
obstacle aux opérations de notre task-force 
sans être obligé de m’en rapporter , et de 
m’en informer directement et en personne 
seulement si nécessaire, pouvoirs octroyés à 
vous seul en dépit de votre grade modeste. 
J’ai suggéré à votre amiral ici présent de vous 
proposer à un grade plus élevé 
exceptionnellement, mais je ne le peux a 
cause de la discrimination existant dans la 
marine nationale vietnamienne (celle-ci prend 
bon soin de tout marin provenant de ses 
écoles de Nha Trang et exploite de son mieux 
tout autre  sans penser à récompenser, en 
particulier ceux issus de la marine marchande 
comme moi)...Je vous souhaite bonne 
chance, jeune talentueux thiếu-úy. Avez –
vous des questions ?... 
-Aucune. A vos ordres, amiraux. 
-Bonne chance, Hiếu, réplique l’amiral de notre 212. 
 
Ainsi nanti de ces pouvoirs, outre mes fonctions à la giang đoàn (flottille fluviale) 59, je suis désormais fort occupé 
faisant la navette entre mon nouveau bureau dans la salle des opérations de la task-force côte-à-côte avec les 
Américains et les Cambodgiens,  et mes travaux à « la 59 » basée, elle, à Tân châu. 
 
« Vous parlez couramment le français, jeune homme. Où l’avez –vous appris ? C’est bien rare car la plupart des 
jeunes de votre âge, dans la marine vietnamienne, ne savent que l’anglais» me demandent les colonels Sicoun et 
Sonn Ann (tous deux promus plus tard généraux) et les autres officiers supérieurs de la marine cambodgienne.  
« Il parait que vous avez pris contact avec notre amiral à Phnom Penh.». En effet, sachant qu’autrefois j’avais 
navigué jusqu’a Phnom Penh, on m’a affecté en accompagnement de l’amiral en chef de la marine cambodgienne 
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à chaque réunion de fin de semaine, de là-bas jusqu’au YRBM 21  à bord de mes PBR spéciaux (patrol boats, 
river), et l’amiral cambodgien m’a accueilli la première fois ainsi :  
- J’ai beaucoup entendu parler de vos prouesses là-bas. Je suis content de vous rencontrer, et vous confie mon 
unique division fluviale encore trop novice. Instruisez mes marins de votre mieux et n’épargnez aucune faute 
commise, jeune brave.  
- A vos ordres, amiral 
- Allons, mon vieux, on se tutoie pour être plus intime. 
 
Et de là, les marins cambodgiens me craignent et présentent respectueusement leurs meilleures excuses a la 
moindre faute commise durant leur temps sous ma férule. On coordonne les opérations pour les convois de 
ravitaillement du Cambodge de notre mieux. J’entraîne la marine cambodgienne à faire tout le nécessaire, depuis 
les déminages précédant les convois jusqu’aux groupes mobiles de riposte à toute attaque. Et évidemment, nos 
Cambodgiens commettent des fautes et je dois les «  gronder » de mon mieux, certains en français et pour la 
plupart des jeunes en anglais sous leurs yeux ébahis car ils ne savaient pas que j’étais bon en ces 2 langues, ne 
ressemblant pas aux officiers vietnamiens précédents qu’ils ont eu l’occasion de rencontrer, et selon leur opinion 
personnelle. Les cours d’instruction finis, j’organise des mises en application avec l’assistance des officiers 
cambodgiens .Et les commentaires pleuvent ainsi que les punitions, avec l’accord de leur amiral qui vient y 
assister en personne. 
 
L’ennemi ravageant la frontière de notre ancienne 
zone d’opérations, on m’y affecte avec mes PBR. 
On revient avec la moitié de « la 59 », pacifiant la 
région de Tuyên Nhơn-Ắp Bắc durant une bonne 
semaine. 
 
« Chỉ-huy-phó, le quartier général de la task-force 
vous réclame.». On reçoit l’ordre de retourner à Tân 
Châu, et de transférer la région pacifiée à la giang-
đoàn locale. 
 
« Avez-vous vu ce PBR échoué dans l’embouchure 
de votre base ? » me demande notre conseiller 
américain via la radio. Et avec son aide, on tire hors 
de son « lit » insolite le PBR échoué, notre chỉ-huy-
trưởng (commandant) étant pris ailleurs. Puis c’est le terrible « incident »  du navire-cargo Yellow Dragon qui a 
incité le pillage de sa cargaison, entraînant la démoralisation de la 59, les longues enquêtes, bien que je sois 
revenu à mes anciennes fonctions.  
 
Mes collègues américains et cambodgiens me félicitent : «  Vous êtes bien digne de notre respect. Vous n’êtes 
pas comme votre chỉ-huy-trưởng et certains officiers, ces ignobles pillards. »  Et l’amiral américain m’accueille 
chaleureusement : 
- Félicitations, jeune brave. Vous avez rapidement pacifié  Tuyên Nhơn-Ắp Bắc et au retour résolu l’affaire du 
Yellow Dragon de votre mieux. Vous êtes un officier très honnête, comme on me l’a dit longtemps avant que je 
vous connaisse. Vous méritez bien des décorations mais il parait que vous avez tout refusé. Pourquoi, mon ami ? 
Vous n’aimez pas votre vie militaire ? 
- Voila, amiral: je sers mon pays comme n’ importe quel bon citoyen et espère un de ces jours être démobilisé 
pour revenir auprès de mes sirènes dans la marine marchande. 
- Ah ! Je vois. On m’a dit que vous êtes l’unique officier à ne pas boire, ni fumer, ni jouer au jeu, mais qu’en 
revanche beaucoup de belles filles s’attachent à vous. 
- Comment le savez-vous, amiral ? 
- Il parait que les 2 belles du club se sont éprises de vous. 
- On ne peut rien vous cacher, amiral. 
 
La 59 subit de terribles changements après ce « pillage » dont les coupables sont sévèrement punis puis affectés 
ailleurs. De nouveaux officiers viennent remplacer les coupables, mais nos alliés sont toujours les mêmes, et je 
continue à subir les jalousies de mes nouveaux chỉ-huy-trưởng,  deux  thiếu-tá (capitaines de corvette) qui furent 
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plus tard jetés successivement au cachot et dégradés puis affectés ailleurs à cause de leurs sinistre coopération 
avec les contrebandiers pullulant dans la région de Tân Châu. Finalement, et longtemps après, nos alliés se 
retirent, les Cambodgiens à leur quartier général, les Américains de retour vers leur pays natal, et la task-force 
alliée est dissoute.  
 
Je n’ai plus jamais revu mes si chers alliés, certains étant rapatriés, d’autres étant tombés au champ d’honneur. 
Tel fut le cas particulier de mes amis-alliés 
cambodgiens succombant courageu 
sement sous les balles de leurs ennemis 
au lieu de partir à bord des hélicoptères 
américains,  malgré les supplications des 
Américains venus à leur secours à la 
dernière minute pour les sauver. Ils ne 
l’ont pas fait pas traîtreusement comme 
hélas la plupart de mes supérieurs de la 
Marine Nationale Vietnamienne, la Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hoà,  désertant et 
abandonnant leurs subordonnés lors de  
la chute du Vietnam du Sud. 
 
De là vient mon respect particulier pour 
leurs si grands actes de bravoure. Que 
Dieu ait vos âmes en Sa garde, mes si 
chers amis-alliés qui ont partagé avec moi 
tous les périls ainsi que les joies de la vie 
militaire, mourant la plupart sous les 
balles de l’ennemi (comme les  grognards de Napoléon à Waterloo avec «  la Garde meurt mais ne se rend 
pas »). Jamais je ne pourrai oublier l’amiral de la marine cambodgienne et ses subordonnés, et les généraux de 
l ‘armée cambodgienne, ces morts illustres. 
 

Lâm Chí Hiếu 


