Récit romancé de la première reine vietnamienne

Née dans une des familles les plus riches de l’Annam (Vietnam) à l’époque coloniale,
Nguyên Huu Thi Lan a fait ses études en France à l’âge de douze ans. Après avoir obtenu
son baccalauréat, elle retourne au Vietnam et devient Impératrice, épouse de Bao Daï,
le dernier roi de la monarchie vietnamienne. Elle porte le nom de règne Nam Phuong,
c’est-à-dire « Parfum du Sud ».
Durant le règne de Bao Daï, Nam Phuong est aimée et respectée non seulement par les
Vietnamiens mais aussi par les gouverneurs généraux et leurs épouses. Le gouverneur
général indochinois Decoux dit que l’impératrice Nam Phuong est une femme très bien
élevée, disciplinée, une somme des deux cultures, des deux civilisations orientale et
occidentale.
Sa vie, de son mariage avec Bao Daï jusqu’à sa mort, est traversée des moments les plus
tragiques de l’histoire du Vietnam. Splendide, pleine de talents, vertueuse, cette dernière
impératrice du Vietnam a connu elle-même un destin tragique. Ayant trop tôt fait
confiance à un empereur infidèle, elle se sent toujours seule. Seule catholique à la Cour
des Nguyen qui était bouddhiste dans sa majorité. Seule à Huê au moment où Bao Dai est
conseiller suprême du gouvernement de la R.D.V. à Hanoï pour élever ses enfants, s’occuper
de sa belle-mère. Seule pendant les mois et les années de guerre après le départ de Bao
Daï en Chine. Seule avec ses enfants en France après le retour de son époux au Vietnam
pour reprendre le pouvoir. Ainsi, la solitude la poursuit jusqu’au dernier moment de sa vie.
Cette année marque le 100e anniversaire de sa naissance (1914-2014), ce roman
est publié en hommage à cette impératrice qui, durant plus de onze ans
(de mars 1934 à septembre 1945), a beaucoup apporté à la dynastie des Nguyên
et à la société de l’époque. Durant toute sa vie, elle n’a jamais émis aucune
réprobation, aucune plainte.

Tran Thi Hao, née au Vietnam, docteur ès lettres de l’Université de la Sorbonne-Paris IV,
professeur de français et de littérature française de l’Université de Hanoï, est actuellement
chercheuse en linguistique et littérature et professeur de littérature vietnamienne à Paris.
Auteur de plusieurs articles, reportages, nouvelles, romans, elle écrit à la fois en vietnamien
et en français.
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