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Pierre Malroy échappant à la débâcle de l’armée française 
se retrouve en Indochine occupée par les Japonais. De 1945 
à 1965, il vivra au plus près des dramatiques évènements qui 
bouleversèrent ce pays. 

Officier instructeur à Tong, il mène, partagé entre deux 
civilisations, une vie insouciante et heureuse avec Simone, sa 
belle maîtresse métisse.

Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, il fait 
l’amère et cruelle expérience des camps de la mort. Les Japonais 
ne l’ont pas tué, mais ils ont tué le jeune homme naïf  et candide 
qu’il avait été. 

Avec un regard lucide sur la bassesse des uns et la noblesse 
des autres, avec Odile son grand amour, avec la douce Michèle, 
il se reconstruira une nouvelle vie, mais portera toujours au plus 
profond de son cœur ce pays perdu qu’il a beaucoup aimé. 

Né à Shanghai, Jean Chaland a passé une grande partie 
de sa jeunesse en Chine, dans l’ex-concession française. 
Pensionnaire au Lycée Albert Sarraut à Hanoi, la Seconde 
Guerre mondiale le surprend alors qu’il s’apprête à préparer 
le concours d’entrée à l’École Militaire de Saint-Cyr. Sous 
les drapeaux en Indochine de 1941 à 1946, prisonnier des 
Japonais après le coup de force du 9 mars 1945, il est, jeune 
lieutenant, interné dans les camps de Hoa Binh (Tonkin). 
De retour en France en août 1947, il entre à Air France, 

où commence alors une carrière d’expatrié qui le mène successivement au Maroc, en 
Afrique Centrale (ex-AEF), au Sud Vietnam, au Laos et au Népal. En fin de 
carrière, il s’installe à Carnoux-en-Provence, dont il sera le maire de 1983 à 2001. 
Retiré depuis 2002 à Neuvic, il a choisi de vivre en Haute Corrèze. 

En couverture : l’arroyo chinois de Saigon
(photographie de 1964)
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