
Cette saga d’une famille française dont le destin traverse celui 
du Vietnam sur trois générations, n’est ni un acte de repentance, 
ni une glori� cation de la colonisation. Elle déroule simplement 
des moments de vies, éclairés dans l’analyse de leur contexte 
politique.
Sur ce temps colonial dé� le un kaléidoscope d’images, 
d’impressions colorées par le souvenir d’un passé recomposé 
au terme d’un minutieux travail d’archiviste. On y voit apparaître 
successivement le grand-oncle, Gabriel ; le grand-père, Olivier, 
capitaine de l’infanterie coloniale ; et en� n le père, Raymond, 
principal personnage de ce livre, administrateur intègre, 
véritablement amoureux, comme sa femme, de cette Indochine 
où il aura passé 17 ans. Ces histoires singulières s’intègrent 
dans une ré� exion globale sur les circonstances et les causes 
de l’effondrement de la colonisation française.
L’auteur a évidemment ses partis pris. Il ne les assume cependant 
qu’au terme d’un long questionnement qui ne masque pas 
ses doutes. Ardent défenseur du peuple vietnamien pour son 
indépendance dans la guerre que lui faisaient les États-Unis, il 
n’en reconnaît pas moins sa dette envers la mission américaine 
du major Patti qui lui sauva la vie. 

Yves Le Jariel, né au Vietnam, est un historien 
de l’Indochine coloniale. Il a écrit notamment 
une biographie de Phan Boi Chau, précurseur 
du nationalisme vietnamien avant Ho Chi Minh 
(L’Harmattan 2008), et une vie de Paul Monin, 
L’ami oublié de Malraux en Indochine, préfacé 
par Jean Lacouture (Les Indes savantes 2014).
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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