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Octobre 2011, Dinan, un offi  cier français se suicide, seul, debout 
devant le monument aux morts d’Indochine ; ultime acte de guerre 
pour dénoncer l’indiff érence générale face au génocide du peuple 
hmong.

Octobre 1951, Tonkin, six mille hommes, femmes, enfants, mais 
aussi légionnaires, goumiers, tirailleurs et parachutistes se retrouvent 
pris au piège du Vietminh en Haute-Région, sur la RC-4. Quelques 
centaines à peine échappent à l’encerclement, d’autres se perdent 
dans les montagnes et forêts, à jamais portés disparus.

L’un d’entre eux, le lieutenant Lucien Mary, est recueilli par les 
Hmong. Il reprend les armes aux côtés du peuple hmong qui lutte 
pour sa liberté, sa culture et ses traditions que la doctrine du Parti 
communiste veut supprimer. Après le départ des troupes françaises, 
les Hmong se réfugient au Royaume du Million d’Éléphants et du 
Parasol Blanc. Lucien les suit et s’installe à Luang Prabang où une 
rencontre va bouleverser sa vie. Il aspire à une vie paisible, mais le 
pays s’embrase et l’entraîne vers un nouveau confl it.

Ce récit est son histoire.

Ce livre est dédié au peuple hmong, « un peuple fou de liberté ».

Thierry Battmann signe ici son deuxième roman. Dans la lignée du 
précédent il est le résultat de profondes recherches, souvent à l’opposé de 
l’histoire o�  cielle et toujours sans concession.

En couverture : photographie de l’auteur.
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