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merCI aux photographes qui nous ont autorisés à utiliser leurs 
photos, en particulier Frédéric Reglain et Frédéric Pitchal de 

l’agence DiveRgence Images.

La stèle érigée à gaRons près de nîmes, en hommage 
aux Hmongs morts pour la France en Indochine,  

a été inaugurée samedi 16 février dernier.
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éditorial
Du ContrôLeur GénéraL Des armées (2s)  

JaCques Bonnetête -  présIDent De L’anapI FéDéraLe

Le Premier ministre édouard PHILIPPE a effectué un voyage officiel au 
Vietnam du 2 au 4 octobre 2018. Il était accompagné de deux membres de l’ANAPI, 
anciens combattants d’Indochine, William SCHILARDI et le Colonel ALLAIRE, 
et du Général GAUSSERES, Président de la FSALE (Légion étrangère) me 
représentant du fait de mon hospitalisation.

Ce voyage qui fut par ailleurs une réussite, a néanmoins suscité une vive émotion 
parmi les anciens combattants du fait de la signature du Livre d’Or de la ville de 
Hanoï et de l’hommage élogieux rendu à Ho Chi Minh.

Par communiqué du 10 novembre 2018, l’ANAPI a réagi en regrettant cet 
hommage aussi élogieux, indiquant que ses membres auraient apprécié une 
évocation du courage et des souffrances endurées par les combattants des deux 
camps pendant ce dur conflit et rappelant que 26 225 prisonniers sont morts dans 
les camps Vietminh, sous la responsabilité d’Ho Chi Minh, sur un total de 36 979 
prisonniers, soit 71 %, pourcentage équivalant à celui des morts dans les camps 
nazis.

La Cérémonie du 8 juin dans la Cour d’Honneur des Invalides en hommage 
aux Combattants d’Indochine Morts pour la France a, quant à elle, été une grande 
réussite. Cette cérémonie fut présidée par le Premier ministre qui prononça un 
discours soulignant le courage, l’abnégation, la résistance aussi héroïque que 
méconnue des combattants et leur sacrifice.

Les nombreux anciens combattants d’Indochine présents malgré leur âge 
avancé, dont d’anciens Prisonniers du Vietminh, ont été sensibles à la qualité de cet 
hommage rendu à leurs frères d’armes disparus. La reconnaissance nationale que 
le Premier ministre et la Secrétaire d’état ont exprimée en venant saluer les anciens 
combattants et leur famille ainsi que les porte-drapeaux les a particulièrement 
touchés.

Ce 8 juin fut une réussite également par l’organisation remarquable de la 
cérémonie militaire et de la partie musicale et poétique de l’événement. Les équipes 
de la DPMA (Direction des patrimoines, de la Mémoire et des Archives) et de 
l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 
doivent en être vivement remerciées.

***



4

Le 7 mai à Nogent-sur-Marne, la Cérémonie annuelle traditionnelle au 
Monument aux Morts en hommage aux Combattants d’Indochine, organisée 
notamment par le Colonel Jean LUCIANI, s’est déroulée en présence d’une 
assistance nombreuse.

***

S’agissant de la vie de l’ANAPI, un contrat a été passé avec la Mairie de Paris 
pour la location de locaux situés 16/18 Place DUPLEIX 75015 PARIS. Ceux-ci 
permettront à l’ANAPI d’entreposer ses archives et d’organiser des réunions. Je 
veux remercier ici tous ceux qui ont œuvré pour ce projet : Patrick LE MINOR, 
Trésorier, William SCHILARDI pour la remise à neuf et le mobilier, Marie-Claire 
ASTIER pour l’aménagement intérieur et le travail sur les archives.

Enfin, je vous informe que le prochain Congrès ANAPI aura lieu en 2020 à 
DINAN. Merci à Pierre LE CALVEZ qui a proposé de l’organiser ! Des précisions 
vous seront données ultérieurement.

***

Pour vos vacances 
que je vous souhaite 
agréables sans trop 
de chaleur, je vous 
conseille la lecture 
des deux ouvrages des 
lauréats sélectionnés 
pour le Prix CNEI-ME 
2019 (Comité National 
d’Entente Indochine-
Missions Extérieures) :

- Arnaud de La 
GRANGE :  
Le Huitième Soir (2019 
éditions Gallimard)

- Gilles HABEREY 
et Rémi SCARPA : 
40 ans d’OPEX, 100 
témoignages inédits 
(éditions Pierre de 
Taillac)
(Voir page 24)
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HIstoIre
par Guy LéonettI

ConFérenCe De GenèVe
20 JuILLet 1954

Contenu et traitement des accords au nombre de 4. Les trois premiers 
accords revêtent un caractère militaire et portent sur l’entrée en vigueur du cessez-le-
feu variable selon le pays (27 juillet pour le Nord-Vietnam, 1er août pour le Centre-
Vietnam, 6 août pour le Laos et 7 août pour le Sud-Vietnam et le Cambodge), la 
désimbrication et le regroupement des troupes en présence (les Français devront 
évacuer Hanoï le 9 octobre 1954 et Haïphong le 15 mai 1955) avec interdiction dans 
chacune des deux zones autour du 17e parallèle d’introduire de nouvelles troupes. 
Les modalités de libération des prisonniers des deux camps sont également actées, 
les prisonniers appartenant aux troupes de l’Union Française – à l’exception des 
Vietnamiens – rescapés des camps de captivité vietminh furent progressivement libérés 
entre le 13 août et la mi-septembre.

Le quatrième et dernier est de caractère plus général. Il récapitule les principes et 
décisions adoptés au cours des négociations : indépendance et unité des trois pays ayant 
composé l’Indochine française, organisation d’une élection en vue d’une réunification 
du Vietnam avant juillet 1956, liberté pour chaque Vietnamien de choisir la zone dans 
laquelle il souhaite vivre.

Une commission tripartite comprenant un pays du bloc occidental (Canada), un 
pays du bloc communiste (Pologne), et un pays « neutre » (Inde), était chargée de veiller 
à la bonne application des accords.

signature et suite des accords. Les états-Unis, de même que le Sud-Vietnam 
désormais représenté par Ngo Dinh Diem (qui devait rapidement évincer du pouvoir 
Bao Daï), refusèrent de signer les accords tout en prenant note de ceux-ci.

Les accords de Genève furent bien accueillis en France et en Grande Bretagne tant 
par la presse que par le Parlement, à l’exception en France du MRP qui ne pardonnait 
pas à Mendès France les attaques que celui-ci avait portées contre Bidault.

L’accord délivrait la France de deux énormes engagements militaire et financier, 
mais il marquait la fin de son influence dans une zone qu’elle dominait depuis plus 
de 70 ans.

Le Vietminh, non sans amertume, avait dû céder aux pressions conjuguées des 
Chinois et des Soviétiques : sans l’appui logistique, ils ne pouvaient entreprendre 
de nouvelles campagnes militaires. Vingt-cinq ans plus tard, après que la Chine et 
le Vietnam réunifié depuis 1975 se fussent affrontés militairement, les dirigeants de 
Hanoï se plaignirent amèrement que leurs homologues chinois aient « trahi » en 1954 la 
« juste lutte de libération » conduite par les peuples vietnamien, cambodgien et laotien.

Les accords de Genève avaient certes permis à la Chine communiste de sortir de 
son isolement diplomatique, mais ils constituaient une source de constantes frictions 
entre les états-Unis, bien décidés à défendre l’indépendance du Vietnam du Sud et 
le régime communiste de Hanoï. Ce soutien inconditionnel au régime de Ngo Dinh 
Diem, le nouvel homme fort au Sud, les conduisit à cautionner le refus de ce dernier 
d’organiser des élections en juillet 1956 qui signèrent l’échec des accords de Genève et 
l’amorce de leur engagement militaire avec les résultats que l’on sait.

Au cours de cette conférence, les accords sur l’Indochine ont marqué le début 
de la désagrégation de l’empire colonial français. ■
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en présence de Geneviève DaRRieussecq, secrétaire d’état auprès du ministre 
des armées, et des associations d’anciens combattants des guerres en Indochine.

Cérémonie en hommage aux morts pour la France en Indochine, à laquelle ont 
assisté environ un millier d’invités et d’anciens combattants de ce conflit.

Dans un premier temps un cérémonial militaire, avec le passage en revue des troupes 
par le Premier ministre et un dépôt de gerbe.

La deuxième partie mémorielle s’est déroulée comme suit :

- Intervention du cinéaste et historien éric deroo, spécialiste du sujet
- Lecture de textes par les acteurs Audrey GiacoMini et Philippe torreton
- Concerto pour l'Adieu de Georges deLerue par l'orchestre à cordes de la Garde 

Républicaine
- Discours du Premier ministre
- Salut des invités et des porte-drapeaux

Instituée par décret le 26 mai 2005, cette journée d'hommage correspond au jour 
du transfert à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, de la dépouille du 
Soldat Inconnu d'Indochine.

Un des hauts lieux de la mémoire nationale, implanté à Fréjus, est consacré aux 
militaires et civils morts en Indochine. 

Lien sur la captation vidéo du 8 juin réalisée par l’eCpaD
https://youtu.be/y7iKu6aJapw © Dpma / eCpaD / réalisation maxence Carion

Le discours du premier ministre sur le site de l’anapI : www.anapi.asso.fr

8 juin 2019
 
Cérémonie à l’Hôtel national des invalides
présidée par le premier ministre édouard pHilippe
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première mission : se rendre à paris pour ceux qui ont fait le déplacement de province. ensuite, réussir 
à entrer… une heure d’attente environ, en raison des contrôles de sécurité et des invitations.

marie-Claire astieR s’était équipée d’un déambulateur pour aider ceux qui avaient besoin de s’asseoir.
Geneviève de galaRD et son époux Jean De heaulme sont toujours fidèles au rendez-vous.

m. le minoR (président anapI IDF) était présent, ici avec 
pierre Flamen, ancien de Dien Bien phu. Jean DooRnbos 
(président anapI Centre) et anne-marie sont également 
fidèles aux témoignages à la mémoire des anciens d’Indochine. 
De même que les Légionnaires, ici en présence du général 
de Division (2s) rémy gausseRès, président de la FsaLe.
tous patientent en attendant la cérémonie et profitent du 
plaisir de se revoir.



8

Les goumiers ont beaucoup de succès. Le président 
de la Koumia, le CGa Claude soRnat s’en réjoui en 
compagnie de la directrice de l’onaC, mme antoine.

L’onaC et L’eCpaD ont fait un énorme travail pour 
tout organiser et filmer. que leurs équipes soient ici 
remerciées. en photo, les CGa chaRlet et Jacquot.
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journée nationale d'Hommage aux morts pour la FranCe en indoCHine
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13 juin 2019
le perreux-sur-marne

éric FoRnal, porte-drapeau  
et madame oliviéRi, présidente  

de l’anaI Val-de-marne.

PHoTos MArie-cLA ire  AsT ier
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IDF - 7 maI -  noGent/marne

au centre, Christian RoyeR porte 
le drapeau des anciens de dBp.

William schilaRDi 
en conversation 
avec le maire de 
nogent, m. J.p. 

maRtin. à droite, 
Jean luciani, le GDI 
(2s) gausseRès et le 
CDC du GrLe, Lt-col 

Rousselle.
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23 mars à rennes
Cérémonie à la mémoire du lieutenant-Colonel HuYnH
L’éloge funèbre du CGa Jacques bonnetête est parue dans le bulletin 
maolen Info n° 117 - page 5
PHoTos gérALd coLLeT
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13 juin à lauZaC
PHoTos de  ér ic  derrien

Bretagne 
pIerre Le CaLVez, présIDent

13 juin à dinan
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merCredi 10 avril
L’assemblée générale ordinaire de l’anapI-Centre s’est tenue au restaurant à Madagascar.
nous étions peu nombreux ; mais l’ambiance comme toujours était excellente.
nous avons eu une pensée fraternelle pour les absents et avons évoqué des souvenirs amicaux.

à l’abri de l’orage pendant le 
discours du premier ministre.

samedi 8 juin
six adhérents de l’anapI-Centre étaient présents 

dans la cour d’Honneur des Invalides : Jacqueline 

ascencio, stanislas butRyn, michèle et Florence 

WuRFFel, anne-marie et Jean DooRnbos.

nous avons retrouvé notre président Jacques 

bonnetête et les membres d’anapI des autres 

régions. en particulier marie-Claire astieR qui nous a 

accueilli à l’entrée des Invalides, sans oublier ariane 
bonDRoit vêtue d’une belle tenue vietnamienne.
Cette cérémonie en hommage aux morts pour la 
France en Indochine présidée par le premier ministre 
était très belle malgré la pluie qui s’était invitée.
un seul regret : les médias n’ont pas mentionné 
cette cérémonie.
nous sommes toujours les « oubliés du bout du 
monde ».

Centre 
Jean DoornBos, présIDent
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paCa
pIerre monJaL, présIDent

inauguration

Le 13 juin à Marseille, a été inaugurée une 
stèle dédiée aux Combattants d’Indochine.

Cette stèle a été dévoilée par Madame 
la Sous-Préfète des Bouches du Rhône 
en présence des Autorités, des Maîtres de 
l’œuvre et du colonel André BOISSINOT 
représentant l’ANAPI FéDéRALE.
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devoir de mémoire Comme chaque 
année, l’Amicale avec son drapeau a été 
présente aux cérémonies ayant eu lieu au 
Mémorial des guerres en Indochine de 
Fréjus.

7  m a i  :  C o m m é m o r a t i o n  d u  
65e anniversaire de la bataille de Dien Bien 
Phu.

2 9  m a i  :  C o m m é m o r a t i o n  d u  
68e anniversaire du combat de Ninh Binh.

13 juin : Journée Nationale d’Hommage 
aux Morts pour la France en Indochine.

les 7 mai et 13 juin : Ces cérémonies 
ont été présidées par M. Le Sous-Préfet du 
Var en présence des Autorités régionales, 
des associations patriotiques et leurs 
Drapeaux (35), d une section du 21e RIMa 
et de l’école des Cadets de la Défense du 
Var.

merCi à nos Amies et aux Anciens 
prisonniers qui ont accepté de représenter 
notre amicale dans la Région PACA 
(Dépôts de gerbe, remise de plaquette 
aux Autorités). Mesdames apostoLi, 

HirMann, préGnon et sHeeL. Messieurs 
HuBert, HoLdorf et tafaneLLi.

inFormations : Assemblée Générale 
2019 de l’Amicale. Ayant reçu peu de 
réponses favorables… J’ai renoncé à 
organiser cette Assemblée.

rappel : Les conjoints survivants de 
titulaires de la carte du Combattant sont 
d’office ressortissants de l’ONAC et VG de 
leur Département.

don : L’amicale à fait un don de 100 euros 
au Bleuet de France

eFFeCtiF de l’amiCale : 94 membres
P r i s o n n i e r s  =  4 7  /  Ve u v e s  =  3 1  
Sympathisants et Ayants Droits = 16

remerCiements : J’adresse mes 
remerciements à Monsieur Guervin, 
Directeur de l’ONAC du Var pour son 
investissement et ses conseils afin que les 
Cérémonies organisées au Mémorial des 
Guerres en Indochine soient toujours 
une réussite. Nota : M. le Directeur est 
destinataire chaque semestre de notre 
bulletin Maolen Info.

7 mai : de g. à dr., m. BuRRo, m. Monjal, le représentant de la ville de saint-raphaël,  
m. le sous-préfet, m. Rachline maire de Fréjus, le représentant du chef de corps du 21e rima.

vous rappelant notre devise « souviens-toi », je souhaite à chacun un très bel été.
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De g. à dr. : pierre monJal, m. FRogeR de l’aCuF 
et le général de Ca bonnet, représentant le CGa 
bonnetête. 7 membres du CneI-me et du souvenir 
Français ont fait le déplacement de paris.

suite à la cérémonie d’Hommage aux morts en Indochine du 13 juin dernier, à nice, madame michèle apostoLI 
remet à monsieur éric CIottI (président du Département des alpes maritimes) la plaquette relatant les 
souffrances des soldats français prisonniers, déportés, internés en Indochine.
elle a pu offrir la même plaquette, ainsi que le DVD « Face à la mort », à m. le sous -préfet des alpes maritimes, 
monsieur Jean-Gabriel DeLaCroy qui présidait également la cérémonie.
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paCa
pIerre monJaL, présIDent
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J’ai été invitée à remettre un insigne à un soldat de 
la Promotion en tant que Présidente Anapi Nord-Est 
et représentant l’Anapi avec le Docteur Ernest HANTZ 
(à droite sur la photo page 19) et Guy CANZANO, 
infirmier (à gauche). Tous deux de l’antenne chirurgicale 
parachutiste (ACP 5) à Dien Bien Phu.

Nous avions aussi Jacques ALLAIRE, Pascal MASSé 
(le fils de Gilbert) et son épouse…

nord-est
CLauDette roux-Laurent, présIDente

19 au 20 juin Cérémonie du Baptême de 
la 334e promotion de l’ensoa,  
4e Bataillon du nom de major massé

Gilbert massé est 
décédé en 2002,

sergent-Chef,
aCp 6, Capturé à DBp, 

07/05/54 Viet tri 
20/08/54, Camp 42 

(BrCl)
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13 juin à nancy

De g. à dr., Guy Canzano, Claudette roux-Laurent, le Dr ernest Hantz,  
en juin à l’école nationale des sous officiers de saint-maixent.
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nos journées en Hommage aux morts pour la FranCe en 
indoCHine :

Le 7 mai, pour le 65e anniversaire de la chute de DIEN BIEN PHU, éric 
EUILLADES, notre porte-drapeau et Michèle se sont rendus à SOUMOULOU (64) 
Michèle a déposé la gerbe des veuves. (Photo ci-dessus).

- Le 8 juin, éric EUILLADES, notre porte-drapeau et Michèle RAGOUILLAUX 
notre présidente se sont rendus à PARIS pour la cérémonie présidée par notre Premier 
Ministre.

- Le 9 juin, Michèle et Marie étaient présentes à RIEUMES (31) où Christian 
INARD et la Mairie avaient organisé la cérémonie. Notre drapeau était présent et 
Christian nous a trouvé un porte-drapeau sur place. Christian, Michèle et Marie ont 
déposé une gerbe. La mairie nous a offert un vin d'honneur.

- Le 13 juin, nous nous retrouvions à TOULOUSE. Notre porte-drapeau qui 
travaille n'avait pû se libérer : nous avons trouvé un légionnaire pour le rempla-
cer. Nous étions une douzaine de l'ANAPI S.O. Jean-Claude HERVIOU et Louis 
MOURET ont déposé une gerbe commune à l'ANAPI, l'ANAI et l'ACUF. Un repas 
nous a réunis et nous sommes de moins en moins nombreux à pouvoir être présent 
(l'âge et la mauvaise santé en sont la cause).

Peu d'articles sur les journaux : à LOURDES, le Général LATANNE a déposé, 
de la terre de DIEN BIEN PHU et une gerbe. L'article le plus important est de  
VIC BIGORRE (page 21). Rien ni à TARBES ni à BAGNERES DE BIGORRE.

Depuis le début de cette année, nous déplorons les décès de Madame 
GRABOT Marie le 6 janvier et de Monsieur PASSELANDE Marcel le 18 juin. 
Marcelle BAQUE a perdu un fils. Merci d'avoir une pensée pour eux.

sud-ouest
mICHèLe raGouILLaux, présIDente

7 mai à soumoulou
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viC-en-Bigorre
À Vic, en ce 8 juin 2019, rassemblement devant le monument aux morts d’élus 

et représentants de services dont l’adjudant-chef apoLLinaire pour la brigade 
de gendarmerie aux côtés des associations patriotiques pour lecture du message 
de Geneviève darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées, 
qui commence par ces mots :

« La mémoire est un ciment pour notre nation.  
elle nous unit et nous rassemble. elle lie les générations.  

Dans cette mémoire nationale, il n’y a pas de « guerre oubliée ».

Dépôt de deux gerbes de la municipalité par le maire Clément Menet entouré 
des adjointes Danielle Bajon et Sidonie cardouat, celle des anciens combat-
tants par Roger Héry entouré de Jean Moïse et Bernard pouBLan, conseiller 
départemental ; protocole accompagné par la diffusion de « La Marseillaise » et 
deux chants dont « Marie-Dominique ».

PHoTo J .P.
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8 juin 2019 : une Cérémonie  
orientée vers la jeunesse

Cette année, à Lyon, la journée d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine s’est résolument 
inscrite dans une transmission du devoir de mémoire 
aux jeunes générations.

En écho à cette motivation, la cérémonie s’est 
étoffée d’une large participation de lycéens, encadrés 
par leurs enseignants d’histoire-géographie.

Après les allocutions et les dépôts de gerbes des autorités civiles et militaires, deux 
témoignages poignants furent mis en exergue avec la lecture, par des élèves, d’un extrait des 
« Champs de braise » où Hélie de SAINT MARC décrit le sacrifice de l’adjudant BONNIN 
« mort comme un templier, perdu dans un pays lointain, porté par ses camarades » et d’un 
texte de Geneviève de GALARD, évoquant l’accompagnement qu’elle dédia jusqu’aux 
tout derniers moments 
au  sous- l i eutenant 
CHEVALLIER « un de 
ses chers blessés ».

L’ANAPI Rhône-
A l p e s / A u v e r g n e , 
part ie  prenante  de 
cette manifestation, 
ordonnée par le Comité 
d’entente Indochine de 
Lyon et son président 
R o g e r  D A G U E , 
é t a i t  r e p r é s e n t é e, 
n o t a m m e n t ,  p a r 
Jacques VILLARD et 
Mouloud LAYACHI, 
porte-drapeau.

engagée tôt aux côtés de Jack BonFILs et d’amédée 
tHeVenet, amis de longue date, pour animer et développer 
l’anapI en région lyonnaise, elle s’est également investie dans 
plusieurs associations patriotiques, soutenue par une fidélité 
de mémoire envers son frère, combattant et prisonnier de Dien 
Bien phu, rescapé du goulag indochinois.

son dynamisme, son dévouement, sa personnal ité 
rayonnante, unanimement reconnus et soulignés lors de ses 
obsèques, lui ont valu, entre autres témoignages de gratitude, 
la médaille d’honneur de la FaraC. qu’elle repose en paix ! 
Condoléances à sa famille et à ses proches.

simone VILLarD, mère de Jacques, nous a quittés le 2 mai,  
à l’aube de sa 93e année

Congrès de Reims 2004 : Simone, Jack 
Bonfils et M. et Mme Hainault, 
m e m b r e s  A NA P I  R e i m s .

raa
JaCques VILLarD, présIDent
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Journée d’hommage  aux membres des minorités ethniques                              

morts pour la France en Indochine 

 

Samedi 19 octobre 2019 à Paris 
 

      
 

 

à la mémoire des Combattants Hmong, Taï, Nung, Lu-mienh, Thô, Rhadé … 
Frères d’Armes de la France tombés au Champ d’Honneur 

pour la Liberté, aux côtés des Soldats Français. 
 

Le Général (2) Jean-Pierre BEAUCHESNE  

Président  national  de  la Fédération des Anciens Combattants résidant hors de France 

 

et  M. Vang  YANG, Président de l’association Hmong Archive 

 

ont l’honneur de vous inviter au déjeuner  de « Fraternité » 

qui aura lieu le samedi 19 octobre 2019 à 12 heures à l’Ecole Militaire 

 

et à vous  rassembler à l’angle  de l’Avenue des Champs Elysées et Rue Balzac                           

à 17h30 pour la cérémonie sous l’Arc de Triomphe. 

(Tenue Traditionnelle souhaitée) 
 

   
 

Association Hmong Archive 
 Tél : 06 41 58 35 70 / Vajtsua / YANG Vang hmongarchive@yahoo.com 

Inscriptions et Informations :  
https://wordpress.com/view/hmongarchive.wordpress.com 
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engagés pour la FranCe
40 ans d’opex
100 témoignages inédits

Du Liban au Congo, de la Bosnie à l’Afghanistan, 
du Koweït au Mali, les hommes et les femmes de 
l’armée de Terre sont engagés, depuis 40 ans, dans 
le monde entier. Ce sont ces opérations extérieures, 
ces combats, ces sacrifices, mais aussi ces moments 
de découverte, de partage et de camaraderie, qu’ont 
voulu raconter Gilles HaBerey et Rémi scarpa. 
S’appuyant sur plus d’une centaine de témoignages 
et plus de 500 photographies rares ou inédites, 
Engagés pour la France présente comme jamais 
auparavant les opérations extérieures de l’armée 
française. C’est un hommage à ces militaires qui 
risquent leur vie et parfois versent leur sang pour 
défendre nos valeurs.

Les éDItIons pIerre De taILLaC
24 x 33 Cm - 352 paGes - 500 pHotos - 39,90 e

le Huitième soir
arnaud de La Grange
prIx roGer-nImIer 2019

« Je suis ici parce que j’ai lu Loti et que la France 
m’ennuie. Je me rêvais pèlerin d’Angkor et me voilà 
planté dans une grande mare de boue. Embarqué 
dans une sale histoire en un coin où l’on se tue avec 
une inépuisable énergie. »

Dans l’enfer de la bataille de Dien Bien Phu, 
en ce crépuscule de l’Indochine, un jeune homme 
se retourne sur sa vie. Parce que le temps lui est 
compté, il se penche sur ses rêves et ses amours 
enfuis.

Au-delà de la guerre, son histoire est celle de 
l’Homme face à l’épreuve, quand elle fait sortir 
la vérité d’un être. Elle raconte la résilience après 
un accident, la souffrance d’un fils devant une 
mère qui se meurt, la quête de sens au milieu de 
l’absurde. Derrière la dramaturgie de ce combat 
dantesque, ces pages chantent aussi la sensualité 
et la poésie du monde. Elles sont un hymne à la 
fraternité humaine et à la vie, par-dessus tout.

CoLLeCtIon BLanCHe, GaLLImarD
158 paGes - 15 e

à LIre


