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Introduction 

 

« J’ai écrit un roman poème » : avec ces mots Marc Alexandre Oho Bambe définit son premier 

roman, Diên Biên Phù, œuvre parue en 2018, qui nous a frappé dès la première lecture. L’ouvrage a 

été défini par la critique comme un « roman hybride »1 qui se caractérise par un style original unique 

grâce à l’alternance et la fusion de récit et poèmes, suivis de quelques passages épistolaires : pour 

cette raison nous avons choisi de l’analyser et de proposer notre solution de traduction de certains 

chapitres. 

Toutefois, sa traduction en italien n’a pas été toujours évidente : la présence de nombreux effets 

stylistiques qui ressortent du domaine poétique ont demandé à plusieurs reprises l’intervention 

subjective du traducteur. Comment est-il possible de rendre en italien la même musicalité du texte 

source ? Le style d’écriture de Oho Bambe permet d’effacer les frontières entre oral et écrit en 

donnant naissance à un texte conforme à la lecture à haute voix et très rythmé, qui est pourtant 

strictement lié à la nature de la langue française. Au moment où il faut le traduire en italien, il est 

inévitable de se confronter avec des problématiques : faut-il traduire les termes français de façon 

littérale, et par conséquent perdre les jeux de sons, ou privilégier les effets de style mais produire un 

écart de sens ? Dans quelle mesure le traducteur est-il justifié à apporter des changements au texte de 

départ ? En essayant de répondre à ces questions, le mémoire suggère la solution que nous avons 

adopté en termes de traduction et il donne aussi des justifications à tous les choix pris au cours du 

travail. 

La recherche se consacre, en premier lieu, à l’analyse de la bataille de Ðiên Biên Phù aussi bien 

du point de vue historique que littéraire. Ce conflit a été crucial dans l’histoire du colonialisme 

français et sa représentation constitue un véritable courant dans la production littéraire dont nous 

essayons de donner une perspective générale en soulignant son évolution. Ainsi, l’étude de ces 

données aidera non seulement à comprendre comment la représentation de la bataille a évolué au 

cours des années, mais elle nous permettra aussi d’expliquer comment le roman de Oho Bambe se 

situe dans la littérature concernante le dernier affrontement de la guerre d’Indochine. 

Ensuite, après une brève introduction à l’auteur et au genre de la slam poetry, indispensables 

pour comprendre à fond la nature du roman, la seconde partie du mémoire se focalisera sur l’analyse 

globale du texte source. Dans ce chapitre nous cherchons à décrire l’œuvre de Oho Bambe non 

                                                 
1 Marc Alexandre Oho Bambe, « Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe : résistance n’est qu’espérance », in 

L’ivresse littéraire, http://www.livresselitteraire.com/2018/04/dien-bien-phu-de-marc-alexandre-oho-bambe.html, 

consulté le 09-12-2018. 

 

http://www.livresselitteraire.com/2018/04/dien-bien-phu-de-marc-alexandre-oho-bambe.html
http://www.livresselitteraire.com/2018/04/dien-bien-phu-de-marc-alexandre-oho-bambe.html
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seulement du point de vue des effets du style mais aussi des contenus afin d’en mettre en évidence 

tous les aspects fondamentaux. 

Après avoir analysé le roman, nous proposons, en conséquence, la traduction de quelques 

chapitres : nous avons choisi ceux qui traitent principalement de la bataille et de la question du 

colonialisme parce qu’ils représentent, selon nous, une façon fascinante d’aborder ces sujets. De 

même, ils contiennent des poésies et plusieurs figures de rhétorique, notamment la paronomase, les 

allitérations et l’homéotéleute, qui constituent le principal atout du roman mais aussi le défi principal 

auquel nous nous sommes confrontés.  

Pour terminer, dans le dernier chapitre du mémoire, nous nous consacrons au commentaire à la 

traduction : il s’agit ici de l’exposition des différentes problématiques rencontrées au cours du travail 

et de la description des choix adoptés pour les résoudre. Nous avons construit cette partie en la 

divisant selon les quatre techniques traductives, à savoir l’adaptation, la transcription, la modulation 

et, enfin, la transposition, qui permettent d’analyser tous les changements apportés en traduction aussi 

bien au niveau du lexique qu’à celui de la morphosyntaxe. Il nous sera donc possible de justifier notre 

résultat mais aussi de donner notre réflexion sur le rôle du traducteur et sur les difficultés liées à son 

travail. 

En conclusion, ce mémoire concerne le travail de traduction mais il cherche aussi à donner une 

analyse du roman choisi en mettant en évidence sa spécificité, son caractère innovateur, puisqu’il 

représente, pour nous, une œuvre unique dans son genre. 
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Chapitre I Contexte historique 

 

1.1.Rapports entre France et Viêt Nam 

 

Le Viêt Nam est un territoire qui a été influencé par la présence française déjà à partir du XVII
e 

siècle quand les missionnaires français se rendaient en Asie pour accomplir leur tâche 

d’évangélisation. Ce sont les religieux catholiques qui ont apporté le deuxième changement important 

dans la culture vietnamienne avec l’introduction de la romanisation de la langue. 

Quốc ngữ signifie « langue nationale » et il s’agit de la notation du parler vietnamien à l’aide 

de l’alphabet latin et de signes diacritiques qui reproduisent les six tons : il a été inventé premièrement 

au XVII
e siècle par le missionnaire portugais François de Pina et ensuite perfectionné par le jésuite 

Alexandre de Rhodes2. Afin de faciliter le projet d’évangélisation le quốc ngữ devait favoriser la 

prononciation des mots en privilégiant l’aspect phonique dans le but de simplifier les échanges 

linguistiques entre les missionnaires et le peuple. C’est le dictionnaire trilingue vietnamien-portugais-

latin, rédigé par le père Alexandre de Rhodes en 1651, qui est considéré le premier ouvrage 

concernant le nouveau système linguistique et qui a établi le père jésuite comme l’« inventeur » de la 

langue vietnamienne romanisée. 

Ce changement linguistique, qui s’imposera progressivement avec la domination coloniale à 

partir de la fin du XIX
e siècle, peut être perçu comme un acte de destruction de la culture de la part de 

la puissance française à travers l’imposition d’un système d’écriture d’inspiration européenne. Les 

missionnaires, afin d’éloigner le peuple vietnamien de la culture chinoise, avaient ainsi choisi 

d’éliminer la langue qui la représentait, c’est-à-dire les idéogrammes chinois, en faveur de l’alphabet 

romain. Par conséquent, avec l’expansion de ce nouvel alphabet, de moins en moins de personnes 

avaient les connaissances nécessaires pour lire la littérature et les actes publiques qui étaient encore 

écrits avec les idéogrammes. À partir du travail des religieux dans le pays, la France a été une présence 

constante dans l’histoire du Viêt Nam et nous essayerons donc d’analyser les moments fondamentaux 

qui ont marqué le rapport entre les deux pays. 

En établissant un système d’alliances avec les membres de la famille régnante Nguyen, les 

français ont réussi à consolider leur rôle jusqu’à la moitié du XIX
e siècle, moment où la France 

possédait les conditions favorables pour l’occupation outre-mer et la conquête politique de 

l’Indochine. À la suite de l’occupation de territoires de l’Asie du Sud en 1887, Eugène Étienne, sous-

secrétaire des colonies, a signé le décret qui permettait la création de l’Union indochinoise, 

                                                 
2 Lê Thị Xuyên ; Phạm Thị Quyên ; Ðô Quang Việt ; Nguyên Văn Bích, « Bref aperçu sur l'histoire de l'étude des parties 

du discours en Vietnamien (1ère période) », Histoire Épistémologie Langage, t. 26, n. 1, 2004, pp. 140-142. 
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communément appelée Indochine française. Cette entité comprenait le Laos (protectorat), la 

Cambodge (protectorat) et les trois États qui constituent le Viêt Nam actuel, c’est-à-dire le Tonkin au 

Nord (protectorat), l’Annam au centre (protectorat) et la Cochinchine au Sud (colonie). 

Une fois avoir imposé son système colonial, la France était prête à modifier le système 

administratif et économique du territoire. Paul Doumer, nommé gouverneur général pendant cinq ans 

(1897-1902), a été l’homme responsable de la transformation de l’Union indochinoise dans une des 

plus importantes sources de revenus pour le système colonial français. Sa politique se basait sur la 

« mise en valeur »3, c’est-à-dire sur l’exploitation des ressources et des potentialités de la péninsule. 

Le projet visait en premier lieu à intégrer le système institutionnel indigène aux structures de l’état 

français : à l’hétérogénéité qui caractérisait sa colonie, Doumer a répondu avec un gouvernement 

centralisé autonome aussi bien du point de vue politique qu’économique. Deuxièmement, le 

gouverneur général a introduit un système économique renouvelé : une augmentation de taxes, 

l’introduction des monopoles du sel, de l’alcool et de l’opium et, enfin, la demande d’argent liquide 

pour le payement des taxes4. L’adoption de ces nouveaux principes a permis de passer d’un système 

économique traditionnel à un système d’exploitation colonial. Avec la romanisation de l’alphabet 

vietnamien, cette réforme administrative et économique a changé pour toujours le caractère du Viêt 

Nam traditionnel en le soumettant aux nécessités de la France.  

La Deuxième Guerre Mondiale a pourtant marqué le premier insuccès : la France est tombée 

sous les attaques allemands et, par conséquent, elle ne pouvait plus envoyer aucun aide militaire en 

Indochine qui se retrouvait donc à faire face à la puissance japonaise en solitude. Pour les possessions 

asiatiques françaises s’ouvrait alors une nouvelle phase caractérisée par la présence de deux 

occupants, d’un côté les Français, représentants du régime de Vichy, et, de l’autre côté, les Japonais. 

Cette réalité s’est poursuivie jusqu’en 1945 quand, le 9 mars 1945, les Japonais ont neutralisé les 

troupes françaises en mettant de facto fin à la colonisation française. 

En profitant du vide de pouvoir créé succèssivement à la défaite japonaise en 1945, le Viêt 

Minh a occupé Hanoi et il a commencé à étendre son pouvoir à d’autres villes au Centre et au Nord 

du pays : le 2 septembre 1945 Ho Chi Minh proclamait officiellement la constitution de la République 

Démocratique du Viêt Nam.  

Cependant l’indépendance n’a pas duré longtemps puisque trois jours après la proclamation, 

les troupes anglaises arrivaient à Saigon et obligeaient les Viêt Minh à la clandestinité en libérant les 

français présents dans les camps de détention. Le 6 mars 1946, français et vietnamiens ont signé un 

accord qui reconnaissait le Viêt Nam un État libre au sein de l’Union indochinoise mais, à cause 

                                                 
3 Francesco Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, Milano, FrancoAngeli, 2002, p. 68. 
4 Ibid., pp. 67-77. 
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d’une série d’incidents entre les forces coloniales et la milice vietnamienne, la guerre d’Indochine a 

éclaté le 19 décembre 1946 : encore aujourd’hui il est difficile de définir avec certitude le responsable 

du déclenchement de la guerre puisque les deux contreparties se sont toujours accusés mutuellement. 

Les historiens s’accordent dans une division du conflit en deux phases principales dont la 

première (1946-1949) est caractérisée par la guérilla entre le Viêt Minh et l’armée française et la 

deuxième (1949-1954) consiste dans des véritables actions de guerre. Les forces de résistance ont 

réussi à renforcer leurs bases dans le nord du pays et, grâce à une intense action de propagande, ils 

ont obtenu un large consensus du peuple. Au fur et à mesure que le temps passait, les français ont 

compris que la guerre n’arrivait pas à une fin et ils ont ainsi pris la décision de reconnaître 

l’indépendance du Viêt Nam sous le régime de Bao Ðai dans l’espoir de priver d’autorité le Viêt 

Minh : en réalité, la soi-disant « solution Bao Ðai » consistait dans un gouvernement fantoche qui 

n’avait pas de pouvoir et restait quand même assujettie aux volontés françaises.  

Toutefois, la solution n’a pas provoqué les effets espérés puisqu’au lieu d’affaiblir l’ennemi, 

l’armée populaire vietnamienne se renforçait de plus en plus : c’est ainsi que l’on arrive à la deuxième 

phase du conflit. La guerre, qui était née en principe comme lutte à la colonisation française 

commençait à changer sa nature et à s’insérer dans le contexte de la guerre froide. Les troupes du 

Viêt Minh recevaient, au moins au nord, l’aide de la Chine en ce qui concerne les armes, les 

conseillers et la formation militaire tandis que les États-Unis, qui ne voulait pas participer à une guerre 

coloniale mais éviter l’expansion du communisme en Asie, soutenaient la France du point de vue 

financier. La situation était devenue tellement critique que le général de Lattre avait essayé de susciter 

un sentiment national chez les Indochinois hostiles au communisme en annonçant la constitution 

d’une armée vietnamienne. Le 11 juillet, il a déclaré : « cette guerre ne concerne plus la France que 

dans la mesure de ses promesses envers le Viêt Nam et de la part qu’elle doit prendre à la défense de 

l’univers libre... Cette guerre est la guerre du Viêt Nam pour le Viêt Nam »5. Pourtant le conflit ne 

s’est pas arrêté et il est devenu, au contraire, encore plus violent. La stratégie militaire inaugurée par 

le général Navarre, qui a pris le poste de commandant en chef des forces françaises en mai 1953, ne 

donnait pas de résultats décisifs et les troupes françaises tombaient sous les attaques des forces 

ennemies. 

L’aggravation du contexte militaire était désormais évidente et, dès la fin du 1953, le général 

de l’armée vietnamienne Giap avait pris la décision de relancer l’offensive sur le Laos en obligeant 

le corps expéditionnaire français à la défense de la cuvette de Ðiên Biên Phù : le commandant 

vietnamien a lancé un violent attaque contre le champ retranché le 13 mars et, après un siège prolongé, 

                                                 
5 Jacques Chastenet, « Comment conclure la guerre d’Indochine ? », Hommes et mondes, n. 90, 1954, p. 3. 
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le 7 mai les troupes françaises tombaient sous la puissance des Viêt Minh en consacrant la défaite de 

la France dans la guerre d’Indochine et la fin de sa présence coloniale en Asie. 

Dans le contexte de l’étude du roman Diên Biên Phù, nous allons analyser la bataille de Ðiên 

Biên Phù dans le détail parce qu’elle a représenté un tournant aussi bien pour l’histoire de France que 

pour l’histoire coloniale en général. Nous essayerons de comprendre les enjeux militaires qui ont 

poussé à la bataille mais aussi les points faibles des deux armées et, pour terminer, l’emprunt que la 

bataille a laissé dans les consciences françaises.  

 

1.2. Ðiên Biên Phù 

 

Ðiên Biên Phù, « chef-lieu de l’administration préfectorale (Phù) frontalière (Ðiên Biên) »6, est 

une cuvette qui est située au nord-ouest du Viêt Nam, dans le Tonkin, presque à la frontière du Laos, 

à l’intérieur de laquelle se trouve le village homonyme. Entourée par des vallées, elle se constitue de 

champs traversés par une rivière, le Nam Youn et elle présente aussi un aérodrome de deux pistes qui 

avait été construit par les japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

Vers la fin du 1953, les français ont lancé « l’opération Castor » qui consistait dans l’occupation 

de la cuvette par presque trois mille parachutistes chargés de la création du camp retranché ; ce dernier 

devait, en effet, assurer la défense de la piste d’atterrissage afin de permettre le ravitaillement des 

troupes. Le camp était composé par trois sous-secteurs comprenant les différents points d’appui, tous 

appelés avec des prénoms féminins : le sous-secteur du nord (avec les points d’appui Anne-Marie 

et Gabrielle), celui du centre (avec Huguette, Claudine, Dominique, Éliane et Béatrice) et, enfin, 

celui du sud (qui contrôlait seulement Isabelle)7. 

Au début, l’opinion militaire générale était optimiste à propos de la prise de Ðiên Biên Phù : le 

général Navarre ne croyait pas les Viêt Minh capables d’attaquer la cuvette et, à ce propos, il a affirmé 

en février 1954 : « le Viet Minh est arrivé au plus haut point de ses prétentions et vient de donner la 

preuve qu’il a dépassé ses possibilités logistiques »8. Le plan Navarre envisageait de tenir une attitude 

défensive au nord afin de protéger le Laos et garantir une « sortie honorable » de la France de la 

guerre d’Indochine. Pour la réussite de la bataille, les chefs de l’armée ont fait confiance surtout dans 

trois facteurs qui auraient dû inévitablement pousser l’armée populaire vietnamienne à la défaite : en 

premier lieu, les difficultés de ravitaillement, ensuite la dispersion des troupes à cause d’attaques 

                                                 
6 Thanh H. Vuong, « La colonisation du Viet Nam et le colonialisme vietnamien », Études internationales, vol. 18, n. 3, 

1987, p. 552. 
7 Ministère de la Défense, « La bataille de Dien Bien Phu/13 mars -7 mai 1954 », Mémoires et Citoyenneté, n. 39, 2014, 

p. 4. 
8 Jules Roy, La bataille de Dien Bien Phu, Paris, Julliard, 1963, p. 352. 
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surprises par le corps expéditionnaire français et, pour terminer, le progressif abandon de la guerre de 

la part du peuple, en laissant ainsi les soldats vietnamiens seuls. 

Toutefois, l’Histoire a démontré que l’état-major français avait sous-estimé les capacités et la 

force en bataille de son ennemi. Le 13 mars 1954 les troupes Viêt Minh ont attaqué Béatrice et, les 

jours à suivre, Gabrielle et Anne-Marie ont été anéanties elles aussi : les abris étaient complétement 

détruits et l’armée a subi des très grosses pertes. L’officier commandant de l’artillerie, le colonel 

Piroth, avait donné l’ordre de répondre au feu ennemi mais il s’agissait d’une action impossible étant, 

d’un côté, l’aviation incapable de bombarder les canons cachés dans les niches des collines et, de 

l’autre côté, l’artillerie française inapte à atteindre l’artillerie vietnamienne située en haut par rapport 

à la cuvette. L’attaque du 13 mars a changé soudainement le caractère de la guerre : le commandement 

français ne s’attendait pas un bombardement d’une telle intensité et, deux jours après le premier 

attaque, Piroth s’est suicidé9. 

 Bien que la situation du conflit ait démontré l’infériorité de l’armée française par rapport aux 

forces du Viêt Minh, le camp n’a pas été évacué et le 30 mars il a subi un attaque supplémentaire, 

renommé ensuite la « bataille des cinq collines », où tous les points d’appui, sauf Éliane 2, sont 

tombés aux mains du Viêt Minh. Les conditions du combat se sont détériorées et les soldats français 

se sont retrouvés à se battre encerclés par l’armée ennemie : les forces vietnamiennes avaient détruit 

la piste d’aviation et, par conséquent, il était devenu presque impossible aux blessés de quitter le camp 

mais aussi d’obtenir les ravitaillement ainsi que les munitions. De plus, la saison des pluies venait de 

commencer et elle a causé de graves problèmes en transformant le terrain en boue et en abimant les 

munitions de l’artillerie. La force des ennemis, au contraire, ne paraissait pas vaciller : contrairement 

à ce que l’état-major français avait imaginé, l’aide du peuple vietnamien a toujours donné le support 

nécessaire pour faire face à la guerre en permettant à l’armée populaire de ne jamais arrêter son 

avancée vers le champ retranché. 

 La guerre avait définitivement mal tourné pour la France et, en métropole, les journaux n’ont 

pas tardé à attribuer à la bataille plusieurs appellatifs, tels que « Verdun de la brousse », « Verdun de 

la jungle », « Verdun tropical » ou « Verdun tonkinois »10 mais, au contraire de Verdun qui avait tenu, 

Ðiên Biên Phù tombait définitivement le 7 mai 1954 en consacrant ainsi le complet échec du corps 

expéditionnaire français après cinquante-sept jours d’intense combat. 

Après la défaite, la France a assisté à la formation du gouvernement de Pierre Mendès-France 

qui a dû élaborer un plan pour la cessation du conflit : à la fin de la Conférence de Genève, qui a été 

                                                 
9 Documentaire réalisé par Patrick Jeudy, « Dien Bien Phu, le rapport secret », TF1, 2014. 
10 Alain Ruscio, « Dien Bien Phu, du coup du génie à l’aberration où les contemporains ont vécu l’ultime bataille de la 

guerre française d’Indochine », Revue française d’histoire d’outre-mer, t. 72, n. 268, 1985, p. 338. 
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ouverte au mois d’avril11, le 17° parallèle a été choisi comme frontière de division officielle entre la 

République démocratique du Viêt Nam au nord et la « République du Viêt Nam » au sud. De plus, 

elle prévoyait des élections démocratiques en 1956 pour l’unification du pays. 

Une commission, sous la direction du Général Catroux, a été mise en place à partir d’avril 1955 

pour identifier les responsables de l’insuccès de l’armée française mais aucun résultat n’a été jamais 

rendu publique. L’enquête n’avait pas de valeur juridique et, donc, elle ne supposait pas de 

condamnation mais seulement la possibilité de donner un avis à propos des choix politiques et 

militaires pris pendant la guerre. 

La commission avait pourtant identifié trois responsables principaux : le commandant en chef 

en Indochine, Henri Navarre, qui devait répondre de l’occupation et de la permanence à Ðiên Biên 

Phù, le commandant des forces au Tonkin, René Cogny, pour avoir mal soutenu le projet d’occupation 

de la cuvette et, enfin, le Général Christian de Castries pour avoir mal défendu l’endroit. Pour ce 

dernier, l’accuse lui avait accordé que la mission était désormais inexécutable dans la mesure où la 

défense du champ retranché était devenue impossible même avant son arrivée.  

En ce qui concerne le général Navarre, reproché de ne pas avoir changé ses plans et évacué la 

cuvette lorsqu’il était possible, il s’est défendu des accuses en affirmant d’avoir été abandonné par le 

gouvernement qui n’envoyait pas les moyens nécessaires demandés pour se battre. Cogny, de sa part, 

a été accusé aussi bien pour les fautes commises pendant le déroulement de la guerre que pour les 

problèmes personnels qu’il a souvent démontré à l’égard du Général Navarre. La querelle entre les 

deux consistait dans un divergent point de vue à propos de la stratégie militaire : Cogny avait 

manifesté plusieurs fois la volonté d’abandonner le champ retranché mais Navarre avait persisté dans 

sa position12. Toutefois, les seuls effets obtenus par les recherches de la commission ont consisté dans 

les démissions du général Navarre, qui demandait une publication des conclusions de l’enquête, et du 

général de Castries. Cogny, au contraire, a été maintenu dans son poste et il a ensuite poursuivi une 

brillante carrière dans l’armée française. 

Les accusés se sont toujours renvoyé les responsabilités : étant les résultats de l’enquête 

inconnus, personne ne peut affirmer avec certitude qui a été le coupable de la défaite. Il est vrai, 

pourtant, que probablement il ne faudrait pas chercher un seul responsable mais plutôt constater, et 

                                                 
11 La Conférence internationale de Genève s’est déroulée entre le 26 avril et le 21 juillet 1954 : son but était la négociation 

pour mettre fin aux guerres en Corée et en Indochine. Elle a vu la participation des représentants de France, Angleterre, 

États-Unis, Union Soviétique, Chine et Viêt Nam. Tandis que les mouvements pour la libération de Laos et Cambodge 

en avaient été exclus.  
12Patrick Jeudy, « Dien Bien Phu, le rapport secret », op. cit. 
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accepter, la combinaison de plusieurs erreurs commis aussi bien au niveau de stratégie militaire que 

de choix politiques qui ont évidemment contribué à l’échec français. 

 

1.2.1. Le Corps Expéditionnaire Français d’Extrême-Orient 

 

Si le gouvernement français croyait la France préparée et bien équipée pour la guerre, pourquoi 

avait-elle échouée ? C’est la question que l’on pourrait généralement se poser en réfléchissant à 

propos de la guerre d’Indochine et de la bataille de Ðiên Biên Phù mais, en réalité, les données 

historiques ont démontré que les troupes françaises n’ont jamais été à la hauteur du conflit 

indochinois. Les raisons sont généralement imputables, en premier lieu, à la mauvaise organisation 

de la part de l’état-major de l’armée : à l’intérieur de celle-ci on pouvait faire une distinction entre les 

Troupes françaises d’Extrême-Orient (TFEO) et les forces des États Associés (Armée nationale du 

Viêt Nam, Armée royale khmère et Armée nationale laotienne), cependant, le CEFEO a manifesté 

des problèmes à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il a toujours souffert d’un manque d’effectifs 

pendant toute la durée du conflit : à cause de problèmes financiers, mais aussi dans la volonté 

d’employer de plus en plus les forces des armées nationales, le commandement des forces terrestres 

avait imposé une diminution du nombre de soldats en bataille. Pour cette raison, à la réclamation du 

général Navarre d’envoyer des régiments d’infanterie, un bataillon et un groupe d’artillerie, il n’avait 

reçu qu’une partie de sa demande de façon étalée13. 

Puisqu’il y a eu des difficultés dans le recrutement de soldats de la métropole, l’état-major a 

choisi de compenser leur absence par l’appel aux soldats des colonies, notamment africains, 

maghrébins et autochtones. Une enquête sociologique sur le corps expéditionnaire, menée par 

l’historien spécialiste de la guerre d’Indochine Michel Bodin, a étudié la composition de l’armée en 

démontrant que, en novembre 1953, le nombre de français était 30 %, les autochtones 29,2 %, nord-

africains 20,9 %, africains 9,8 % et légionnaires 10,1 %14. Le caractère hétérogène du CEFEO, dans 

laquelle la présence de soldats de France a toujours été minoritaire, a en effet causé un déséquilibre à 

l’intérieur de l’armée. 

Du point de vue de préparation à la guerre, par exemple, il était impossible d’instruire tous les 

soldats des colonies aux mêmes techniques de combat et, par conséquent, les différentes lacunes ont 

influencé profondément l’efficacité dans le champ de bataille. En plus, le prolongement des séjours 

                                                 
13 Michel Bodin, « Le corps expéditionnaire français à la veille de la bataille de Diên Biên Phù », Guerres mondiales et 

conflits contemporains, n. 211, 2003, p. 15.  
14 Ibid. 
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en guerre à cause du manque d’effectifs et le différent traitement subi par les soldats des colonies ont 

engendré un sentiment d’insatisfaction général. 

Prenons, par exemple, les africains qui ont démontré quelques signes de rouspétances contre 

les petits grades blancs : « le nombre des sanctions pour des ordres mal exécutes ou des consignes 

non respectées augmenta considérablement, au point parfois, de créer une ambiance de laisser-aller 

dans certaines compagnies et dans certains postes »15.  

Parmi les nord-africains, l’attitude a été impeccable pendant plusieurs années du combat mais, 

dès 1950, ils ont commencé à manifester des polémiques en raison principalement de la différence de 

solde avec les collègues européens. La demande d’égalité a ainsi déclenché des mouvements de 

rébellion : on peut estimer, en effet, environ 200-250 cas de désertion pendant les années 1948-

195416. 

Les autochtones, enfin, ont joué un rôle fondamental étant le groupe le plus nombreux : dès le 

début de la guerre le recours à leur présence avait été la solution nécessaire aux problèmes de 

recrutement et de maintenance du CEFEO. Pour le corps expéditionnaire il était impossible de mener 

une reconquête du pays par le seul moyen de soldats français et, par conséquent, il a lancé une 

propagande pour convaincre les civils à s’unir à l’armée de l’Union indochinoise. Cependant, il y a 

eu quelques problèmes tout d’abord du point de vue linguistique (le recours à un interprète 

compliquait le transfert d’informations et de commandements) mais aussi à propos des relations 

internes au corps militaire puisque les autochtones étaient soumis à l’intense propagande du Viêt 

Minh qui conditionnait le moral des indochinois. Il est vrai qu’il ne faut pas considérer l’hétérogénéité 

de l’armée seulement comme un facteur négatif puisque tous les soldats des colonies ont apporté leurs 

capacités et connaissances sur le champ de bataille mais elle a quand même engendré plusieurs 

problèmes dans la gestion en demandant une organisation que les supérieurs n’ont pas réussi à 

résoudre en affaiblissant ainsi la puissance du corps expéditionnaire.  

Une problématique supplémentaire que le CEFEO s’est retrouvé à faire face consistait dans la 

baisse de la qualité d’ensemble du corps expéditionnaire : 

 

De très nombreux soldats, quelle que soit leur origine, arrivaient sans vraie 

formation technique. Les rapports d’inspection signalent que si la plupart des 

hommes savaient se servir de leurs armes, en revanche, ils les utilisaient mal et à 

mauvais escient17. 
 

                                                 
15 Ibid., p. 25. 
16 Michel Bodin, « Les marocains dans la guerre d’Indochine (1947-1954) », Guerres mondiales et conflits 

contemporains, n. 259, 2015, p. 66. 
17 Michel Bodin, « Le corps expéditionnaire français à la veille de la bataille de Diên Biên Phù », op. cit., p. 19. 
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En plus, le manque d’effectifs obligeait à allonger le séjour des présents de minimum deux mois 

et, ce faisant, les soldats étaient moins résistants aux fatigues et aux difficiles conditions de la guerre. 

Prenons, par exemple l’un des bataillons de parachutistes à Ðiên Biên Phù (le III/3 RTA) qui n’a eu 

que dix jours de répit dans les cinq mois qui ont précédé son arrivée dans la cuvette : 

 

Il avait combattu dans la rue sans joie lors de 1’operation Camargue, opéré au 

Laos et dans la plaine des Jarres puis participé à des opérations de nettoyage dans le 

delta tonkinois. Le bataillon était usé en profondeur avant la bataille18. 
 

Au début de l’année 1954, l’armée française était donc en crise organisationnelle, notamment pour 

l’infanterie. Afin d’atteindre un nombre suffisant de soldats en bataille, les groupes d’artillerie ont été 

recomplétés par des officiers volontaires et des capitaines âgés, parmi lesquels certains n’étaient plus 

physiquement aptes aux fonctions de chef19. Bref, les conditions des soldats n’étaient pas 

avantageuses et la faiblesse de l’armée a conditionné de façon décisive le développement du conflit. 

Le CEFEO a dû, pourtant, faire face à un problème supplémentaire aussi grave que ceux cités 

précédemment : c’est-à-dire la question du moral des combattants. Après l’enthousiasme qui a 

caractérisé les premières années de la guerre d’Indochine, l’état d’esprit des soldats avait subi des 

changements considérables. En fait, parmi ceux qui arrivaient sur le sol vietnamien après 1950 il était 

possible de ressentir un certain malaise. Avec la persistance de la guerre, les soldats français 

demandaient d’en fixer de manière définitive les objectifs20 : s’agissait-il de la reconquête des 

colonies ou d’une bataille contre le communisme ? De plus, la prise de conscience des capacités et 

de la force de l’armée ennemie avaient commencé à miner la certitude d’une possible victoire.  

Vers le 1953, avec la perte d’intérêt de la part de l’opinion française à l’égard du conflit en 

d’Indochine, les soldats vivaient dans une véritable forme d’isolement.  

 
La plupart en voulaient a la métropole qui ne leur envoyait pas les moyens 

promis ou indispensables (ce qui, selon eux, expliquait les déficiences des troupes, 

les retards aux rapatriements, les fatigues en fin de séjour et les pertes), qui ne 

s’intéressait pas à leur combat et qui ne prenait aucune mesure contre les 

communistes, alors qu’en Indochine on parlait volontiers d’une guerre menée contre 

l’expansionnisme communiste21. 
 

L’armée française donc ne manquait pas seulement d’hommes mais aussi de conviction : si le moral 

d’une troupe dépend en bonne part de la cause qu’il défend, il était inévitable que les troupes Viêt 

                                                 
18 Bernard B. Fall, Dien Bien Phu : Un coin d'Enfer, Paris, Laffont, 1968, p. 113. 
19 Général de Brancion, « Témoignage : Diên Biên Phù ou le choc de deux artilleries », Guerres mondiales et conflits 

contemporains, n. 176, 1994, p. 106. 
20 Michel Bodin, « Le corps expéditionnaire français à la veille de la bataille de Diên Biên Phù », op. cit., p. 23. 
21 Ibid., pp. 24-25. 
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Minh montrassent un état d’esprit bien plus déterminé que celui des français. Les paysans vietnamiens 

qui s’étaient unis à la bataille ne souhaitent d’ailleurs que libérer le pays de l’occupation française et 

proclamer l’indépendance : la propagande du Viêt Minh, héritée des techniques communistes, avait 

toujours visé à cet objectif en donnant aux soldats vietnamiens une cause pour se battre qui leur était 

chère. 

 

1.2.2. Le Viêt Minh  

 

Si du côté français les problèmes cités précédemment ont causé l’inefficacité du corps 

expéditionnaire, les troupes du Viêt Minh, au contraire, s’étaient démontrées fortes et inlassables. Le 

Viêt Minh était tout d’abord un Ligue d’inspiration communiste pour l’indépendance du Viêt Nam, 

le Viêt Nam Ðôc Lâp Ðông Minh, qui, sous la direction de Ho Chi Minh, avait comme but la libération 

du pays à travers une lutte pour l’hégémonie en faisant appel à la participation de la population : 

 

Tous ont réalisé que seule la révolution nous permettra de vivre et que sans la 

révolution, nous sommes condamnés à une mort lente et misérable. C’est 

précisément pour cette raison que le mouvement révolutionnaire grandit et se 

renforce chaque jour : les ouvriers font grève, les paysans réclament la terre, les 

élèves font la grève des cours, les commerçants la grève du marché. Partout, les 

masses se dressent contre les impérialistes français qui tremblent devant la révolution 

montante.22 
 

 

Souvent le Viêt Minh a été interprété comme une organisation essentiellement communiste mais, en 

réalité, il regroupait en soi plusieurs organismes qui représentaient différents groupes politiques, 

ethniques et religieux : en effet, en 1944, même un parti démocratique y avait adhéré23.  

Le Viêt Minh avait commencé à agir même avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c’est-

à-dire entre 1941 et 1945, à travers une action de « propagande armée » qui visait à créer les bases 

pour la guérilla en recrutant les habitants des villages de montagne ou du milieu rural à la frontière 

sino-vietnamienne. Or, cette résistance avait été très limitée contre les Japonais mais, une fois établie 

à Hanoi, l’« Armée de Libération vietnamienne » était devenue l’« Armée de Défense nationale » et, 

à partir de 1945, elle avait commencé à entraîner les soldats à la bataille. Vo Nguyen Giap, le chef 

militaire, avait équipé ses premières unités avec l’armement fourni par les Japonais ou acheté sur le 

marché asiatique. Cependant, 1’armée vietnamienne disposait en tout d’environ 85 000 hommes à la 

                                                 
22 Ho Chi Minh, « Appel à l’occasion de la formation du parti communiste Indochinois (18 février 1930) », 

http://lesmaterialistes.com/ho-chi-minh-appel-occasion-formation-parti-communiste-indochinois-1930, consulté le 01-

08-2019. 
23 Francesco Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, op. cit., p. 188. 

http://lesmaterialistes.com/ho-chi-minh-appel-occasion-formation-parti-communiste-indochinois-1930
http://lesmaterialistes.com/ho-chi-minh-appel-occasion-formation-parti-communiste-indochinois-1930
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fin du 1946, dont seulement une partie était bien armée, entrainée et encadrée24 : c’est pour cette 

raison que le commandement français avait commis la faute de sous-estimer la puissance de l’armée 

populaire vietnamienne en l’identifiant comme une groupe de rebelles mal organisés. 

Pourtant, Ho Chi Minh et Vu Nguyen Giap ont eu l’intelligence d’adapter la guerre aux 

capacités de leur personnel à la fois en exploitant le territoire à son profit et en créant un effet d’attaque 

à surprise qui a détruit l’armée française placée à Ðiên Biên Phù.  

Au contraire des français qui avaient une idée assez vague de l’armée populaire vietnamienne, 

Ho Chi Minh et le général Giap ont été toujours conscients des capacités et des faiblesses de leur 

ennemi. Dans son livre Diên Biên Phù, Giap affirme avoir été toujours au courant du manque de 

personnel mais aussi du manque de motivation et il décrit les phases de préparation, les stratégies 

adoptées, mais aussi les problèmes qui ont affligés son armée. Nous allons donner une description 

des manœuvres adoptées par les forces Viêt Minh en essayant de démontrer les raisons qui les ont 

poussés à gagner. 

Tout d’abord, les chefs vietnamiens avaient constitué un plan opérationnel fondant sur des 

principes précis : en premier lieu l’augmentation de l’armée à travers le recrutement de masse, ensuite 

le choix de procéder à l’attaque seulement dans le cas d’une victoire certaine et définitive et, pour 

terminer, l’organisation d’une offensive finale destructrice qui aurait fait recours à l’emploi d’un 

grand nombre de soldats vietnamiens25. 

Puisque Ðiên Biên Phù était le lieu où l’armée française concentrait ses troupes, les forces Viêt 

Minh ont encerclé la cuvette et, le 13 mars 1954, ils ont lancé le premier attaque sur le camp retranché. 

L’état-major français croyait le champ imprenable, à cause de la présence de presque 16.200 soldats26 

sur place et aussi des nombreux points d’appui, du système de fortifications et de l’aide de l’aviation 

qui devait contrôler tout attaque. Sa disposition, complétement isolé au milieu de collines, et son 

système de protection le rendaient un champ retranché très moderne pour la guerre et, aux yeux des 

français, les soldats Viêt Minh n’étaient pas dans les conditions favorables pour un attaque. Toutefois, 

Giap et son commandement ont choisi exactement Ðiên Biên Phù pour créer l’effet de surprise : ils 

savaient que, en détruisant les forces françaises de la cuvette, ils toucheraient en profondeur l’armée 

ennemie et, probablement, ils auraient mis fin à la guerre définitivement. 

C’est ainsi qu’ils ont organisé l’offensive en plusieurs phases : en premier lieu, ils ont mobilisé 

le peuple afin d’atteindre un nombre de soldats supérieur que celui de la France, ensuite ils ont ouvert 

des parcours et des tunnels par lesquels il était possible de transporter, à travers des camions ou à 

                                                 
24 Christopher E. Goscha, « La guerre par d’autres moyens : réflexions sur la guerre du Viêt Minh », Guerres mondiales 

et conflits contemporains, n. 206, 2002, p. 34. 
25 Vo Nguyen Giap, Dien Bien Phu, Hanoi, Foreign Languages Publishing House, 1964, p. 58. 
26 Ibid., p. 78. 
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bras, les canons. Ces itinéraires traversaient les pentes des montagnes et créaient des passages cachés, 

grâce aux techniques de camouflage, aux yeux des français. Successivement, les Viêt Minh ont 

construit des positions d’artillerie et ils ont creusé des tranchées de près de cent kilomètres afin de 

permettre aux troupes de s’approcher aux lignes ennemies.  

Après cette phase de préparation, ils étaient prêts à lancer l’attaque : au cours de cette phase ils 

ont progressivement réduit le terrain occupé par l’ennemi et bloqué les sources d’approvisionnement. 

À ce point, la coordination de violents attaques a permis la défaite du corps expéditionnaire français 

en enregistrant un énorme succès pour le Viêt Minh27 : la bataille de Ðiên Biên Phù ne représente pas 

seulement la victoire du Viêt Minh contre la France, mais la victoire d’une armée paysanne contre 

des forces formées à la guerre, au prix de plus de 10000 morts. C’est pour cette raison qu’elle a acquis 

une valeur symbolique :  

 

Cette détermination à combattre et à gagner de notre armée et de notre peuple 

était la continuation de l’indomptable esprit au combat de notre nation, l’héroïsme 

d’une petite et faible nation d’une jeune armée révolutionnaire opposant la force 

d’une juste cause et d’un peuple entier à la puissante armée d’un agressif pays 

impérialiste.28 
 

 

Nous avons choisi de décrire l’organisation et les stratégies opérationnelles des armées 

opposantes afin de démontrer l’écart qui les séparait : bien que tous les deux devaient faire face à des 

difficultés liées au manque de personnel et de matériel, l’armée du général Giap a été pourtant 

supportée par le peuple qui n’a pas seulement fourni nourriture et équipement mais qui a aussi 

combattu à côté des soldats, confortés par l’idéal d’indépendance du pays. Il est vrai que les forces 

vietnamiennes ont subi de pertes bien supérieures à celle françaises mais leur stratégie militaire et 

l’engagement de leurs soldats ont été fondamentaux pour la victoire. 

L’opinion générale de l’état-major français a été au début optimiste envers le conflit à cause 

d’un grave discrédit des capacités des adversaires mais les chefs du commandement n’ont jamais été 

réellement conscients des conditions de leur propre armée qui n’avait pas les moyens essentiels pour 

gagner la bataille. 

 

 

 

                                                 
27 Ibid., pp. 109-110. 
28 Ibid., p. 149 : « This determination to fight and to win of our army and people was the continuation of our nation's 

indomitable fighting spirit, the heroism of a small and weak nation of a young revolutionary army opposing the strength 

of a just cause and of an entire people to the powerful army of an aggressive imperialist country ». Traduit par moi-même. 
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1.2.3. L’impact de la guerre 

 

Bien que la guerre d’Indochine ait durée huit ans, des enquêtes menées par l’IFOP (Institut 

Français d’Opinion Publique) pendant et après la guerre ont démontré que l’attitude du peuple 

français envers les évènements qui se passaient dans les anciennes colonies asiatiques était marquée 

par un désintérêt général. Il est vrai que les sondages prennent en considération seulement un 

échantillon de la population, mais ils représentent quand même un moyen d’observation de l’opinion 

publique générale et nous avons choisi de nous appuyer sur ces données pour l’analyse de l’impact 

de la guerre en France.  

L’attitude d’indifférence a caractérisé surtout les premières années de bataille : en 1949, 53% 

de la population ne savait pas donner une définition de l’Union française29. La plupart des interrogés 

ne considéraient pas la lutte pour l’honneur de l’empire en Indochine un problème important 

puisqu’ils n’étaient pas touchés directement par la question. Après la Deuxième Guerre mondiale 

l’intérêt général se concentrait en effet sur les problèmes de l’hexagone en privilégiant, par exemple, 

les sujets tels que le niveau de vie, les questions financières et les problèmes sociaux30. Nous allons 

donc analyser les raisons à la base de cette attitude. 

En premier lieu, la péculiarité de la guerre indochinoise a suscité fatalement une absence 

d’intérêt envers elle : le manque d’effectifs de la métropole a signifié nécessairement une limitation 

des familles concernées dans le combat et, aussi, un nombre de pertes inférieur que les autres conflits. 

En 1954, l’année la plus touchée par la violence des conflits, il y a eu presque 4.160 soldats français 

morts, chiffre qui représente les pertes d’une seule semaine de combat de la Première Guerre 

mondiale31. En faisant donc une comparaison avec les guerres mondiales ou même avec la successive 

guerre d’Algérie, l’impact de la guerre d’Indochine n’a pas été décisif sur les consciences françaises 

parce qu’elle n’a pas atteint une grande partie de la population de la métropole.  

De plus, la guerre n’a pas attiré l’attention du peuple à cause du manque de définition précise 

des buts de la guerre : le discours politique officiel, en effet, ne s’est jamais exposé de façon claire 

sur la question. À ce propos, le député François Mitterrand, le 6 janvier 1953, a affirmé à l’Assemblée 

nationale qu’il s’agissait d’« une guerre malgré nous »32 parce que personne avait défini la nature du 

conflit. Il était désormais évident qu’il n’était pas d’une guerre de reconquête ayant reconnu 

l’indépendance du pays à Bao Ðai : ainsi, l’opinion en métropole avait vite compris que la guerre ne 

                                                 
29Alain Ruscio, « L’opinion française et la guerre d’Indochine (1945-1954). Sondages et témoignages », Vingtième Siècle. 

Revue d'histoire, n. 29, 1991, p. 37. 
30 Institut français d’opinion publique, « 1945-1954 : La Guerre d’Indochine », Ifop Collectors, n. 29, 2014, p. 5. 
31Alain Ruscio, « L’opinion française et la guerre d’Indochine », op. cit., p. 38. 
32Alain Ruscio, Mythes et réalités : cinquante ans de passions françaises (1954-2004), Paris, Indes Savantes, 2005, p. 18. 
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concernait pas les intérêts des français mais la lutte au pouvoir qui caractérisait le complexe système 

politique de l’après-guerre. En 1950, 44 % des interviewés définissait la guerre « un épisode de la 

lutte générale du capitalisme et du communisme » et seulement 9 % « un affaire purement 

français »33. 

De même, la difficulté dans la définition des objectifs de guerre de la part des chefs de l’armée 

et des politiques n’a qu’aggravé une situation déjà critique : intégrer la lutte pour les anciennes 

colonies dans le conflit international de la guerre froide a éloigné encore plus les intérêts de la nation 

qui ne comprenait pas le rôle concret de la France. Le général Navarre en décembre 1953 avait ainsi 

résumé la situation :  

 

La guerre d’Indochine n’était pas une guerre nationale. C’était une entreprise 

lointaine, menée par la seule armée de métier, et à laquelle la nation, qui n’en 

saisissait pas le sens, ne participait absolument pas.34 
 

 

D’ailleurs, pendant longtemps la guerre s’était développée surtout comme une guérilla qui ne 

présentait que des cas isolés d’affrontements violents entre les forces en présence. Jusqu’à la bataille 

de Ðiên Biên Phù, il était rare d’entendre des nouvelles à propos des gestes du CEFEO en bataille et, 

c’est juste pour cette raison qu’une grande partie de l’opinion publique française ne s’est intéressée 

au conflit qu’en 1954.  

La période entre 1953-1954 a joué en effet le rôle de tournant fondamental : la prise de 

conscience de l’échec de l’armée française et de l’inévitable défaite à Ðiên Biên Phù a poussé 

l’opinion publique à un sentiment d’hostilité envers le gouvernement qui avait obligé la France à 

s’engager dans une guerre qu’elle ne pouvait pas assumer. Les nouvelles concernant les conditions 

difficiles du combat avaient renforcé l’attention : le publique, dont la plupart ignorait la question 

jusqu’à ce moment, commençait à comprendre que les soldats étaient isolés contre l’ennemi et qu’il 

était désormais trop tard pour changer le cours des évènements. Le Général Catroux avait affirmé à 

la fin du 1953 que « les Français se laissent envahir par un sentiment amer et depuis longtemps 

contenu où se côtoient l’irritation, l’humiliation, la surprise, l’accumulation des rancœurs, en même 

temps qu’un certain remords complique d’un réflexe d’impuissance »35 et, pour cette raison, ils ne 

demandaient que la fin du combat. La perte de l’Indochine était devenue alors nécessaire et 

inévitable : si en 1947, 37% des interviewés était favorable à la négociation avec le Viêt Minh et à la 

                                                 
33 Institut français d’opinion publique, « 1945-1954 : La Guerre d’Indochine », op. cit., p. 6. 
34 Alain Ruscio, « L’opinion française et la guerre d’Indochine », op. cit., p. 45. 
35 Général Catroux, Deux actes du drame indochinois : Hanoï, juin 1940, Dien Bien Phu, mars-mai 1954, Paris, Plon, 

1959, p. 115.  
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reconnaissance de l’indépendance de leur pays, en 1954 le pourcentage avait augmenté 

significativement en atteignant 60% des réponses36.  

En conclusion, la guerre d’Indochine a été suivie et soutenue par la plupart du peuple du Viêt 

Nam mais, en France, elle a été tout à fait impopulaire : seulement la bataille de Ðiên Biên Phù a 

focalisé l’attention en devenant à la fois le symbole de toute la guerre et de l’échec de l’empire 

colonial. Nous essayerons, alors, de comprendre comment cette bataille a été représentée et la valeur 

qu’elle a assumé en métropole à travers une aperçue de la littérature française qui la concerne. 

 

1.2.4. Ðiên Biên Phù en littérature 

 

Raconter en littérature des faits historiques tels que les guerres permet à la fois d’interpréter les 

évènements mais aussi de les exorciser en essayant de leur donner un sens, et la littérature concernant 

la bataille de Ðiên Biên Phù a tout à fait permis de donner voix au traumatisme qu’elle avait engendré. 

Puisque ce conflit a été très controversée, nous nous sommes demandé comment elle a été représentée 

aux cours des années et nous avons compris que le dernier conflit de la guerre d’Indochine a entrainé 

une production littéraire très vaste : les témoignages des vétérans, les romans qui prennent inspiration 

de la bataille et les articles historiques en sont des exemples. Nous essayerons d’analyser l’évolution 

de l’image que les écrivains ont donné de la bataille en respectant l’analyse chronologique proposée 

en 2004 par l’historien Alain Ruscio et par Serge Tignères dans leur livre publié l’occasion du 50ème 

anniversaire du conflit. 

Les premières œuvres publiées à partir du 1955 sont des textes écrits principalement par les 

témoins directs de la bataille, comme par exemple les officiers et les généraux, qui racontent leurs 

expériences. Puisque la guerre venait de terminer, la principale nécessité des rentrés en France est la 

publication de récits visant la mise en évidence aux yeux des lecteurs français des difficiles conditions 

du combat. Parmi les soixante-dix œuvres concernant la guerre d’Indochine publiées entre 1955 et 

1957, vingt parlent de Ðiên Biên Phù37 : la majorité raconte les problèmes vécus dans la cuvette, voire 

la frustration des soldats abandonnés à eux-mêmes et l’héroïsme du corps expéditionnaire. Les 

auteurs de cette « phase » ne s’interrogent pas sur le sens de la présence française en Indochine et sur 

les véritables buts de la guerre : le nœud principal de ces livres est l’effort et du sacrifice de l’armée 

française. 

La volonté de donner voix à sa propre expérience est accompagnée aussi, dans cette période, 

par la volonté de définir les responsabilités de la défaite. Cette tendance a été encouragée, dans les 

                                                 
36 Institut français d’opinion publique, « 1945-1954 : La Guerre d’Indochine », op. cit., p. 8. 
37Alain Ruscio, Mythes et réalités, op.cit., p. 128. 
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premiers temps, par l’établissement de la commission d’enquête et par l’exigence de clarifier le 

développement des évènements. Nous pouvons citer à titre d’exemple aussi bien l’œuvre du Général 

Navarre, Agonie de l’Indochine (1956), où il justifie ses actions en bataille et il accuse la classe 

politique pour l’échec français, que le livre du Général Catroux, Deux actes du drame indochinois : 

Hanoï, juin 1940, Dien Bien Phu, mars-mai 1954 (1959), où il cherche à préciser les faits historiques 

précédents à la bataille et à défendre sa position pendant la guerre.  

Les années soixante présentent soixante-sept ouvrages concernant l’Indochine dont quarante-

neuf se focalisent sur le rôle du corps expéditionnaire en Indochine, onze traitent du phénomène de 

la décolonisation et sept sur les conditions des militaires français dans les camps des forces Viêt 

Minh38.  

Parmi le quarante-neuf œuvres consacrées au corps expéditionnaire, six traitent de la bataille 

de Ðiên Biên Phù, notamment La bataille de Dien Bien Phu (1962) de Jules Roy, Dien Bien Phu 

(1963) de Pierre Langlais, Nous étions à Dien Bien Phu (1964) de Jean Pouget, Deuxième classe à 

Dien Bien Phu (1964) d’Erwan Bergot et, enfin, Dien Bien Phu, un coin d’enfer (1966) de Bernard 

Fall. Dans cette période, le récit de Ðiên Biên Phù est encore dans les mains de ceux qui ont vécu la 

bataille, comme par exemple anciens militaires et journalistes, mais, pour la première fois, même des 

hommes civils commencent à s’intéresser à la question indochinoise. 

Ces livres connaissent un succès incroyable et ils sont désormais une référence fondamentale 

pour tous ceux qui s’intéressent au sujet. Ce qui les distingue des œuvres des années précédentes est 

fondamentalement le type de public auquel les textes s’adressent. Ces ouvrages, en effet, éloignent la 

question de la bataille de Ðiên Biên Phù du domaine strictement militaire faisant d’elle une question 

publique et marquant ainsi le début de la « popularisation » de la bataille. De même, la publication 

du roman La 317ème section (1963) de Pierre Schœndœrffer a permis au grand public de prendre 

conscience de la bataille : en effet, l’auteur, qui a combattu dans la cuvette, a choisi de s’entourer 

d’anciens d’Indochine pour retourner sur les lieux et tourner l’adaptation cinématographique de son 

livre. Le film a eu un grand succès et, la même année de sa parution (1965), il a gagné le Prix du 

meilleur scénario au Festival de Cannes. 

La nouvelle phase est aussi caractérisée par une manière de représentation inédite : prenons, 

par exemple, le cas de Jules Roy qui, ayant vendu presque 200.000 exemplaires39, est le plus connu 

parmi ceux cités précédemment. À partir de son œuvre, les auteurs commencent à favoriser une 

description de la bataille qui se base sur les témoignages, sur la recherche de sources historiques 

valables et sur les documents de l’armée aux dépens des récits personnels d’anciens soldats ou 

                                                 
38 Ibid., p. 236. 
39 Ibid., p. 240. 
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officiers. Jules Roy a quitté l’armée en 1953 et, donc, il écrit en tant que civil : pour la première fois 

après la bataille, Ðiên Biên Phù n’est plus une question exclusivement militaire. Son œuvre essaie de 

réfléchir sur le sens de la guerre et de l’occupation française de l’Indochine en s’adressant au public 

sans cependant perdre le caractère d’étude historique. 

Cette nouvelle méthode reste pourtant attachée au point de vue français de la bataille : il est 

possible d’y retrouver, par exemple, la description des personnages français principaux, comme le 

Général Navarre, le Général Cogny, le commandant de Castries ou l’officier Piroth mais pas de 

soldats ennemis, sauf quelquefois l’évocation du général Giap ou de Ho Chi Minh. L’exaltation du 

courage et de la détermination des troupes françaises reste encore la question principale de la plupart 

des récits. 

Les années soixante-dix sont marquées par la publication de cent seize ouvrages, qui 

comprennent romans, mémoires, études historiques et presque cent articles de revues sur 

l’Indochine40. L’augmentation sensible des publications est justifiée à la fois par un intérêt majeur 

envers le sujet de la part d’écrivains et du public mais aussi par la nouvelle production académique 

universitaire. Cette tendance a été motivée principalement par le déclanchement de la guerre du Viêt 

Nam qui a, en effet, orienté l’attention de l’opinion publique mais aussi provoqué l’engagement des 

intellectuels envers la question de l’occupation en Asie. C’est exactement pendant cette phase que la 

mémoire de la guerre d’Indochine et de la bataille de Ðiên Biên Phù passent aux mains 

d’universitaires. Les modalités narratives de cette production littéraire ouvrent les portes à la question 

de la lutte contre l’oppression coloniale : la vague anticolonialiste de la guerre d’Algérie et le 

sentiment d’indignation suscité par la guerre du Viêt Nam ont permis le début d’une approche 

différent à la guerre d’Indochine en le proposant comme un « sujet d’actualité brulant »41. Les 

chercheurs ne s’arrêtent pas à l’interprétation traditionnelle de la bataille mais ils prennent en 

considération aussi le point de vue vietnamien en définissant le conflit comme le moment nécessaire 

pour l’émancipation contre le colonialisme. L’attention générale se tourne alors vers la résistance 

vietnamienne et ses idéaux en culpabilisant principalement le gouvernement français du début de la 

guerre mais aussi de sa défaite. 

Nous voulons citer, parmi les plusieurs exemples, la première étude scientifique qui a donné 

naissance au nouveau mouvement, c’est-à-dire la thèse de doctorat de Pierre Rocolle « Préparation et 

conditions de la bataille de Dien-Bien-Phu » présentée en 1967 à la faculté de Lettres et Sciences 

Humaines de Lille, qui est devenue en 1968 un livre intitulé Pourquoi Diên Biên Phu ?. Avec des 

                                                 
40 Ibid., p. 272. 
41 Laurent Jalambert, « Aux origines de la génération 1968 : les étudiants français et la guerre du Vietnam », Vingtième 

Siècle, revue d’histoire, n. 55, 1997, p. 69. 
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sources incomplètes, à cause de la proximité des évènements, Rocolle a réussi quand même à écrire 

un texte en s’appuyant sur des documents officiels et sur des témoignages de nombreux survivants 

interrogés par lui-même.  

Dès les années 1980 c’est une nouvelle tendance qui prend pied : c’est-à-dire la naissance de 

guides touristiques sur l’ancienne Union indochinoise. Parmi les cent trente ouvrages publiées, qui 

comprennent romans, témoignages et études scientifiques, il y a eu, pour la première fois, la 

publication de guides sur le sud-est asiatique traitant de même de l’histoire et de la géographie des 

différents pays42. Les facteurs sociaux ont fortement influencé la production littéraire de ces années : 

le tourisme a été, en effet, la cause du rapprochement entre France et Viêt Nam mais il a modifié aussi 

la façon de représenter l’histoire. Poussés par la nécessité d’augmenter les voyages dans l’ancienne 

Indochine et de consolider les rapports économiques entre les deux pays, les conflits qui les ont 

opposés cessent d’être importants. L’évocation de la tragédie de la guerre disparaît progressivement 

en laissant la place au récit romanesque qui favorise la représentation de la fascination et de l’exotisme 

des anciennes colonies.  

Prenons, par exemple, le roman L’amant (1984) de Marguerite Duras, ensuite adapté pour le 

cinéma en 1992 par Jean-Jacques Annaud, qui obtenu le prix Goncourt en 1984 et dont les ventes ont 

atteint un élevé nombre d’exemplaires. Il s’agit d’un livre largement autobiographique qui raconte la 

vie de la narratrice et de sa rencontre avec un banquier chinois en Indochine, où elle vivait. C’est une 

histoire qui évite la question de l’occupation française et de la guerre en faveur de thématiques telles 

que l’amour et la famille. La propension à éviter le sujet sensible de la guerre est aussi une 

conséquence des évènements politiques du 1993 : cette année a joué vraiment un rôle fondamental 

dans les rapports franco-vietnamiens puisque pour la première fois un homme politique français, 

François Mitterrand, président de la République, visite le champ de bataille de Ðiên Biên Phù en 

reconnaissant la valeur des combattants français et en exprimant la volonté d’une réelle réconciliation 

entre les deux États. Un chapitre de l’Histoire paraît se clore définitivement et, dès ce moment « la 

guerre est abordé avec philosophie. Elle constitue un récit épique, une aventure humaine. L’idéologie 

est totalement absente du discours et permet une lecture sereine du souvenir »43. 

Le Colloque organisé en 2004 à Hanoi, « 1954-2004 : l’année de Dien Bien Phu » a permis la 

rencontre d’historiens, chercheurs et témoins français et vietnamiens qui ont pu se confronter et 

échanger ses propres opinions pour la première fois par rapport à la bataille. Toutefois, la littérature 

de Ðiên Biên Phù de la première période du XXI
e siècle est marquée par une perte d’audience : le 

souvenir de cette bataille n’est plus aussi captivant comme il l’a été pour les années précédentes et ce 

                                                 
42 Alain Ruscio, Mythes et réalités, op. cit., p. 387. 
43 Ibid., p. 390. 
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sont surtout les rééditions d’anciens livres qui l’emportent. Autour du cinquantième anniversaire, 

seulement treize œuvres sont publiées et elles se divisent toujours entre récit critique et témoignages 

d’anciens soldats44 : nous avons choisi de citer comme œuvre exemplaire, Une femme à Dien Bien 

Phu (2004) de Geneviève de Galard, infermière dans le camp retranché, qui n’apporte rien de nouveau 

par rapport à la narration de la bataille mais où elle raconte ses souvenirs de guerre et portrait soi-

même comme seule femme restée dans le camp jusqu’à la fin du conflit. 

Il est vrai que la littérature du début du XXI
e siècle n’apporte pas d’éléments nouveaux ou 

d’interprétations originelles des évènements mais nous croyons qu’à partir du 2009, il est possible de 

remarquer la naissance d’une nouvelle phase caractérisée par la production de livres où ce sont les 

anciens bô đôi45 qui racontent leurs souvenirs de Ðiên Biên Phù. Les faits historiques sont toujours 

les mêmes mais c’est le point de vue qui change : en tant qu’exemples, nous voulons parler de deux 

œuvres, notamment Dien Bien Phu vu d’en face : paroles de bô đôi (2010), écrit par une équipe de 

six journalistes vietnamiens46, et Carnet de guerre d’un jeune Viêt Minh à Diên Biên Phu 21 février-

28 août 1954 (2011) de Pham Thanh Tâm. 

Le premier livre cité a été publié au Viêt Nam en 2009, successivement en France en 2010, et 

il s’agit d’un recueil de témoignages de cent soixante-et-un vétérans vietnamiens recueillies entre 

décembre 2007 et février 2009. La version française présente seulement quatre-vingt-huit récits mais 

les deux livres sont construits de la même façon, c’est-à-dire qu’ils sont classés par ordre 

chronologique. Rarement les protagonistes vietnamiens du combat ont pris la parole pour raconter 

leur interprétation de l’histoire et cette œuvre permet à la fois de montrer aux lecteurs français qu’il 

est possible d’aborder le sujet de façon différente et de renouveler aussi la mémoire à propos du 

conflit. La volonté des auteurs est celle de donner la parole à ceux qui ont vécu vraiment la bataille, 

l’un d’eux, Ðào Thanh Huyên, a affirmé « Il existe dans mon pays plusieurs ouvrages sur Ðiên Biên 

Phù […] mais souvent ils parlent d’une population, d’une masse, d’une communauté. […] Dans notre 

livre, les témoins sont de toutes fonctions et de tous grades. Ils parlent à la première personne du 

singulier. Ils ne racontent pas un héroïsme sublime et surhumain »47.  

Grâce à cette œuvre il est possible de comprendre l’organisation de l’armée incluant aussi bien 

des musiciens qui accompagnaient les troupes ou jouaient pour les blessés que les journalistes qui 

fabriquaient des journaux sur place48. Le récit donne la possibilité, en outre, de se détacher du 

traditionnel stéréotype des bô đôi en tant que soldats fanatiques et sans pitié au moment où l’un 

                                                 
44 Alain Ruscio, « Autour d’un anniversaire : Dien Bien Phu, en 2004 », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n. 

99, 2006, p. 15.  
45 Fantassin de l’armée populaire vietnamienne. 
46 Tuệ Đặng Đúc ; Huyền Đào Thanh ; Xuân Mai Nguyên ; Thanh Phạm Hoài ; Nam Phạm Hoàng ; Hương Phạm Thùy. 
47 Collectif, Dien Bien Phu vu d’en face : paroles de bô đôi, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2010, p. 83. 
48 Canille Belléguic, « Dien Bien Phu vu d’en face », https://indomemoires.hypotheses.org/6302, consulté le 03-08-2019. 
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d’entre eux affirme « on sait que ces gens, quand ils sont vivants, veulent nous tuer comme nous 

voulons les abattre. Mais mourants, mercenaires ou colonialistes, ils sont comme nous, des jeunes 

hommes qui n’ont pas encore de femme et qui invoquent leur maman avant de s’éteindre »49. Le choix 

de publier le livre aussi en langue française aide finalement le lectorat français à découvrir une vision 

de la bataille qui lui a été caché pendant longtemps. 

De même, le Carnet de guerre d’un jeune Viêt Minh à Diên Biên Phu : 21 février-28 août 1954 

nous livre le témoignage de son auteur, Pham Thanh Tâm, journaliste à la division d’artillerie de 

l’armée populaire vietnamienne. Ce livre a été publié à partir de carnets écrits pendant la bataille et 

qui relatent des informations sur les stratégies de combat et sur la vie des soldats. Il contient aussi de 

nombreux croquis et dessins que l’auteur avait fait en guerre : ces images s’alternent au texte écrit 

qui est principalement constitué par le récit d’autres soldats interviewés par l’auteur. 

Le journal de Tâm n’était pas destiné, à l’origine, à la publication mais il était un simple rapport 

écrit de la bataille, à l’intérieur il est ainsi possible de retrouver les noms de tous les soldats qu’il cite 

accompagnés par le nom de chaque compagnie à laquelle ils appartenaient. L’auteur prend aussi le 

temps pour donner des descriptions de la nature qui l’entoure : « j’étais étonné qu’un coin aussi 

paisible puisse encore exister au milieu de ce carnage. Les arbres verts effleuraient la surface de 

l’eau »50. Tâm a vécu avec ses compagnons et il a transcrit leurs émotions, la fatigue, les conditions 

de vie en rendant hommage à leur sacrifice.  L’intérêt de cette œuvre ne réside pas seulement dans la 

double façon de raconter la guerre, à travers le dessin et le texte écrit, mais surtout dans la 

représentation du côté humain, sensible des soldats du Viêt Minh, qui aide à rappeler au lecteur que 

les combattants ennemis n’étaient pas si différents des soldats français. 

Ainsi, nous croyons pouvoir affirmer que la publication de livres qui racontent Ðiên Biên Phù 

du point de vue des troupes Viêt Minh pourrait représenter une nouvelle phase de la production 

littéraire sur le sujet : pendant longtemps la mémoire de la bataille est restée apanage exclusif des 

français mais désormais le récit peut passer par d’autres voix. De nos jours il est devenu alors possible 

d’analyser la bataille dans toute sa complexité : Ðiên Biên Phù n’est plus seulement synonyme de la 

fatigue et de l’héroïsme français mais elle représente aussi la victoire du peuple envers le pouvoir 

colonialiste. Nous pensons que le roman Diên Biên Phù (2018), de Marc Alexandre Oho Bambe,  

sujet de la présente étude, puisse appartenir à cette nouvelle façon de raconter la bataille puisqu’il 

donne la parole à tous les protagonistes de la bataille, voir soldats français, soldats des colonies 

françaises et aussi un ancien bô đôi, dans un roman qui n’oublie pas de souligner les difficultés vécues 

                                                 
49 Collectif, Dien Bien Phu vu d’en face, op. cit., pp. 204-205. 
50 Pham Thanh Tâm, Carnet de guerre d’un jeune Viêt-Minh à Diên Biên Phu : 21 février-28 août 1954, Paris, Armand 

Colin, 2011, p. 136. 
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dans le conflit mais qui se donne aussi la liberté de se questionner sur la signification de la lutte pour 

l’indépendance de son propre pays.  

En conclusion, nous avons essayé de donner le cadre historique de la bataille de Ðiên Biên Phù 

et d’analyser aussi la production littéraire qui la concerne. Nous croyons que les textes écrits sur le 

conflit final de la guerre d’Indochine ont donné vie à un véritable processus de représentation qui a 

abouti dans une vision à la fois globale et nuancée de la bataille. Dans le chapitre suivant nous allons 

donc analyser dans le détail le roman de Marc Alexandre Oho Bambe en étudiant aussi bien les 

caractéristiques du style que du contenu. 
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Chapitre II Analyse du roman 

 

2.1. Introduction à l’auteur : Marc Alexandre Oho Bambe 

 

Marc Alexandre Oho Bambe, connu aussi sous le pseudonyme de Capitaine Alexandre, est né 

le 14 août 1976 à Douala, au Cameroun. Il arrive en France, à Lille, à l’âge de dix-sept ans, où il 

effectue ses études pour se consacrer, ensuite, au journalisme et à l’écriture. Il découvre la poésie en 

très jeune âge, avant son départ du Cameroun ; dans une interview du 2018 il a affirmé qu’à seize ans 

il avait déjà compris de vouloir devenir écrivain mais pas forcément poète, c’est seulement après la 

perte de sa mère, évènement qu’il définit son « trou fondateur », que « la poésie a pris toute la 

place »51.  

En 2006 il fonde le collectif « On A Slamé Sur La Lune », défini par l’écrivain une O.L.P. 

(Organisation de Libération de la Parole) : il s’agit d’un mouvement composé de poètes slameurs, 

musiciens, acteurs, plasticiens, vidéastes, metteurs en scène et performers qui s’occupent 

généralement d’interventions concernant poésie slam, expositions, installations artistiques, débats et 

conférences, publications et éditions d’œuvres originales. Le Collectif a ouvertement une ambition 

pédagogique : il veut sensibiliser le public à la poésie mais aussi au dialogue entre les cultures52. 

Oho Bambe intervient également comme chroniqueur pour les revues Africultures et Le 

Nouveau Magazine Littéraire et pour les sites d’information Mediapart et Le Point Afrique et il 

organise également des rencontres en milieu scolaire et universitaire où il veut « au mieux d’exercer 

mon métier d’homme, en propageant auprès des jeunes le respect et le sens, l’essence de la vie 

curieuse de l’Autre et de l’existence libre, affranchie des dogmes et des extrêmes »53.  

À partir de 2008 il publie de la poésie, notamment ADN (Afriques Diasporas Négritude), aux 

Éditions La Plume de l’Ange et, ensuite, le recueil Le Chant des possibles (2014 aux éditions La 

Cheminante) qui l’a rendu célèbre au public et qui a été récompensé par le prix Fetkann de poésie en 

2014 et le prix Paul Verlaine de l’Académie Française en 2015. ADN invite à la réflexion sur 

l’identité, la mémoire et le patrimoine culturel tandis que Le Chant des possibles évoque un homme 

en mouvement qui, parti du Cameroun et arrivé en France, choisit de prendre la parole pour affirmer 

la nécessité d’ouverture et de diversité dans la métropole. Successivement Oho Bambe publie, en 

2016, Résidents de la République (aux Éditions La Cheminante), un manifeste en forme de poésie qui 

                                                 
51 Interview publiée par L’ivresse littéraire, « Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe : résistance n’est 

qu’espérance », www.livresselitteraire.com, consulté le 09-12-2018. 
52 « Le Collectif », www.onaslamesurlalune.blogspot.com, consulté le 07-07-2019. 
53

 « Poète Tambour », www.capitainealexandre.com, consulté le 13-06-2019. 

http://www.livresselitteraire.com/
http://www.livresselitteraire.com/
http://www.onaslamesurlalune.blogspot.com/
http://www.onaslamesurlalune.blogspot.com/
http://www.capitainealexandre.com/
http://www.capitainealexandre.com/
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apporte des réponses aux débats récurrents sur l’immigration, l’intégration et la violence à la suite 

des attentats du 7 Janvier 2015 de Charlie Hebdo, d’où l’un des titres des chapitres « Être ou ne pas 

être Charlie, là n’est pas la question ! »54. Le recueil de poèmes De terre, de mer, d’amour et de feu 

paraît en 2017, chez Mémoires d’Encrier, et raconte le voyage en Haïti après le tremblement de terre 

de 2010 : sur le sol d’une terre en deuil, l’écriture devient le seul moyen pour faire appel à l’amour et 

à l’espérance. En 2018 il publie à la fois le recueil de poèmes Ci-gît mon cœur, aux Éditions La 

Cheminante, qui se consacre au chant de l’Afrique et à la question de l’exil, et son premier roman, 

Diên Biên Phù (Sabine Wespieser Éditeur), qui a obtenu le Prix Guiloux la même année.  

Les livres Les chant des possibles, De terre, de mer, d’amour et de feu, Diên Biên Phù et Ci-

gît mon cœur sont devenus aussi des spectacles donnés sur les scènes non seulement de France mais 

du monde entier. De la même façon, le dernier ouvrage, Fragments, Bernard Chaveau Éditions, qui 

a paru en 2019, a été représenté à travers l’union de différentes disciplines telles que la poésie, le slam 

et la musique dans sa version « théâtrale ». 

Avant d’aborder la question du roman Diên Biên Phù, qui sera analysé dans le détail 

successivement dans le chapitre aussi bien du point de vue du linguistique que textuel, il nous paraît 

fondamental d’analyser le style de la production littéraire de Oho Bambe : comme nous avons affirmé 

précédemment, Capitaine Alexandre est né en tant que poète, plus précisément poète slameur, et si 

cet aspect est bien évident dans les recueils de poèmes et dans ses articles, il se manifeste également 

dans son premier et unique roman, Diên Biên Phù.  

 

2.1.1. La Slam Poetry 

 

Le genre de la slam poetry est très récent et il a connu sa gloire à l’écart des milieux 

académiques : né à Chicago, au départ comme compétition entre artistes, il est devenu une forme de 

plus en plus pratiquée parmi les poètes. Marc Smith55 a été le premier à organiser des soirées 

consacrées à la représentation des poèmes chez le Get Me High Lounge en 1986 et, grâce à la gloire 

obtenue, son fondateur a créé aussi une organisation non lucrative, la « Poetry Slam Inc. », qui 

s’occupe des règles des compétitions. Le slam manifeste sa spécificité à deux niveaux différents, celui 

du style et celui du contenu.  

                                                 
54 Sabine Cessou, « Capitaine Alexandre, le slameur citoyen », www.rfi.fr, consulté le 18-07-2019. 
55 Marc Kelly Smith (né en 1949), connu aussi sous le pseudonyme de Slam Papi, est un poète américain et créateur du 

mouvement artistique de la slam poetry. Le 20 Juillet 1986 il a organisé le premier évènement de slam, bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une véritable compétition, le public avait quand même la possibilité de donner son jugement pour chaque 

exhibition. Dès ce moment, la slam poetry est devenue de plus en plus connue, pas seulement aux États-Unis mais en 

Europe aussi. 

http://www.rfi.fr/
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Tout d’abord, nous allons nous focaliser sur la question du style : pour une représentation 

réussie de slam, en effet, l’exécution du poème, c’est-à-dire la façon de s’exprimer, est primordiale 

pour attirer l’attention du public et démontrer ses capacités. 

Étant la slam poetry une discipline qui oscille entre poésie et performance théâtrale, une forme 

artistique qui permet de s’éloigner de la lecture individuelle afin de privilégier le partage avec un 

public, les slameurs, à leur tour, se consacrent à la poésie en se focalisant sur l’aspect sonore des 

termes pour leur donner vie en scène à travers des « attentats poétiques »56. Les œuvres slam sont le 

plus souvent caractérisées par une utilisation envoûtante de la langue qui exploite à la fois l’emploi 

d’ambigüités et de jeux de mots. C’est pour cette raison que les poètes font fréquemment recours à 

des procédés tels que l’homophonie, la répétition et la paranomase pour reproduire l’effet de 

« claque » –to slam– qui est à l’origine du mouvement. Marc Smith a affirmé à ce propos : 

 

Slam, je l’ai dit, signifie claquer : claquer au sens de critiquer, jeter, claquer la 

porte aux symboles multiples de l’oppression… Mais il y a aussi la façon dont le 

slam claque les mots, dans une démarche de participation collective, de prestation 

poétique et scénique, où l’enjeu est ainsi le partage de créations variées.57 

 

Claquage de mots avec une double fonction que le slameur, artiste de la nouvelle ère qui 

synthétise aussi bien les caractéristiques des rappeurs que des poètes, se fait charge à chaque fois de 

reproduire dans ses textes. Le slam possède, en effet, des aspects en commun avec le rap tout d’abord 

pour l’origine géographique mais aussi pour sa nature non-académique ; Marc Smith était un 

entrepreneur en bâtiment qui a commencé à pratiquer la slam poetry dans un jazz club de la banlieue 

de Chicago. De plus, la langue véhiculée dans le rap et dans le slam présente un emploi de la prosodie 

et de la musicalité qui les rend semblables. Il est vrai aussi que, du point de vue des contenus, les 

deux se font souvent symboles de la dénonciation des difficultés des cités, des banlieues, et des 

problèmes qui affligent la quotidienneté de la vie moderne. Mais, pour sa part, le slameur vise aussi 

à remettre la parole poétique au centre du dialogue, à démocratiser une pratique qui a été souvent 

considérée comme expression artistique élitiste.  

En ce qui concerne le contenu, le slam ne possède pas de règles fixes puisque les poètes sont 

libres de choisir leur propre sujet mais, étant donné que la plupart des poèmes font appel à un mode 

narratif à la première personne, le public est encouragé à percevoir la performance comme un moment 

confessionnel, une sorte de performance identitaire du poète slameur58. Bien que les œuvres 

                                                 
56 « Poète Tambour », www.capitainealexandre.com, consulté le 13-06-2019. 
57 Camille Vorger, « Méli-mélodit des mots dans le slam. Une étude multilingue » dans Bettina Full, Michelle Lecolle, 

Jeux de mots et créativité, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 168.  
58 Susan B.A. Somers-Willett, « Slam Poetry and the Cultural Politics of Performing Identity », op. cit., p. 52. 

http://www.capitainealexandre.com/
http://www.capitainealexandre.com/
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interprétées ne soient pas toujours l’expression du « moi », il est possible de remarquer, dans les 

dernières années, une tendance à la proclamation de soi et à la réflexion subjective. Le sujet se 

retrouve ainsi à évoquer les problèmes de la vie moderne : la pauvreté, le racisme, la division des 

classes et la mondialisation, parmi les sources d’inspiration les plus récurrentes. Le slam, donc, n’est 

pas seulement moderne du point de vue de la forme mais aussi du contenu puisqu’il peut traiter des 

grands enjeux du XXI
e siècle. 

En conclusion, il est possible d’envisager la poésie slam comme une forme actuelle de 

rhétorique, qui naît de la culture pop mais qui respecte les cinq parties qui composent l’oratio, à savoir 

l’inventio, la dispositio, l’elocutio, la memoria et l’actio. Cicéron avait défini ainsi les cinq phases de 

l’ars rhetorica qui donnait aux orateurs les lignes directrices pour le correct développement de leurs 

propres arguments. Nous avons remarqué que les slameurs suivent les mêmes règles à partir de la 

création des poèmes jusqu’à la mise en scène finale qui demande un équilibre entre la gestualité, le 

rythme de la prononciation, la modulation de la voix et, enfin, un contenu persuasif et crédible. Le 

poète slameur est donc un artiste qui unit à la foi en soi la figure du poète, du rappeur et de l’orateur : 

il s’agit d’une façon nouvelle d’expression artistique qui répond à l’évolution de la société et aux 

changements des modes qui la caractérisent.  

Nous avons choisi de commencer par la description de la slam poetry parce qu’il s’agit du style 

qui est spécifique des œuvres de Marc Alexandre Oho Bambe et il nous a paru nécessaire d’essayer 

de comprendre son fonctionnement et sa nature. En plus, le roman Diên Biên Phù, le sujet de cette 

étude, bien qu’il s’agisse d’un roman écrit pour la plupart en prose, présente des particularités liées 

au slam. Nous pouvons donc avancer avec l’analyse détaillée du roman qui se construit en trois 

parties : introduction à l’histoire, analyse linguistique et analyse textuelle. 

 

2.2. Introduction au roman : Diên Biên Phù 

 

Le héros du roman, Alexandre, est un ancien soldat qui a combattu dans la guerre d’Indochine, 

notamment dans la célèbre bataille de Ðiên Biên Phù. Il prend la décision vingt ans plus tard de 

retourner là-bas à la recherche de l’aimée rencontrée en temps de guerre, Maï Lan, en s’éloignant de 

la quotidienneté monotone de son mariage « mort-né, [qui] n’avait plus aucun sens »59. Son voyage 

au Viêt Nam devient aussi un voyage initiatique, celui d’un homme qui veut donner un sens à sa vie 

et qui est en quête d’amour, de vérité et à la conquête de soi. 

                                                 
59 Marc Alexandre Oho Bambe, Diên Biên Phù, Paris, Sabine Wespieser Éditeur, 2018, p. 19. 
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Alexandre, une fois rentré en France après la guerre, est profondément touché par ce qu’il a 

vécu, la peur peinte sur les visages de ses camarades, la violence des attaques, la mort de gens 

innocents, mais Ðiên Biên Phù pour lui ne signifie pas seulement souffrance puisque le conflit lui a 

donné la possibilité de créer des liens avec deux personnes qui lui ont changé la vie pour toujours : 

Maï Lan, « la fille au visage de lune », et Alassane Diop. Grâce à Maï Lan, Alexandre découvre le 

véritable amour et la joie de partager la vie, même en temps de guerre, tandis qu’Alassane Diop, 

soldat sénégalais qui a sauvé la vie au héros lorsqu’il est touché par une balle, lui permet de parvenir 

à connaissance de la réalité des colonies, du problème du racisme et de la question de la 

décolonisation, qui lui étaient inconnues. 

Une fois la bataille terminée, Alexandre est obligé à retourner en France et à quitter son aimée 

pour toujours bien qu’elle et le profond amour qui les liaient ne l’ont jamais vraiment abandonné. À 

son retour en France, Alexandre entretient un échange épistolaire avec son ami qui, rentré au Sénégal, 

s’engage pour la libération de son pays dans le respect de la devise qu’il répète constamment 

« résistance n’est qu’espérance ». Le héros, quant à lui, retrouve sa femme, Mireille, et ses deux 

enfants qui l’ont attendu pendant son service en Indochine duré trois ans. Mais Alexandre comprend 

que son esprit est encore au Viêt Nam et rien ne peut plus le convaincre de rester en France. Après 

vingt ans il prend, enfin, la difficile décision, égoïste même, d’abandonner sa famille avec une lettre 

pour retourner dans le lieu où il est mort symboliquement pour donner vie au nouvel Alexandre.  

Pendant son second séjour au Viêt Nam, Alexandre rencontre une femme par hasard, la « fille 

du taxi », qui l’aidera dans la recherche de son aimée et, avec la complicité de M. Cho, ancien bô đôi 

qui a combattu dans la même bataille qu’Alexandre mais dans la faction opposée, celle des Viêt Minh, 

appelés « ceux d’en face », Alexandre retrace ses souvenirs de guerre dans un pèlerinage qui le mène, 

en réalité, à lui-même.  

La narration se présente comme une succession de fragments : à la mémoire des moments de 

joie avec Maï suivent les flash-backs de la guerre, aux lettres qu’il envoie à son cher ami Alassane 

pour rester en contact s’opposent celles d’abandon échangées avec Mireille, pleines de délusion et de 

rage, ainsi que les poèmes qui chantent l’amour s’alternent à ceux qui traitent la question du 

colonialisme.  

Les moments qui composent le récit traitent alors non seulement de l’expérience personnelle 

du héros mais aussi de questions qui concernent la vie des hommes en général : la guerre, l’amour, la 

nécessité de donner un sens à sa vie, l’amitié, le problème du racisme dans une société colonialiste. 

Grâce aux péripéties de la vie du héros, l’auteur aborde, d’un point de vue original, les problématiques 

existentielles qui soulignent la complexité de la vie de la vie à travers les problématiques engendrées 

par la bataille de Ðiên Biên Phù. 
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2.2.1. Analyse linguistique  

 

Cette partie approfondit l’aspect linguistique du roman dont quelques chapitres ont fait l’objet 

d’une traduction dans le chapitre suivant. Comme nous avons déjà affirmé, ce roman est caractérisé 

par un style qui reprend la slam poetry et il est, donc, fortement marqué par la dimension musicale. 

On pourrait même affirmer qu’il paraît avoir été écrit pour être lu à haute voix, et le fait qu’il a été 

représenté dans son interprétation live, Diên Biên Phù – le récital, confirme notre hypothèse. 

Toutefois, avant d’analyser cette théorie, nous voudrions mettre en évidence l’aspect visuel du 

roman qui nous paraît intéressant. En premier lieu, le livre ne possède pas de répartition en chapitres 

numérotés. Bien qu’il ait des séparations entre les parties du texte, qui comptent en général quatre 

pages maximums, la narration se présente comme un continuum de pensées, souvenirs et réflexions 

fragmentées, qui unissent passé et présent dans un voyage de l’esprit qui va de pair avec le voyage 

physique du héros. En second lieu, le lecteur se trouve face à l’espace vide qui est souvent dominant : 

la plupart des pages, en effet, contient seulement des brèves poésies ou quelques lignes en prose qui 

se trouvent au centre de la feuille, isolées au milieu du blanc.  

À cet égard, nous avons demandé à Oho Bambe pourquoi il avait choisi d’organiser de cette 

façon son texte et il nous a ainsi répondu : 

Je voulais écrire un roman qui traduise le vide et le silence, essentiels, ces 

moments de vertige sublime où l’on fait face à soi-même et à ses choix, le vide de la 

feuille fait aussi plus de place aux lecteurs, comme une invitation à prendre son 

temps, à réfléchir à chaque ligne, accueillir les mots, les laisser résonner en soi. De 

plus comme je viens du jazz et du blues aussi, musiques que j’aime profondément, 

je sais l’importance des silences entre les notes, « la plus belle des musiques est le 

silence » disait Miles Davis60, fondamental.61  

 

L’absence de chapitres répond plus précisément au désir de l’auteur que l’on lise « dans un 

souffle », sans interruptions : par conséquent, Ðiên Biên Phù exploite également l’impact visuel qui 

joue à son tour un rôle important dans l’effet suscité par sa lecture. 

Le seul moment où la narration l’emporte sur la feuille concerne le monologue de Monsieur 

Cho : dans ce cas l’homme, qui vient d’apprendre d’avoir combattu dans la même guerre 

qu’Alexandre, donne libre cours à ses souvenirs et à ses réflexions qui sortent comme un flux de 

mots. L’absence de points et de retours à la ligne entre les phrases reproduit parfaitement la sensation 

                                                 
60 Miles Davis (Illinois 1926- Californie 1991) : compositeur et trompettiste de jazz. En 1955 il fonde son premier quintet, 

considéré l’un des plus importants groupe de jazz de tous les temps. Son élan créatif lui a permis de renouveler toujours 

son style et de progresser dans sa carrière musicale. 
61 Interview à Marc Alexandre Oho Bambe réalisée le 06-03-2019, annexe I. 
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d’urgence de raconter que Monsieur Cho éprouve lorsqu’il rencontre quelqu’un qui, comme lui, a 

vécu dans le même enfer. 

  

- J’ai combattu les troupes françaises, monsieur Alexandre, j’ai combattu 

contre vous, j’étais un bodoi, jeune paysan engagé contre l’impérialisme, j’avais 

seize ans et le goût du sang français, aveugle, j’obéissais aux ordres, je détestais ce 

que vous représentiez, ce que vous faisiez subir à mon peuple, (…) c’est la mort qui 

l’a emporté, la mort de l’Homme, monsieur Alexandre, n’êtes-vous pas d’accord 

avec moi ? Et où avez-vous combattu exactement ? En Cochinchine ? Dans la 

cuvette aussi, vous y étiez, lors de l’affrontement final ? Monsieur Alexandre ?62 

 

Si le reste du récit privilégie les pauses, ces quatre pages compactes s’opposent de façon évidente au 

reste du roman : la mise en page a donc une importance fondamentale dans la structure d’ensemble 

parce qu’elle se plie aux impératifs l’énonciateur. 

Cela établit, nous pouvons nous consacrer à la question de la musicalité de la narration. Oho 

Bambe nous a dit, lors d’une interview, qu’il n’a pas privilégié l’influence de la slam poetry dans le 

roman : 

  
J’ai toujours écrit du bout des lèvres, avant même de pratiquer le slam, de faire 

de la scène. Je suis motsicien, ça se ressent dans mon roman, peut-être parce que j’y 

ai mis beaucoup de moi, de mon souffle, ma manière de respirer la poésie, la musique 

de mes mots s’entend, se ressent.63 
 

Nous avons, alors, choisi de traiter ce sujet en mettant en évidence tous les éléments qui donnent un 

effet mélodique à l’histoire et qui rendent Diên Biên Phù un roman unique dans son genre.  

Tout d’abord, nous allons analyser comme première caractéristique la répétition : dans le 

domaine de la rhétorique elle consiste à employer plusieurs fois soit le même terme, soit la même 

tournure, pour mettre en relief une idée, un concept ou un sentiment. Dans cette acception du terme, 

nous avons relevé la présence de plusieurs réitérations de ce type, à partir de la première page, qui 

sera répétée, toute entière, deux fois : 

 
Diên Biên Phù,  

Joli nom, pour un naufrage. 

Diên Biên Phù, 

Trois syllabes de sang, un son de claque et de défaite. 

Pour nous, les hommes.  

(…) 

Il est dix-huit heures. Nous avons perdu la bataille, la guerre et l’honneur. 

L’honneur de la France coloniale.64 
 

                                                 
62 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., pp. 169-171.  
63 Interview à Marc Alexandre Oho Bambe réalisée le 06-03-2019, annexe I. 
64 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 9. 



34 

 

Cette page définit précisément au lecteur aussi bien le contexte historique et le dénouement des 

évènements que le point de départ du roman. Sa répétition exacte au milieu de l’histoire sert à orienter 

l’attention du lecteur et lui rappeler que l’arrière-plan de la narration reste la défaite militaire. C’est 

le seul exemple de page entièrement répétée mais, en général, la narration est rythmée par la reprise 

de sentences qui deviennent des véritables leitmotivs avec pour fonction de désigner les moments 

essentiels de l’histoire. 

Le concept qui est réitéré le plus souvent, presque une quinzaine de fois, est exprimé par la 

phrase « pendant vingt ans », avec des variantes « depuis vingt ans » et « il y a vingt ans » : ces 

propositions temporelles soulignent la longue période de temps où Alexandre a vécu en France après 

la fin de la guerre. Les vingt ans, tant soufferts par le héros, représentent le temps passé à être un 

autre, en exil de soi-même, emprisonné dans une existence qui ne lui appartenait plus ; l’insistance 

avec laquelle le concept est présenté, souligne le poids que ce délai de temps a eu pour le héros et il 

permet au lecteur de se mettre à sa place et de mieux comprendre l’état psychique d’Alexandre lors 

il choisit de retourner au Viêt Nam. 

Un autre motif qui est souvent exprimé concerne le retour aussi bien sur le site de Ðiên Biên 

Phù que sur le pont où il avait été touché par une balle : le fait de revenir sur ces lieux est présenté 

sous la forme de trois typologies de sentences, c’est-à-dire « retour à Diên Biên Phù », « retour sur le 

pont » et « retour sur le pont Paul-Doumer ou Long-Biên » qui sont répétées une dizaine de fois. La 

question du retour est tout à fait caractéristique de la trame développée tout au long du roman, c’est 

le moment qui signifie à la fois la possibilité de faire face au passé et la possibilité de renaître. Pour 

mettre en évidence l’importance de cet événement, la réitération du concept est fondamentale, 

exactement comme les « vingt ans » passés dans la souffrance en France. 

De plus, nous avons remarqué deux expressions qui récurrent très souvent et qui sont 

prononcées la première fois par Alassane Diop, l’ami du héros. Nous sommes en train de parler de 

« L’honneur, Alexandre, l’honneur ! » et « Résistance n’est qu’espérance », deux phrases 

qu’Alassane répète « inlassablement »65 et qu’Alexandre a fait siennes à son tour. Les deux sentences 

résument très bien la pensée du soldat sénégalais : la première consiste dans un rappel à « l’honneur 

d’hommes, d’humains »66, la guerre, en effet, tend à déshumaniser les soldats, c’est pourquoi 

Alassane souligne constamment à Alexandre de ne jamais oublier sa nature d’être humain. La seconde 

phrase, « Résistance n’est qu’espérance » est une citation de René Char67, auteur très apprécié par 

                                                 
65 Ibid., p. 59. 
66 Ibid., p. 42. 
67 René Char (L’Isle-sur-la-Sorgue 1907- Paris 1988) : du point de vue stylistique, sa poésie trouve son expression 

privilégiée dans l’aphorisme, le fragment et le poème en prose. Dans ses œuvres il est possible de remarquer une recherche 

humaine profonde et engagée, qui fait de sa lyrique l’un des plus hauts exemples d’invitation à la fraternité. Parmi ses 

recueils, Arsenal (1929) et Le marteau sans maître (1934). 
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Oho Bambe d’où le pseudonyme Capitaine Alexandre, qui symbolise la volonté de ne jamais 

abandonner ses idéaux et de se battre pour ce que l’on croit juste. Alassane est décrit comme un 

homme qui donne des conseils à tous et la fréquence avec laquelle il répète les deux maximes renforce 

son image d’homme sage. Nous allons analyser successivement la question des citations qui se 

trouvent à l’intérieur du roman mais nous pouvons affirmer ici que celle de Char est l’une des rares 

dont la source est explicitée. 

Toutefois, nous avons constaté la présence d’une deuxième type de « répétition » qui fait 

référence à une autre acception du terme qui ressort du domaine musical, c’est-à-dire « la reprise sous 

une forme identique d’un motif, d’un thème ou d’une phrase »68 qui sert en général pour rythmer une 

chanson ou un morceau de musique. Ce type de répétition n’a pas l’objectif de mettre en évidence 

des contenus spécifiques mais elle permet de donner une musicalité au texte écrit : il y a là un des 

moyens qui reflètent le style de la slam poetry qui créé des poèmes rythmés. Nous avons compté plus 

d’une vingtaine d’exemples qui, comme des refrains, donnent une allure très cadencée à la narration.  

En analysant ces formes, nous avons fait une distinction entre celles qui concernent seulement 

une partie de la phrase et la réitération de syntagmes verbaux indépendants. Du premier type, nous 

pouvons citer l’exemple suivant : 

 

Comme tous les soirs, je me prépare à descendre au Normandie. 
Comme tous les soirs, je dînerai légèrement. 
Comme tous les soirs, je fumerai une cigarette (…). 
Et comme tous les soir, je finirai la soirée côté bar, un Martini dry à la main.69 

 

De la seconde typologie, en revanche, nous pouvons mentionner l’un des cas le plus signifiant : 

 

J’écris. 
La nuit, le jour.  

J’écris.  
En pensant à Maï, et à la vie que nous aurions pu avoir. 

J’écris. 
En pensant à Mireille, et à la vie que nous avions. 

J’écris. 

Écrire est un geste, un acte plein, qui me soigne et me signe.  

J’écris.70 
 

 

                                                 
68 Paul Robert, Alain Rey, Josette Rey-Debove, Henri Cottez, Le Petit Robert- Dictionnaire de la langue française, Paris, 

Le Robert, 1967. 
69 M.O.A.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 38. 
70 Ibid., p. 52. 
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Dans cet extrait il y a aussi l’anaphore de la construction « en pensant » qui sert à souligner le 

contraste entre les deux réalités qui s’opposent dans la vie d’Alexandre, l’amour pour Maï et la vie 

avec Mireille. 

La musicalité du roman n’est pas le fruit du recours à la seule technique de la répétition : Diên 

Biên Phù est un roman où la poésie s’alterne aux parties en prose, parfois en s’y mêlant. De plus, le 

recours à certaines figures de rhétorique, telles que la paranomase, l’homéotéleute et les allitérations, 

aide à donner au texte une démarche rythmée et même poétique. 

Nous avons relevé dans le texte la présence de la figure de la paranomase qui est considérée 

dans le slam comme « la figure reine »71 parce qu’elle permet de produire des rebondissements 

sonores en exploitant l’aspect phonique des mots. Au contraire de l’homéotéleute, qui concerne la 

partie finale des mots, la paranomase consiste dans le rapprochement à l’intérieur d’une ou plusieurs 

phrases, de paronymes, c’est-à-dire des mots de sens différent mais de forme similaire.  

Nous ne pouvons pas citer tous les exemples, qui sont très nombreux, du roman mais nous 

avons choisi de rapport ici ceux qui nous ont paru les plus intéressants. Prenons, par exemple, « Cette 

fille est ma faille, mon alcool, ma parabole »72, « J’ai mal à l’époque, opaque, alors que tu aurais pu 

être différent »73 et, pour terminer, « Nous étions. Frères. D’âmes, d’art et d’armes »74, qui présente 

aussi l’allitération de /a/.  

Il est intéressant aussi d’observer les exemples où plusieurs figures de style sont utilisées 

simultanément :  

 

Les enfants vous grandissent et vous élèvent, vous relèvent et vous révèlent, 

le miracle possible de l’éternité.75 

 

Cet énoncé contient à la fois l’homéotéleute en ce qui concerne la désinence en « -èlent » mais aussi 

une paranomase relative aux verbes « élever – relever – révéler ». 

Nous profitons de cet exemple pour avancer avec l’analyse et aborder la question de 

l’homéotéleute. Cette figure de style est probablement la plus fréquente dans le roman et il s’agit de 

celle qui donne une véritable démarche poétique, puisqu’elle permet de créer un effet de rime dans la 

prose. À ce propos nous pouvons citer : « C’était la guerre. Et le miracle de vivre, dans un four rire, 

ivre. Et libre »76 où la syllabe finale « -re », précédée par la répétition du son /i/, produit un effet de 

rime. Grâce à l’aide de la forme infinitive des verbes en « -er » et « -ir », la phrase « Je me souviens 

                                                 
71 Camille Vorger, « Méli-mélodit des mots dans le slam. Une étude multilingue », op. cit., p. 166. 
72 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 11. 
73 Ibid., p. 182. 
74 Ibid., p. 135. 
75 Ibid., p. 29. 
76 Ibid., p. 45. 
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et revois Geneviève, lumière parmi les ombres, occupée à aider, secourir, soigner, recouvrir »77 

produit des sons qui se correspondent et se répondent. 

En dernier, nous voulons citer « Me lasse et me casse. Me castre. Et me frustre. »78 où il y a 

d’abord la figure de l’homéotéleute entre les deux premiers verbes mais aussi le procédé de 

paranomase entre « casse-castre » qui permet au deuxième verbe de produire une homéotéleute 

supplémentaire avec « frustre ».  

Enfin, la dernière figure rhétorique dont nous voulons parler est l’allitération qui consiste dans 

la répétition de phonèmes, surtout les consonnes, dans une suite de mots rapprochés. Nous pouvons 

citer les cas des consonnes /p/, dans « Pour mettre un point final à ma peine ou mourir en paix »79, et 

/f/, dans « Je me souviens de moments de feu où le fait de penser à elle était fête et défaite du 

désespoir »80. 

L’emploi de toutes ces formes de rhétorique possède, selon nous, une double fonction : d’un 

côté, il donne au texte une harmonie qui rapproche la prose à la poésie, sans que l’une l’emporte 

nécessairement sur l’autre et, d’une côté, il favorise l’aspect oral du texte. Comme preuve de la 

seconde affirmation, il est possible de citer un dernier exemple qui nous paraît significatif : 

 

Retour à Diên Biên Phù. 
À la recherche d’amour jeune et vieux, fou.81 

 

Dans ce cas, Oho Bambe exploite l’homophonie entre « Phù » et « fou » pour reproduire un jeu de 

sons à la lecture que la version écrite ignore.  

Nous avons abordé jusqu’ici l’aspect poétique de la prose mais il ne faut pas oublier la présence 

de véritables poèmes insérés à l’intérieur de la narration. Il s’agit de poèmes écrits par le héros qui 

sont soit adressés à Maï soit des réflexions personnelles sur sa vie. Étant Oho Bambe un poète 

slameur, les poèmes, exactement comme le roman dans son ensemble, reprennent des éléments du 

style slam : il ne s’agit pas, alors, de poèmes « classiques » mais de compositions qui ont des 

structures qui ne sont pas fixes où la rime n’est pas obligatoire et dont les vers peuvent être constitués 

même par un seul mot. Bref, en poésie, comme en prose, ce sont les figures rhétoriques et leurs effets 

sonores qui comptent.  

 

Nous ne sommes que solitude 

Qui s’accrochent 

                                                 
77 Ibid., p. 97. 
78 Ibid., p. 178. 
79 Ibid., p. 15. 
80 Ibid., p. 71. 
81 Ibid., p. 11. 
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À d’autres solitudes 

Qui nous rapprochent de nous-mêmes 

Et nous raccrochent au fil de vivre 

Poème incertain82 
 

Ce poème présente la répétition de « qui », le polyptote du terme « solitude », la paranomase entre 

« rapprochent-raccrochent » et l’homéotéleute des trois verbes conjugués. Cet exemple démontre que 

poésie et prose sont caractérisés par les mêmes figures de style : même les poèmes qui sont 

physiquement séparés de la prose dans la narration forment, du point de vue du style, un ensemble 

homogène avec le reste du texte. 

En conclusion, l’analyse stylistique a mis en évidence la nature unique de ce roman qui se 

trouve en équilibre au mitan de binômes qui normalement s’opposent : écrit et oral, prose et poésie. 

Avec le rappel du style slam, le résultat donné est un texte hybride où la langue est libre et les sons 

se répondent.  

 

2.2.2. Analyse textuelle 

 

Diên Biên Phù est un roman de guerre dont le titre évoque immédiatement la défaite française 

dans l’affrontement avec les troupes Viêt Minh le 7 mai 1954. Oho Bambe nous a dit, en effet, qu’il 

a choisi la bataille de Ðiên Biên Phù parce qu’elle est « la mère de toutes les batailles »83 qui a lancé 

un message important : « un peuple peut battre l’empire colonial »84. Toutefois, il ne s’agit pas d’une 

histoire qui se focalise seulement sur l’aspect militaire mais, au contraire, elle questionne plusieurs 

sujets, à savoir la colonisation, les luttes pour l’indépendance, l’amour et l’amitié. 

Du point de vue de la narration, nous pouvons dire que le héros, Alexandre, personnage fictif 

et narrateur interne, devient souvent le double de la voix de l’auteur : en premier lieu, il y a une 

correspondance « identitaire », en raison des noms (Alexandre-Capitaine Alexandre) et du métier de 

journaliste-écrivain qui exerce le héros, même profession de son créateur. Deuxièmement, ses idées 

coïncident fréquemment avec la pensée de l’auteur :  

 

Il y a beaucoup de moi dans Alexandre, pas seulement dans le rapport à 

l’écriture mais aussi dans le rapport à la vie, au monde. C’est quelqu’un qui regarde, 

observe le monde et à partir du moment où il est touché, il s’engage. Et je suis un 

peu comme ça dans la vie, je ne crois qu’en ce qui transperce mon cœur et dès que 

c’est fait, je m’engage, à ma manière. (…) Nous avons des points communs en effet, 

                                                 
82 Ibid., p. 27. L’italique appartient au texte original.  
83 Interview, annexe I. 
84 Ibid. 
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et le même geste vital, l’écriture, dictée par le cœur qui bat et combat pour ce en quoi 

nous croyons.85 
 

Bien que l’histoire soit inventée, ses personnages ne le sont pas toujours. Il est possible, 

effectivement, de les diviser en deux catégories : ceux qui appartiennent au cercle intime du héros et 

qui sont imaginaires (comme Maï Lan, Mireille, Aminata, Alassane Diop, bien que pour ce dernier 

l’auteur nous ait dit qu’il était inspiré par la sagesse de certains anciens du Cameroun, comme son 

grand-père) et ceux réels qui entrent en contact avec Alexandre mais qui ne prennent pas la parole 

dans l’histoire. 

Nous voulons traiter ici des personnages qui appartiennent à la seconde catégorie en procédant 

par ordre décroissant de récurrence dans le texte : la première est Geneviève86, surnommée « l’ange 

de Ðiên Biên Phù » par son incroyable dévotion au travail, une infermière militaire restée jusqu’à la 

fin de la bataille pour s’occuper des blessés. Sa description dans le roman calque la personnalité réelle 

de la femme qui a été toujours saluée par son courage, son sourire et son amabilité. Prise dans le piège 

de Ðiên Biên Phù, elle a continué à assister les chirurgiens et l’équipe d’infirmières jusqu’à la fin : 

aux yeux de la presse française et du monde elle n’a pu qu’incarner le mythe de la lutte aux soldats 

du Viêt Minh. 

 Le deuxième personnage dont nous voulons parler est Alioune qui, dans le roman, tient le rôle 

de cousin d’Alassane Diop, compagnon et ami du héros. Le seul prénom pourrait ne rien dire aux 

lecteurs mais, à travers la description du personnage, sa véritable identité se révèle : il s’agit, en effet, 

d’Alioune Diop87, intellectuel sénégalais. Au moment de la narration, il se trouve à Paris où il a fondé 

Présence Africaine, d’abord revue et ensuite maison d’édition, qui s’occupe de la publication 

d’œuvres écrites par des hommes de lettres africains et de la Caraïbe qui traite de problématiques 

liées à la colonisation et à l’émancipation des cultures africaines. Exactement comme dans le cas de 

Geneviève, la description d’Alioune reflète la réalité et permet d’introduire dans l’histoire le 

mouvement culturel de la négritude en s’appuyant sur des références culturelles précises, sans 

pourtant que l’auteur se réfère à lui directement : c’est au lecteur de remonter à son identité par 

                                                 
85 M.A.O.B., « Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe : résistance n’est qu’espérance », L’ivresse littéraire, 

www.livresselitteraire.com, consulté le 09-12-2018. 
86 Geneviève De Galard (née en 1925) : d’abord infirmière militaire puis convoyeuse de l'air lors de la guerre d'Indochine. 

Une fois prise dans le piège de Ðiên Biên Phù, elle se porte volontaire comme infirmière à l'antenne médicale pour soigner 

les blessés et accompagner les mourants. Elle est faite chevalier de la Légion d'honneur et décorée de la Croix de guerre 

par le commandant du camp retranché et elle se voit attribué la Médaille de la Liberté par le Président Eisenhower le 29 

juillet 19S4. Elle est élevée en 2014 à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur. 
87

Alioune Diop (Saint-Louis 1910-Paris 1980) : il a entrepris en Algérie des études de Lettres classiques qu’il a terminé 

à la Sorbonne à Paris. À partir de 1943, il a été Professeur de Lettres à Paris et dans plusieurs villes françaises en entrant 

brièvement dans la vie politique au Sénégal et en France entre 1946 et 1948. En 1947 il a créé la revue Présence Africaine. 

Alioune Diop a pour ambition « d’accueillir tout ce qui a trait à la cause des Noirs et toute voix qui mérite d’être 

entendue ». En 1982, l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) a créé le Prix Alioune DIOP de l’Edition 

Francophone reconnaissant son héritage culturel. 

http://www.livresselitteraire.com/
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déduction. Grâce au personnage d’Alioune Diop, Alexandre est introduit à « Guy, Aimé, Gontran et 

Léopold »88 et, ensuite, à l’éditeur « Maspero » : Oho Bambe, encore une fois, choisit de ne pas 

préciser leurs identités mais il est toutefois possible d’identifier, derrière ces prénoms, les personnages 

qui ont permis la naissance de la négritude et l’exaltation des spécificités culturelles africaines et 

caraïbes, c’est-à-dire, Guy Lévis-Mano, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Léopold Senghor et 

François Maspero89.  

Il est intéressant d’observer le choix narratif de permettre l’interaction entre personnages fictifs 

et réels sans, toutefois, que le poids culturel de ces derniers détourne l’attention du cœur de l’histoire, 

c’est-à-dire l’engagement d’Alexandre chez Présence Africaine. Grâce à l’expédient de la présence 

de personnages qui existent dans la réalité, Oho Bambe a inséré dans une histoire fictive des détails 

qui permettent de rendre la narration plus authentique. 

Diên Biên Phù est donc un roman qui ne manque pas de références historico-culturelles ni 

littéraires. L’œuvre, en effet, ne dédaigne pas l’intertextualité, au contraire, elle présente une 

multiplicité de citations soit explicites, comme « je savais que Char te parlerait, résistance n’est 

qu’espérance » dont nous avons déjà parlé, soit implicites, « nous étions des hommes. Aux côtés 

d’autres hommes, de femmes et d’enfants. Damnés de la terre »90, titre de l’un des livres de Frantz 

Fanon ou, encore, « nous nous étions aimés, sans bruit ni fureur, avant de nous séparer, contraints »91 

qui rappelle le titre Le Bruit et La Fureur, traduction française du roman de The Sound and the Fury, 

de William Faulkner publié en 1929. Une dernière citation dont nous voulons parler concerne 

l’expression « Alexandre, si on te parle avec des flammes, réponds avec de l’eau ... »92 qui reprend le 

                                                 
88 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 83. 
89 Guy Lévis-Mano (Salonique 1904-Vendranges 1980) : poète, traducteur et éditeur français, il est connu aussi sous le 

pseudonyme de Jean Garamond. Homme et éditeur profondément ouvert, il s’est occupé de l’édition de Pigments et de 

Poèmes nègres sur des airs africains de Léon-Gontran Damas.  

Aimé Césaire (Basse-Pointe 1913-Fort-de-France 2008) : écrivain et homme politique, il est aussi le fondateur et l’un des 

représentants du mouvement de la négritude. Son ouvrage encourage la libération des peuples de toute forme 

d’exploitation. Parmi ses œuvres, Cahier d’un retour au pays natal du 1939 et Discours sur le colonialisme du 1950. 

Léon-Gontran Damas (Cayenne 1912-Washington 1978) : cofondateur de la négritude, il s’occupe à la fois de littérature 

et politique. À travers sa production littéraire il traduit sa douleur devant le désastre produit par le racisme et le tabou des 

relations interraciales. En 1935, Damas accepte la responsabilité de secrétaire de rédaction de la revue L’Étudiant noir, 

deux ans plus tard, il publie Pigments. Il a été nommé aussi chercheur à l’UNESCO de 1964 à 1969 et professeur à 

l’Université Howard à Washington, D.C., chair qu’il a occupé jusqu’à sa mort.  

Léopold Sédar Senghor (Joal 1906-Verson 2001) : écrivain et homme politique, il a été président de la République du 

Sénégal (1960-1980). Avec Damas et Césaire, il a fondé et approfondi la question de la négritude comme affirmation des 

cultures africaines et revendication de l’identité noire. En 1983 il a été le premier africain élu à l’Académie Française. Il 

a écrit l’essais Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française (1948) précédée de l’Orphée Noir 

de Jean-Paul Sartre. 

François Maspero (Paris 1932-Paris 2015) : éditeur et traducteur, il a créé les Éditions Maspero pendant la guerre en 

Algérie. Il s’est occupé de la publication de Les damnés de la terre (1961), L’An V de la révolution algérienne (1959) et 

Pour la révolution africaine (1964) de Frantz Fanon.  
90 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 189. 
91 Ibid., p. 10. 
92 Ibid., p. 81. 
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début de l’un des slams de Souleymane Diamanka93 : Oho Bambe fait fréquemment recours à la 

citation intertextuelle en créant pour les lecteurs un jeu de rappels littéraires mais, ce dernier exemple, 

permet aussi bien de donner de la valeur à la culture slam que de l’intégrer dans la narration. 

Nous pouvons nous consacrer, désormais, à l’analyse des contenus et du message exprimés par 

le roman. Grâce au personnage d’Alexandre, l’auteur nous donne une vision originale de l’occupation 

française en Indochine et de la colonisation. En effet, le héros se trouve à battre dans l’armée du 

colonisateur mais son expérience sur le champ de bataille lui fait comprendre qu’il est du mauvais 

côté du conflit. Il exprime souvent ses doutes à propos de la guerre et de la violence qu’elle engendre. 

  

                     Engagés. Soldats aux ordres, d’États parfois sans âme. 

Nous colonisons. 

« Ceux d’en face » décolonisent. Leurs terres et leurs esprits. 

Chaque pays lutte, pour ses raisons. Plus ou moins obscures ou lumineuses.      

Chaque pays lutte.94 
 

Les Viêt Minh se battaient pour l’indépendance du pays tandis que les troupes françaises 

n’étaient pas autant motivées pour se battre : « Et nous ? Pourquoi sommes-nous là finalement ? pour 

qui ? »95. Cet état d’âme des soldats n’est pas seulement le fruit de l’imagination de l’auteur, comme 

nous avons affirmé dans le premier chapitre, les documents historiques affirment que ceux qui 

débarquaient « ne cessaient de réclamer la fixation d’une politique claire avec des buts de guerre bien 

définis pour retonifier le moral de leurs hommes et donner un sens à leurs sacrifices »96.  

Oho Bambe a souligné de façon très précise cette problématiques lorsqu’il fait affirmer à son 

héros : 

 
[Ceux d’en face] savaient pourquoi, pourquoi ils se battaient, tandis que dans 

nos rangs s’insinuait la doute, parfois. Peut-être, sûrement même, cela avait suffi à 

faire la différence. « L’honneur, Alexandre, l’honneur ! », sacrée différence ! Certes 

nous n’en manquions pas, d’honneur, mais ce n’était pas le même, nous ne 

combattions par pour la liberté, mais pour annexer une terre, une pays, un imaginaire, 

un peuple.97 
 

Il nous a paru fondamental de souligner le regard critique du héros envers la guerre en permettant la 

création d’un portrait psychologique qui est cohérent avec l’état d’âme des véritables soldats. 

                                                 
93 Souleymane Diamanka, « Réponds-lui avec de l’eau », www.lyrikline.org, consulté le 14-04-2019. 
94 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 31. 
95 Ibid., p. 63. 
96 Michel Bodin, « Le corps expéditionnaire français à la veille de la bataille de Ðiên Biên Phù », op. cit., p. 24.  
97 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 93.  

http://www.lyrikline.org/
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À travers la question de la guerre le héros peut approfondir une question supplémentaire, c’est-

à-dire le rapport entre la France et les colonies. Le personnage d’Alassane Diop permet à Alexandre 

d’apprendre une vérité qui lui était inconnue :  

 
On nous avait enseigné que les « nègres » nous étaient inférieurs, on nous 

avait formés en les moquant, les humiliant, les traitant comme des sous-hommes. 

Mais nous avions besoin d’eux, pour gagner cette guerre. Nous avions aussi besoin 

des matières premières de leurs terres, pour enrichir la nôtre. Et nous avions besoin 

d’eux encore, pour nous sentir supérieurs.98 

 

Oho Bambe, encore une fois, soumet au lecteur des réflexions qui se basent sur la réalité et qui 

suivent deux courants de critique différents : d’un côté les préjugés racistes envers les nègres, de 

l’autre côté l’énorme emploi de gens provenant des colonies dans la bataille.   

Pour commencer, on peut aborder l’analyse de l’attitude raciste qui a souvent caractérisé l’état 

français dans le rapport avec les gens des colonies, en particulier les nègres. L’héritage que le 

colonialisme à laisse à l’humanité consiste dans un ensemble de préjugés qui posent l’homme 

européen dans une position de supériorité et les colonisés au niveau inférieur. En particulier, le rapport 

entre Noirs et Blancs, fortement influencé par l’établissement au cours du XVII
e siècle du système 

esclavagiste, a toujours souffert de préjugés qui projetaient sur les nègres des images telles que la 

sauvagerie, la violence et l’ignorance.  

Ce n’est pas la première fois que le problème du racisme ait traité en littérature mais, dans ce 

roman, c’est un homme français, qui prend la parole et qui affirme « nous étions les mêmes, les soldats 

venus des colonies, toutes les colonies, étaient comme nous. (…) Ils n’étaient pas différents, pas tant 

que ça, pas autant qu’on nous l’avait fait croire »99, en dévoilant l’un des « mensonges d’État »100. La 

signification de ces mots acquiert alors une valeur majeure puisque c’est la prise de conscience de 

l’homme blanc qui reconnait les fautes commises par son pays et choisit de s’approcher à l’Autre de 

manière différente, dans un rapport égalitaire. 

À l’intérieur de la critique au colonialisme, il est possible de trouver aussi un attaque à 

la vocation civilisatrice qui était l’une des justifications de l’engagement outre-mer dans la deuxième 

poussée expansionniste française (1830-1930) : selon une conception eurocentrique, les pays 

occidentaux devaient apprendre aux colonies à quitter leur état de nature pour progresser dans le 

domaine des mœurs et des connaissances.  

 
Nous avions grandi confortés dans l’idée que la civilisation était de notre côté, 

et que nous devions l’exporter partout où régnaient la sauvagerie et la barbarie. J’en 

                                                 
98 Ibid., p. 81. 
99 Ibid., p. 82. 
100 Ibid. 
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parlais souvent avec mon nouvel ami, frère d’une autre terre. Et Diop me répondait : 

« Une civilisation sans cœur, n’est-elle pas une civilisation moribonde et sans 

honneur ? ».101 

 

Toutefois, le contact avec son ami sénégalais lui fait comprendre qu’une culture différente n’est pas 

forcément négative mais quelque chose de nouveau qui peut permettre un enrichissement personnel 

à plusieurs points de vue. 

La deuxième problématique mise en évidence dans le roman, exprimée par « mais nous avions 

besoin d’eux pour gagner cette guerre »102 et dont nous voulons parler concerne le recrutement d’un 

nombre élevé de soldats des colonies françaises. Nous avons déjà parlé de l’hétérogénéité du corps 

expéditionnaire et de ses problématiques : Oho Bambe, à travers ses personnages, aborde, encore une 

fois, une problématique réelle et donnant une vision exhaustive de la guerre et de la situation en 

Indochine. 

Toutefois, à la prise de conscience de vérités sur la guerre et sur la question du colonialisme, le 

héros et le roman répondent avec les valeurs de l’engagement. Alexandre est un soldat « révolté » qui 

choisit, tout d’abord, de refuser de tirer et qui jette son fusil : « Mon ami mon frère serait fier/ S’il 

était là pour me voir ainsi / M’opposer aux ordres »103. Ensuite, une fois rentré en France, il commence 

à exercer son métier de journaliste pour raconter dans ses articles les luttes pour l’indépendance des 

pays colonisés afin d’attirer l’attention des lecteurs sur la question.  

 
Je m’employais, corps et âme, à faire parler dans le journal des luttes des 

peuples dans les anciennes colonies françaises, j’organisais, avec d’autres, des 

meetings à Paris pour sensibiliser à la cause des indépendances africaines (…) je 

fréquentais Présence plus que jamais, et d’autres éditeurs, français, engagés eux 

aussi, et engageants.104 
 

La citation de Présence Africaine est fondamentale parce qu’elle représente le moyen par lequel les 

écrivains noirs pouvaient affirmer les valeurs de leurs cultures en s’adressant à un large public. 

Alexandre, en la fréquentant, arrive au cœur de la négritude dont il fait un véritable éloge. 

Inspiré par la figure d’Alassane, qui meurt en bataille au Sénégal pour l’indépendance de son 

pays, l’engagement littéraire paraît au héros le seul moyen de donner un sens à sa vie après la guerre 

au Viêt Nam. Le roman, à travers les deux personnages, suggère souvent aux lecteurs l’importance 

de la lutte pour la justice et de la fraternité parmi les hommes. Diên Biên Phù est, en effet, une œuvre 

                                                 
101 Ibid. 
102 Ibid., p. 81. 
103 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit, p. 128. 
104 Ibid., p. 189. 
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qui se fait éloge de la lutte pour un monde meilleur où tous, hommes « aux côtés d’autres hommes, 

de femmes et d’enfants »105 s’aident et collaborent ensemble pour l’égalité. 

 En effet, la lecture du roman n’est pas seulement la dénonciation de l’oppression et des 

violences de la guerre mais aussi l’exaltation des valeurs de communauté et fraternité. À ce propos, 

Oho Bambe nous a dit : 

 
Le livre exalte le Collectif, oui, assurément. Certainement car je ne crois qu’au 

collectif, et je viens d’une tribu en Afrique, dont la philosophie est l’ubuntu, 

philosophie de la relation, qui pourrait se traduire ainsi « je suis parce que vous 

êtes ».106 

 

« Ubuntu » est un terme qui signifie à la fois « partage », « solidarité » et « interdépendance » dans 

plusieurs langues africaines : ce terme a été employé notamment par Nelson Mandela et Desmond 

Tutu107, les deux prix Nobel de la paix, surtout à l’occasion de l’apartheid en Afrique du Sud, et il 

définit une philosophie qui fait référence à la conduite de l’homme envers ses « frères humains » et 

dans les relations interpersonnels au sein de sa communauté. Le concept d’ubuntu s’exprime à la fois 

par une attitude amicale, attentive envers les autres, sans lesquels il serait impossible de vivre, et aussi 

sur les notions de magnanimité, partage, qui permettent la manifestation du sentiment d’humanité108. 

Oho Bambe, à travers ses personnages et son histoire fait à la fois un éloge aux relations et de 

leur complexité et un appel à l’humanité. Alexandre se retrouve fréquemment entouré par des figures 

qui ne restent pas détachés de son histoire mais, au contraire, participent à sa vie. Nous avons déjà 

parlé de l’importance du personnage d’Alassane mais, les autres aussi jouent des rôles fondamentaux : 

à partir de la fille du taxi, qui aide le héros dans la poursuite de son amour et ne le laisse jamais seule ; 

M. et Mme Cho, qui s’unissent pour mener la recherche et donnent la possibilité à Alexandre de 

travailler dans leur restaurant ; Alassane Alexandre Diop, qui l’aide à garder en vie la mémoire de 

son ami décédé et, pour terminer, Mireille et les enfants qui, à travers le pardon, acceptent l’absence 

du père-mari et soulagent son sens de culpabilité. Les valeurs de la véritable amitié, de l’amour 

profond et du soutien inconditionnel, vécus seulement grâce à la présence de l’Autre, permettent au 

héros de se sauver et de se retrouver à la fin de son expérience. L’un des derniers fragments du roman 

peint cette image de « collectivité réunie » où Alexandre, la fille du taxi, Alassane Alexandre, M. et 

                                                 
105 Ibid.  
106 Interview, annexe I.  
107 Nelson Rolihlahla Mandela (Transkei 1918 – Johannesburg 2013) : il a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 1993. Il a 

été l’un des dirigeants de la lutte contre l’apartheid avant de devenir le premier président noir de l’Afrique du Sud (1994-

1999). Il est devenu l’image symbole de la lutte pour l’égalité raciale. 

Desmond Mpilo Tutu (né en 1931 à Klerksdorp) : archevêque anglican et Prix Nobel de la Paix en 1984, Président de la 

Commission vérité et de la réconciliation, il est l’un des militants des droits de l’Homme le plus connu. Il a écrit la préface 

de Reconciliation : The Ubuntu Theology de Desmund Tutu, Pilgrim Press, 2009. 
108 Desmond Tutu, « Desmond Tutu, la philosophie de l’ubuntu », www.parisglobalforum.com, consulté le 24-07-2019. 

http://www.parisglobalforum.com/
http://www.parisglobalforum.com/
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Mme Cho, mais aussi Alassane Diop et Maï Lan, toujours présents dans la mémoire, se trouvent 

réunis, tous précieux compagnons de voyage. 

En conclusion, nous avons remarqué que le roman ne traite pas seulement l’expérience de Ðiên 

Biên Phù mais, en creux, il aborde des questions différentes, telles que la négritude, l’engagement 

pour la décolonisation et l’appel à l’humanité, c’est-à-dire à l’ubuntu qui est présent dans tous les 

êtres humains. En effet, l’expérience au Viêt Nam n’est que le point de départ qui permet de pousser 

l’analyse vers d’autres horizons :  

 

En parlant du Vietnam je parle du Cameroun, de l’Algérie, je parle d’ailleurs 

aussi de la France, et de la résistance au nazisme d’une certaine manière. En fait à 

partir de Diên Biên Phù, je peux parler de tous les pays, tous les peuples du monde 

qui se sont rebellés contre un système basé sur la violence, la déshumanisation de 

l’autre, la destruction des identités, afin de se réapproprier leurs destinées.109 
 

 

Toutefois, il ne faut pas oublier que le roman se développe sur deux axes différents : celui des 

réflexions historico-culturelles et celui de l’existence du héros. Oho Bambe raconte, en effet, 

l’histoire d’un homme qui donne voix à tous les problèmes existentiels qui perturbent les êtres 

humains et qui soulignent la complexité de la vie, comme, par exemple, la recherche de liberté, la 

peur de la mort, la quête de soi et du véritable amour, en devenant ainsi la métaphore de l’Homme. Il 

s’agit d’un individu qui veut donner un sens à sa vie mais, en poursuivant cet objectif, il se trouve 

dans la difficile condition de choisir entre sa propre liberté et sa famille. 

« Le héros est un homme universel et singulier, un homme révolté, un homme perdu, retrouvé, 

un homme absent, un homme présent, un homme marié, un homme père, un homme en amour, un 

homme infidèle, un homme en amitié, un homme juste, juste un homme »110 : c’est probablement 

pour cela qu’il est possible de ressentir, tout au long de la lecture, même si l’on ne partage pas toutes 

ses choix, un sentiment de sympathie envers lui, parce qu’il est « juste un homme », comme nous 

tous.  

Pour terminer, Ðiên Biên Phù est un roman tout à fait inédit aussi bien du point de vue de la 

forme que du contenu. L’originalité du style est créée grâce au mélange de prose et poésie, à 

l’importance accordée à l’aspect sonore des mots, à la musicalité du texte, mais aussi à leur forme 

écrite, à l’apparence visuelle. « Tout est vrai, j’ai tout inventé »111, avec ces mots Oho Bambe anticipe 

la narration et, selon nous, elles synthétisent un autre aspect stylistique qui rend le livre très 

                                                 
109 M.A.O.B., L’ivresse littéraire, « Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe : résistance n’est qu’espérance », 

www.livresselitteraire.com, consulté le 09-12-2018. 
110 Interview, annexe I.  
111 M.A.O.B., Diên Biên Phù, op. cit., p. 8. 

http://www.livresselitteraire.com/
http://www.livresselitteraire.com/
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particulier. Ðiên Biên Phù est une histoire inventée qui, pourtant, est ancrée dans la réalité grâce à la 

présence de références historico-culturelles réelles et à l’inclusion de personnages qui ont vraiment 

vécu, comme Geneviève, Alioune Diop, Léopold Senghor, Aimé Césaire et bien d’autres.  

Le contenu est singulier aussi puisqu’il permet de faire face à plusieurs sujets, tels que la guerre, 

la décolonisation, l’amour, la négritude et la recherche de soi en permettant quand même la création 

d’un texte homogène. C’est une narration qui montre aux lecteurs qu’il est possible de se trouver sur 

le mauvais côté de l’Histoire mais qu’il est possible aussi de se racheter à travers l’engagement pour 

l’égalité et pour la liberté par l’oppression en proposant comme solution ultime un appel à la 

philosophie de l’ubuntu.  

Le roman est donc une œuvre complexe qui présente plusieurs facettes qui sont, cependant, 

habilement équilibrées et qui permettent à l’auteur de raconter beaucoup de l’Homme et de son 

existence. Un « roman poème »112 qui nous a frappé dès la première lecture : c’est pour cette raison 

que nous avons choisi de traduire, dans le chapitre qui suit, des fragments, en particulier ceux 

concernant la guerre et la question de la colonisation.  

 

                                                 
112 Interview, annexe I.  
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Chapitre III Traduction 

 

Dans les pages à suivre nous allons proposer notre traduction. Nous avons choisi d’accompagner 

le texte en italien par son original : de cette manière le chapitre présente une double structure où les 

deux textes sont mis à côté et se développent ensemble. Ce choix permet de faire recours à l’original 

très facilement et de mettre en évidence les changements apportés en traduction. 
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3.1. Texte en français 

 

Diên Biên Phù, 

Joli nom, pour un naufrage. 

Diên Biên Phù, 

Trois syllabes de sang, un son de claque et de défaite. Pour nous, les hommes. 

Le 7 mai 1954, après cinquante-sept jours et cinquante-sept nuits âpres, nous rendons les armes, 

vaincus par les troupes viêtminh. 

Notre camp retranché tombe aux mains des bodoi, le général Giap a gagné son pari, le combat du 

tigre et de l’éléphant, annoncé par Ho Chi Minh : « Le tigre tapi dans la jungle harcèlera l’éléphant 

figé qui, peu à peu, se videra de son sang et mourra d’épuisement ». 

Tous les points d’appui fortifiés dans la plaine, destinés à couvrir notre camp, sont tombés. 

Il est dix-huit heures. Nous avons perdu la bataille, la guerre et l’honneur. 

L’honneur de la France coloniale. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Diên Biên Phù, depuis vingt ans mon esprit erre en ce lieu, qui me hante. J’y reviens enfin, pour 

retrouver des souvenirs perdus, en exil de moi-même. Je suis de retour ici pour une femme, flamme 

rencontrée pendant la guerre. Nous nous étions aimés, sans bruit ni fureur, avant de nous séparer, 

contraints. 

Dans la stridence du silence. 

J’étais jeune et mal marié, rêveur, avide de voyages et d’aventures, de douces drogues dures et 

d’écriture. Passions voraces et dévastatrices pour les âmes comme la mienne, en quête d’absolu, inat-

teignable. 

À la recherche de moi-même j’avais trouvé Maï Lan. Frêle et mystérieuse jeune femme, qui allait 

s’éprendre d’un soldat en guerre contre son pays. 

Et contre lui-même. 

Il y a des êtres qu’on rencontre trop tard pour ne pas les aimer. 

Maï Lan. 

 

      ⁎⁎⁎ 
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3.2. Texte en italien     

 

Diên Biên Phù. 

Bel nome, per un naufragio. 

Diên Biên Phù, 

Tre sillabe di sangue, il rumore dello schiaffo e della sconfitta. Per noi, gli uomini. 

Il 7 maggio 1954, dopo cinquantasette giorni e cinquantasette dure notti, ci arrendiamo, vinti dalle 

truppe viêtminh. 

Il nostro campo trincerato cade nelle mani dei bodoi, il generale Giap ha vinto la sua scommessa, 

il combattimento della tigre e dell'elefante, annunciato da Ho Chi Minh: “La tigre in agguato nella 

giungla tormenterà l'elefante immobile che, a poco a poco, si svuoterà del suo sangue e morirà di 

sfinimento.” 

Tutti i punti d'appoggio fortificati nella pianura, destinati a riparare il nostro campo, sono caduti. 

Sono le sei del pomeriggio. Abbiamo perso la battaglia, la guerra e l'onore. 

L'onore della Francia coloniale. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Diên Biên Phù, da vent'anni la mia mente vaga in questo luogo, che mi perseguita. Ci ritorno, 

infine, per ritrovare dei ricordi persi, in esilio da me stesso. Sono di ritorno qui per una donna, un 

amore incontrato durante la guerra. Ci siamo amati, senza urlo né furore, prima di separarci, obbligati.  

Nello stridore del silenzio. 

Ero giovane e infelicemente sposato, sognatore, avido di viaggi e di avventure, di leggere droghe 

pesanti, e di scrittura. Passioni voraci e devastatrici per le anime come la mia, in cerca dell'assoluto, 

dell'irraggiungibile. 

Alla ricerca di me stesso, avevo trovato Maï Lan. Una ragazza fragile e misteriosa, che si sarebbe 

innamorata di un soldato in guerra contro il suo Paese. 

E contro sé stesso. 

Ci sono degli esseri che incontriamo troppo tardi per non amarli. 

Maï Lan. 

 

      ⁎⁎⁎ 
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Retour à Diên Biên Phù. 

À la recherche d’un amour jeune et vieux, fou. 

De vingt ans. 

Retour ici, en pèlerinage. 

Cette fille est ma faille, mon alcool, ma parabole. 

Et son pays, mon gouffre néant : j’y suis mort et m’y suis enterré, avec mes dernières illusions sur 

l’humanité, sur moi-même et sur ma propre patrie, « terre des droits de l’homme ». C’est ainsi, ainsi 

qu’elle aime, qu’elle aime qu’on la nomme. 

Je suis mort ici, en Indochine. 

Avant de renaître, puis mourir encore. 

Dans le regard de Maï. 

Il y a vingt ans. 

C’était la guerre. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Avant de partir au feu contre les troupes vietnamiennes, je croyais dur comme fer à la propagande 

du ministère : nous avions une mission « civilisatrice » à mener auprès des peuples indigènes. 

Avant de me brûler à Maï, je croyais ou feignais de croire, peut-être, à la noblesse du combat de 

notre corps expéditionnaire. 

Nous devions reprendre le Tonkin, pour l’honneur de la France ! 

Nous devions empêcher la région de tomber aux mains du général Giap et de ses hommes entrés 

en dissidence. 

Nous devions briser les bodoi, par tous les moyens nécessaires. 

Mais ce n’était pas ma guerre. 

Je l’avait ressenti, assez vite je crois, en côtoyant, au cœur de l’enfer, les troupes coloniales et 

autochtones qui luttaient sous notre drapeau, mais n’avaient pas les mêmes traitements que nous 

autres, blancs de peau. 

Non, ce n’était pas ma guerre. 

Je l’avais ressenti définitivement, une nuit, dans un bar de Hanoi, en croisant le regard de Maï et 

son sourire aux éclats d’arc-en-ciel. 

Ce n’était pas ma guerre et pourtant, nécessaire, libératoire, elle me consuma.  

De l’intérieur 

Et elle, Maï, m’embrasa dès le premier baiser. 
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Ritorno a Diên Biên Phù. 

Alla ricerca di un amore giovane e vecchio, folle. 

Di vent’anni. 

Ritorno qui, in pellegrinaggio. 

Questa ragazza è il mio punto debole, il mio alcool, la mia parabola. 

E il suo Paese, il mio baratro: ci sono morto e mi ci sono seppellito, con le mie ultime illusioni 

sull’umanità, su me stesso e sulla mia propria patria, “terra dei diritti dell’uomo”. È così, così che lei 

ama, che lei ama che la si chiami. 

Sono morto qui, in Indocina. 

Prima di rinascere, per poi morire ancora. 

Nello sguardo di Maï. 

Vent’anni fa. 

C’era la guerra. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Prima di partire in guerra contro le truppe vietnamite, credevo con tutto me stesso alla propaganda 

del ministero: avevamo una missione “civilizzatrice” da intraprendere nei confronti dei popoli 

indigeni.  

Prima di consumarmi per Maï, credevo o fingevo di credere, forse, alla nobiltà del combattimento 

del nostro corpo di spedizione. 

Dovevamo riprendere il Tonchino, per l'onore della Francia! 

Dovevamo impedire alla regione di cadere nelle mani del generale Giap e dei suoi uomini ostili. 

Dovevamo spezzare i bodoi, con tutti i mezzi necessari. 

Ma non era la mia guerra. 

L'avevo capito, abbastanza velocemente credo, affiancando, nel cuore dell'inferno, le truppe 

coloniali e autoctone che combattevano sotto la nostra bandiera, ma non avevano gli stessi trattamenti 

di noialtri, bianchi di pelle. 

No, non era la mia guerra. 

L’avevo avvertito in particolare una notte, in un bar di Hanoi, incrociando lo sguardo di Maï e il 

suo sorriso dai frammenti d’arcobaleno. 

Non era la mia guerra e tuttavia, indispensabile, liberatoria, mi consumò. 

Dall’interno. 

E lei, Maï, m’infiammò dal primo bacio.  
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Elle, Maï, me fit sortir de moi-même, de ma race prétendument supérieure, de ma douleur, de ma 

religion, de mes déterminations. De toutes mes frontières. 

C’est à partir d’elle, Maï, que j’appris à rire vrai et à dire oui à l’amour, à aller vers moi-même, à 

exister par et pour moi-même, à voler sans ailes, par volonté de vie. 

C’est à partir de cette fille que j’ai commencé à aimer, à m’aimer, à vivre, et à écrire aussi vraiment. 

Comme par débordement.  

Mon pays a perdu l’Indochine. Et moi j’ai perdu Maï. Je ne pouvais pas rester, et elle ne voulait 

pas s’enfuir avec moi. Pas comme ça. 

J’avais dû rentrer. Sans elle. Prisonnier de mes nœuds inextricables, abîmé par une guerre sale 

comme toutes les guerres, amis neuf d’avoir trouvé l’amour au centre de la terre, dans une ville-ciel 

nichée au creux d’une petite plaine située au nord-ouest du Viêtnam. 

Il fallut partir, vite, très vite, après la défaite et les accords de Genève qui mirent fin à la 

colonisation française de la région. 

 

Juillet 54 je revins en métropole. 

Défait. 

Amputé de mon cœur refait à neuf. 

Et amoureux d’une énigme déguisée en sourire fatal, qui me hante depuis vingt ans. 

 

J’ai quitté l’Indochine et Maï, mais l’Indochine et Maï ne m’ont jamais quitté. 

Depuis, mes songes se mélangent à mes cauchemars, comme l’amour à la mort, dissolvant, chaque 

jour un peu plus, le vernis de mon existence. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Touché à la tête, j’avais dû passer mes premiers semaines d’après-guerre dans un hôpital, avec 

d’autres compagnons d’infortune. 

Ma femme, soulagée de me retrouver après trois années passées au front, venait prier à mon chevet 

chaque jour, remerciant le ciel de m’avoir gardé en vie.  

Alternative à la religion, l’amour. Ma femme aimait Dieu et moi, j’en aimais une autre.  

Je regardais ma Mireille dévouée s’adresser au Seigneur, et je plongeais dans mes souvenirs 

païens.  

Je me sentais déjà mal marié avant la guerre. 

Après le Viêtnam et ma rencontre avec Maï, mon mariage, mort-né, n’avait plus aucun sens. 
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Lei, Maï, mi fece allontanare da me stesso, dalla mia razza falsamente superiore, dal mio dolore, 

dalla mia religione, dalle mie decisioni. Da tutti i miei limiti.  

È da lei che imparai a ridere spontaneamente e a dire di sì all’amore, a venirmi incontro, ad esistere 

da e per me stesso, a volare senza ali, per volontà della vita. 

È da questa ragazza che ho incominciato ad amare, ad amarmi, a vivere, e anche a scrivere per 

davvero. Come per straripamento. 

Il mio Paese ha perso l’Indocina. E io ho perso Maï. Io non potevo restare e lei non voleva fuggire 

con me. Non così.  

Son dovuto tornare. Senza di lei. Prigioniero dei miei nodi inestricabili, rovinato da una sporca 

guerra come tutte le guerre, ma rinnovato dall’amore trovato al centro della terra, in una città-cielo 

annidata nell’incavo di una piccola pianura situata a nord-ovest del Vietnam. 

Dovemmo andarcene, velocemente, molto velocemente, dopo la sconfitta e gli accordi di Ginevra 

che misero fine alla colonizzazione francese della zona. 

 

Luglio 1954 feci ritorno in città. 

Sconfitto. 

Mutilato del mio cuore come nuovo. 

E innamorato di un enigma travestito da sorriso fatale, che mi perseguita da vent’anni. 

 

Ho lasciato l’Indocina e Maï, ma l’Indocina e Maï non mi hanno mai lasciato. 

Da allora, i miei sogni si mischiano ai miei incubi, come l’amore e la morte, sciogliendo, ogni 

giorno un po’ di più, la vernice della mia esistenza. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Colpito alla testa, avevo dovuto passare le mie prime settimane del dopoguerra in un ospedale, con 

altri compagni di sventura.  

Mia moglie, sollevata dal ritrovarmi dopo tre anni passati al fronte, veniva a pregare al mio 

capezzale ogni giorno, ringraziando il cielo di avermi tenuto in vita. 

Alternativa alla religione, l’amore. Mia moglie amava Dio e me, io amavo un’altra. 

Guardavo la mia devota Mireille rivolgersi al Signore, e io mi immergevo nei miei ricordi pagani.  

Mi sentivo già infelicemente sposato prima della guerra. 

Dopo il Vietnam e il mio incontro con Maï, il mio matrimonio, nato morto, non aveva più alcun 

senso. 
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Mireille disait pouvoir supporter une vie à deux, même sans saveur et sans passion, ça ne se faisait 

pas, de divorcer, elle pensait savoir ce qui était mieux pour nous deux, pour elle, pour moi, et puis je 

n’avais pas, je n’avais plus « tout ma tête », cette fille dont je ne cessais de parler m’avait peut-être, 

sûrement, envoûté, comment pouvais-je faire confiance à une Viêtnamienne ? Et puis, de toutes les 

façons, mon esprit était embrumé, traumatisé par ce que j’avais vécu. Mireille me connaissait, je 

m’étais sûrement inventé toute cette histoire amoureuse avec Maï Lan, pour survivre en Indochine. 

Et d’ailleurs, à supposer qu’elle soit encore vivante, cette fille, comment pourrais-je la retrouver ? 

Et quelle garantie avais-je que mes sentiments dérangés étaient partagés, que nous pourrions tout 

reprendre là où nous nous étions arrêtés ? 

Je n’avais pas vraiment de réponses pour Mireille, mais je savais, au fond de moi, ce que je désirais 

plus que tout au monde : retrouver Maï Lan. 

Mon âme à son âme était prise, de là venait ma solitude. 

Réapprendre à vivre. 

Je m’y étais employé, comme j’avais pu. 

Pendant vingt ans. 

J’avais trouvé un job, et fondé une famille. 

J’écrivais des articles dans un quotidien à gauche de la gauche, et faisais des gosses à Mireille qui 

remerciait le Seigneur. 

Réapprendre à vivre. 

Mais comment vivre sans elle, Maï Lan ? 

J’avais essayé, comme j’avais pu. Pendant vingt ans.  

Mais ni mon travail, ni ma famille que j’avais appris à aimer, n’avaient réussi à m’enlever de 

l’esprit l’idée que je repartirais un jour. 

À la poursuite de la flamme de ma vie. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Hanoi en décembre 

Rive droite, 

Du fleuve Rouge. 

Vingt après 

Me revoilà au Viêtnam, sur le pont 

Paul-Doumer ou Long-Biên.  
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Mireille diceva di poter sostenere una vita a due, anche senza sapore e senza passione, non si 

faceva, di divorziare, pensava di sapere cosa fosse meglio per entrambi, per lei, per me, e poi io avevo, 

avevo “perso la testa”, questa ragazza di cui continuavo a parlare mi aveva forse, sicuramente, 

stregato, come potevo fidarmi di una vietnamita? E poi, in ogni modo, la mia mente era offuscata, ero 

traumatizzato da ciò che avevo vissuto. Mireille mi conosceva, mi ero sicuramente inventato tutta 

questa storia d’amore con Maï Lan per sopravvivere in Indocina. E inoltre, supponendo che sia ancora 

in vita, come potrei ritrovare questa ragazza? 

E che garanzia avevo che i miei confusi sentimenti fossero corrisposti, che avremmo potuto 

riprendere tutto da dove ci eravamo fermati? 

Non avevo davvero una risposta per Mireille, ma sapevo, in fondo, cosa desideravo di più al 

mondo: ritrovare Maï Lan. 

La mia anima era presa dalla sua, da qui veniva la mia solitudine. 

Imparare di nuovo a vivere. 

Mi ci ero impegnato, alla meglio. 

Per vent’anni. 

Avevo trovato un lavoro, e creato una famiglia. 

Scrivevo degli articoli per un giornale a sinistra della sinistra, e davo dei bambini a Mireille che 

ringraziava il Signore. 

Imparare di nuovo a vivere. 

Ma come vivere senza lei, Maï Lan? 

Avevo provato, alla meglio. Per vent’anni. 

Ma né il mio lavoro, né la mia famiglia, che avevo imparato ad amare, erano riusciti a togliermi 

dalla mente l’idea che sarei ripartito un giorno. 

Alla ricerca dell’amore della mia vita. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Hanoi a dicembre 

Riva destra, 

del Fiume Rosso. 

Dopo venti 

Sono ancora qua in Vietnam, sul ponte 

Paul-Doumer o Long-Biên. 
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Je reviens ici 

Chercher des souvenirs 

Et une femme océan. 

« Vous n’allez pas reconnaître le pays, tant il a changé », m’avait prévenu le consul du Viêtnam à 

Paris. Changé, le Viêtnam ? Peut-être, sûrement même, mais pas au point de ne pas le reconnaître, 

pensais-je. 

Les traditions demeurent, le pays fête Têt dans quelques jours, les rues grouillent de monde. 

Fourmillent des hommes, des motos et scooters transportant décorations et cerisiers. Ces arbustes 

sont aux Viêtnamiens l’équivalent des sapins de Noël aux Occidentaux.  

Mes pensées se bousculent, mon esprit cascade, et mon cœur explose. 

Devant le Normandie. 

« Nous sommes arrivés, me dit le moto-taxi souriant, 46 rue de France c’est ici… » 

Je paye, remercie et descends. 

Le Normandie était la base de repos des soldats français. 

C’est là aussi que me retrouvais Maï. 

On buvait quelques verres, on dansait, on parlait, on riait fort, on s’aimait, défiant l’absurdité du 

monde. Et la guerre. 

Ensuite on s’échappait hôtel de la Paix quelques pas plus loin, pour baiser. Ou faire l’amour. Et 

oublier. La condition humaine et nos pays, patries ennemies. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Retour sur le pont Paul-Doumer, ou Long-Biên. 

Superbe structure métallique de près d’un kilomètre de long. Bombardé pendant la guerre, il a été 

rafistolé et permet le trafic des deux-roues et le passage de la ligne de chemin de fer. 

Il y a vingt ans j’ai failli y laisser ma peau. 

Nous devions protéger des ressortissants français et les conduire de l’autre côté de la ville, mais 

nous n’avions pas pu empêcher le massacre. 

Des flashes me secouent comme des spasmes, je n’ai jamais pu m’habituer à la mort, bien qu’elle 

fit finalement partie de mon métier. Et de ma vie. 

Je n’ai jamais pu m’habituer à la mort, pas même à la mienne. 

Je n’ai jamais pu m’habituer à la mort. 

Et pourtant je suis mort vivant, 

Depuis vingt ans. 
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Torno qui 

Per cercare dei ricordi 

E una donna oceano. 

“Non riconoscerà il Paese, per quanto è cambiato”, mi aveva avvertito il console vietnamita a 

Parigi. Cambiato il Vietnam? Forse, anzi di sicuro, ma non fino al punto di non riconoscerlo, pensavo.  

Le tradizioni rimangono, il Paese festeggia la festa del Têt tra qualche giorno, le strade sono piene 

di gente. Formicolano degli uomini, delle moto e degli scooter che trasportano decorazioni e ciliegi. 

Questi arbusti sono per i Vietnamiti l’equivalente degli alberi di Natale per gli occidentali.  

I miei pensieri si scontrano, la mia mente cade a cascata, e il mio cuore esplode.  

Davanti al Normandie.  

“Siamo arrivati, mi dice il moto-taxi sorridente. Rue de France 46, è qui …” 

Pago, ringrazio e scendo. 

Il Normandie era la base di riposo dei soldati francesi. 

È proprio qui che mi trovava Maï. 

Bevevamo qualche bicchiere, ballavamo, parlavamo, ridevamo con forza, ci amavamo, sfidando 

l’assurdità del mondo. E della guerra. 

In seguito, scappavamo all’hotel de la Paix qualche passo più in là, per scopare. O fare l’amore. E 

dimenticare. La condizione umana e i nostri Paesi, patrie nemiche. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Ritorno sul ponte Paul-Doumer, o Long- Bien. 

Superba struttura metallica di quasi un chilometro di lunghezza. Bombardato durante la guerra, è 

stato rattoppato e permette il transito dei veicoli a due ruote e il passaggio della linea ferroviaria. 

Vent'anni fa, ci ho quasi lasciato la pelle. 

Dovevamo proteggere dei cittadini francesi e condurli dall'altra parte della città, ma non siamo 

stati in grado di evitare il massacro. 

Dei flash mi scuotono come degli spasmi, non mi sono mai abituato alla morte, sebbene fosse parte 

del mio lavoro. E della mia vita. 

Non mi sono mai abituato alla morte, nemmeno alla mia. 

Non mi sono mai abituato alla morte. 

E tuttavia sono un morto vivente, 

Da vent'anni. 
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      ⁎⁎⁎ 

 

J’ai essayé d’être un bon père. 

Aimer mes gosses ne fut pas difficile. 

Les enfants vous grandissent et vous élèvent, vous relèvent et vous révèlent, le miracle possible 

de l’éternité. 

Les miens ont compté plus que ne le leur ai jamais dit, beaucoup plus. 

Je crois, j’espère, leur avoir transmis le goût des livres et des autres. La guerre m’avait appris à 

penser par moi-même, c’était déjà ça. Penser par moi-même et apprendre à voir en l’autre, un autre 

soi, un autre chemin de croix. Une autre foi. 

Ni plus ni moins condamnable. Ni plus ni moins acceptable. Juste autre. Ni plus ni moins. 

Voilà, ce que j’ai essayé de transmettre à mes gamins. 

Je leur ai dit aussi, répété souvent, que, si je n’y étais pas resté, là-bas, sur le pont Paul-Doumer, 

un matin sans visage, dans le sifflement des balles et la fureur des mortiers, c’était grâce à mon ca-

marade de régiment, Diop, qui était revenu me chercher sous le feu des tirs. 

Je devais la vie à un « nègre » qui avait risqué la sienne pour me sauver, un « nègre », comme 

certains d’entre nous les appelaient. Au début de l’expédition. 

Après quelques jours au combat, nous avions compris. Nous. 

Nous savions. Nous étions égaux. 

Devant la souffrance et la mort. 

 

La dame en noir ne hiérarchise pas les hommes, elle passe aveugle, frappe et fauche, sans discri-

mination. 

La dame en noir. 

      ⁎⁎⁎ 

 

Retour sur le pont. 

Il pleut des bombes. Nous tentons de nous frayer un chemin, un destin, entre les flammes. Il fait 

jour clair et beau. 

Nous sommes jeunes, trop jeunes pour mourir. 

Eux aussi, d’ailleurs, nos « ennemis ». Trop jeunes. 

Mais c’était la guerre. Nous sommes tous embarqués. 

Engagés. Soldats aux ordres, d’États parfois sans âme. 

Nous colonisons. 
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      ⁎⁎⁎ 

 

Ho provato ad essere un buon padre. 

Amare i miei figli non fu difficile. 

I bambini vi crescono e vi educano, vi risollevano e vi rivelano, il miracolo possibile dell'eternità. 

I miei sono stati più importanti di quanto non abbia mai detto loro, molto di più. 

Credo, spero, di aver trasmesso loro il piacere dei libri e degli altri. La guerra mi aveva insegnato 

a pensare da solo, era abbastanza. Pensare da solo e insegnare a vedere nell'altro, un altro sé, un'altra 

via crucis. Un'altra fede. 

Né più né meno condannabile. Né più né meno accettabile. Solo qualcos'altro. Né più né meno. 

Ecco ciò che ho provato a trasmettere ai miei figli. 

Ho anche detto loro, e ripetuto spesso, che se non ci sono rimasto, laggiù, sul ponte Paul-Doumer, 

un mattino senza volto, nel sibilo delle pallottole e nella furia dei mortai, è stato grazie al mio 

compagno di reggimento Diop, che era tornato a prendermi sotto l’attacco degli spari. 

Dovevo la mia vita a un “negro” che aveva rischiato la sua per salvarmi, un “negro”, come alcuni 

di noi li chiamavano. All'inizio della spedizione. 

Dopo qualche giorno di combattimento, noi avevamo capito. Noi. 

Noi lo sapevamo. Eravamo uguali. 

Davanti alla sofferenza e alla morte. 

 

La signora in nero non gerarchizza gli uomini, passa cieca, ferisce e falcia, senza discriminazione.  

La signora in nero. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Ritorno sul ponte. 

Piovono bombe. Proviamo a crearci un cammino, un destino, tra le fiamme. È una bella e luminosa 

giornata. 

Siamo giovani, troppo giovani per morire. 

Anche loro, del resto, i nostri «nemici». Troppo giovani. 

Ma siamo in guerra. Siamo tutti coinvolti. 

Impegnati. Soldati agli ordini di Stati talvolta senz'anima. 

Noi colonizziamo. 
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« Ceux d’en face » décolonisent. Leurs terres et leurs esprits. 

Chaque pays lutte, pour ses raisons. Plus ou moins obscures ou lumineuses. Chaque pays lutte. 

Et des hommes meurent, trop jeunes. Des deux côtés du pont. 

Notre mission échouera. 

Nous ne sauverons pas les ressortissants français que nous devions conduire en lieu sûr. Nous 

avons perdu le contrôle du véhicule, perdu la tête du régiment, perdu la main. Sur la vie. 

Et ça mitraille, autour de nous. Et ça crie ! Et ça meurt ! 

C’est mon tour d’y passer, c’est ce que je me dis, ressens, en voyant tout ce sang qui gicle, 

s’échappe de mon ventre. 

Touché par une balle, je m’écroule au sol. Autour de moi, d’autres gisent, je reconnais, un peu plus 

loin, la jolie petite Marie et Éléonore, sa mère, enseignante à l’École française. Trop jeunes pour 

mourir. Elles aussi. 

Je sens mon corps se vider, mon souffle se couper, mon cœur cogner, s’arrêter, battre de moins en 

moins fort. 

Je pisse rouge, m’abandonne. 

À mon sort. À ma mort. 

J’y serais resté si Diop n’était pas revenu me chercher. 

Sur le pont. 

Il pleuvait. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Il pleuvait aussi, la première fois que j’ai aperçu Maï. 

Je me rendais au Normandie, le cœur lourd. La semaine avait été très difficile. Je venais de tuer 

mon premier homme. 

Mon sergent-chef m’avait dit que je n’oublierais jamais cette sensation, ce regard figé. Il avait 

raison. On n’oublie jamais sa première fois. 

On se demande s’il avait une femme, des enfants, un père, une mère, une famille inquiète, des amis 

quelque part. on se demande s’il aimait les siens, et la vie, la vie qu’on vient de lui ôter. Et puis on 

détourne le regard, on cesse de penser, submergé par le doute. La raison. Ou l’émotion. Et puis la 

guerre reprend son cours. La mort n’attend pas. 
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«Quelli di fronte» decolonizzano. Le loro terre e le loro menti. 

Ogni Paese combatte, per le sue ragioni. Più o meno chiare o oscure. Ogni Paese combatte.  

E degli uomini muoiono, troppo giovani. Da entrambi i lati del ponte. 

La nostra missione fallirà. 

Non salveremo i cittadini francesi che dovevamo portare in un luogo sicuro. 

Abbiamo perso il comando del veicolo, abbiamo perso la testa del reggimento, abbiamo perso il 

controllo. Sulla vita. 

E si spara, intorno a noi. E si urla! E si muore! 

Tocca a me, è ciò che mi dico, che provo, vedendo tutto questo sangue che schizza, che esce dalla 

mia pancia.  

Colpito da una pallottola, crollo a terra. Intorno a me, altri giacciono, riconosco, un po' più lontano, 

la graziosa Marie e Éléonore, sua madre, insegnante alla Scuola francese. Troppo giovani per morire. 

Anche loro. 

Sento il mio corpo svuotarsi, il mio fiato mancare, il mio cuore palpitare, fermarsi, battere sempre 

meno forte. 

Piscio rosso, mi abbandono. 

Alla mia sorte, alla mia morte. 

Ci sarei rimasto se Diop non fosse tornato a prendermi. 

Sul ponte. 

Pioveva. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Pioveva anche la prima volta che ho intravisto Maï. 

Stavo andando al Normandie, con il cuore pesante. La settimana era stata molto difficile. Avevo 

appena ucciso il mio primo uomo. 

Il mio sergente maggiore mi aveva detto che non avrei mai dimenticato quella sensazione, quello 

sguardo fisso. Aveva ragione. Non ci si dimentica mai la prima volta. 

Ci si chiede se avesse avuto una donna, dei figli, un padre, una madre, una famiglia preoccupata, 

degli amici da qualche parte. Ci si chiede se amasse i suoi, e la vita, la vita che gli è appena stata tolta. 

E poi si sposta lo sguardo, si smette di pensare, sommersi dal dubbio. Dalla ragione. O dall'emozione. 

E poi la guerra riprende il suo corso. La morte non aspetta. 
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Je me dirigeais vers le Normandie d’un pas alerte, essayant de passer entre les gouttes de pluie et 

mes pensées. 

Je me sentais mal. Et me demandais qui j’étais, ce que je foutais là, au milieu de ce champ de 

bataille. 

Le sergent-chef, assis à la terrasse du bar, m’avait vu arriver et était venu à ma rencontre : 

« Ça va, soldat ? 

- Oui chef ! 

- Ce soir on se change les idées, compris ? 

- Oui chef ! 

- Je sais à quoi tu penses, soldat, c’est normal, mais dis-toi que nous sommes en guerre, c’était toi 

ou lui, dis-toi aussi que ce n’est pas la dernière fois que ça arrivera, je te souhaite de sortir vivant de 

ce merdier, c’est ainsi, c’est la vie, tu devras tuer ou être tué, tu m’entends ? 

- … 

- Tu m’entends ? 

- Oui…chef ! 

Tuer ou être tué, tu parles d’une vie, avais-je pensé, circonspect. 

Et nous avions rejoint les autres, pour noyer doutes et certitudes, raison et émotion. 

Dans une mare d’alcool. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Diop était un conteur hors pair. 

Après l’épisode du pont, nous nous étions rapprochés. 

Je me sentais redevable, un peu. 

Et je réalisais que nous ne nous étions jamais vraiment parlé. Avant. 

Je voulais savoir pourquoi il avait risqué sa vie pour moi. 

« Je n’ai pas réfléchi, tu ne l’aurais pas fait, toi ? 

- Non, enfin, je ne sais pas, je ne pense pas, ça te choque ? 

- Non. 

- Tu ne regrettes pas ton geste ? 

- Non, tu sais, ce qui compte pour moi, c’est d’essayer d’être un meilleur homme chaque jour, pas 

par rapport aux autres, mais en mon âme et conscience. 

- Mais nous sommes en guerre, Diop, comment peut-on être meilleur homme, d’ailleurs comment 

rester un homme en temps de guerre ? 
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Mi dirigevo verso il Normandie a passo svelto, cercando di passare attraverso le gocce di pioggia 

e i miei pensieri. 

Mi sentivo in colpa. E mi chiedevo chi fossi, cosa cazzo stessi facendo, nel mezzo di quel campo 

di battaglia. 

Il sergente maggiore, seduto alla terrazza del bar, mi aveva visto arrivare e mi era venuto incontro: 

“Tutto a posto, soldato?” 

- Sì, capo! 

- Questa sera non pensarci, capito? 

- Sì, capo! 

- So a cosa stai pensando, soldato, è normale, ma devi dirti che siamo in guerra, o tu o lui, devi 

dirti inoltre che non è l'ultima volta che accadrà, ti auguro di uscirne vivo da questo schifo, è così, è 

la vita, dovrai uccidere o essere ucciso, hai capito? 

- ... 

- Hai capito? 

- Sì... capo! 

Uccidere o essere uccisi, stai parlando di una vita, avevo pensato, circospetto. 

E noi abbiamo raggiunto gli altri, per annegare dubbi e certezze, ragione e emozione. 

In un mare di alcool. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Diop era un narratore senza pari. 

Dopo l’episodio del ponte, ci eravamo avvicinati. 

Mi sentivo in debito, un po’. 

E capivo che non ci eravamo mai davvero parlati. Prima. 

Volevo sapere perché avesse rischiato la vita per me. 

“Non ci ho pensato, non l’avresti fatto, tu? 

- No, beh, non lo so, non penso, questo ti sciocca? 

- No. 

- Non rimpiangi il tuo gesto? 

- No, sai, ciò che conta per me è di provare ad essere un uomo migliore ogni giorno, non in 

confronto agli altri, ma nella mia anima e coscienza. 

- Ma noi siamo in guerra, Diop, come si può essere un uomo migliore, anzi come si può restare un 

uomo in tempo di guerra? 
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- L’honneur, Alexandre, l’honneur ! 

- Ne me dis pas que tu crois à toutes ces conneries, cette propagande ! 

- Je ne te parle pas de l’honneur de la France, je te parle de toi, de moi, de nous tous ici, de notre 

honneur d’hommes, d’humains ! 

- Merci de m’avoir tiré de là, je n’oublierai pas. 

- J’espère bien… » 

Et nous avions éclaté de rire ensemble, pour la première fois. 

C’était la guerre. Et le début de l’amitié, sans fard. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Ma chère Mireille, 

Je ne sais pas où commencer, j’ai tant à te dire. Tous les matins, des gens se lèvent en se disant 

qu’ils vont changer de vie. Ou de mort. Et ils ne le font jamais. J’ai décidé de changer de mort. Au 

bout de vingt ans. Définitivement. 

La liberté est le soleil levant. Je reprends la mienne, après toutes ces années passées à essayer de 

colmater les brèches. 

Comment vont les enfants ? Dis-leur bien que les aime. Sache que je t’aime aussi, quelque part, 

mais pas où tu étais en droit de m’attendre. En plein cœur. 

Je ne rentrerai pas à paris, j’ai pris ma décision. Je reste ici, à Hanoi. Pour un fantôme, que j’aime 

encore. Un fantôme, que j’aimerai toujours. Mon cœur plein d’elle ne m’a guère laissé de place pour 

toi, pour vous. Mais je suis resté par devoir, affection, pendant vingt ans. Notre temps, composé 

comme nous pouvions. 

Avec nos mensonges et nos vérités : Dieu et Maï Lan. 

Je ne sais pas si je retrouverai cette femme ici, mais je ne rentrerai pas. Quoi qu’il advienne. J’ai 

laissé une lettre au notaire, tu l’ouvriras avec lui. Tout est clair et simple. Je ne garderai rien, de ma 

vie avec vous. Rien d’autre que les souvenirs des jours heureux malgré tout, précieux : la naissance 

des petits, les joies partagées, les peines surmontées. Tu m’as beaucoup donné, tout pardonné. J’au-

rais aimé faire de même. Mais j’en aime une autre. Depuis vingt ans. 

Je ne regrette pas de te l’avoir dit à mon retour de guerre, je te devais sincérité. Nous étions 

encore jeunes et tu aurais pu me quitter. Tu aurais dû, peut-être… 

Ou plutôt, j’aurais dû le faire, mais je n’en ai pas eu le courage. Je suis resté. Et nous avons fait 

du mieux que nous pouvions. En notre temps. 
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- L’onore, Alexandre, l’onore! 

- Non dirmi che credi a tutte queste cazzate, questa propaganda! 

- Non parlo dell’onore della Francia, parlo di te, di me, di tutti noi qui, del nostro onore di uomini, 

di umani! 

- Grazie per avermi salvato da là, non lo dimenticherò. 

- Lo spero bene …” 

Ed eravamo scoppiati a ridere insieme, per la prima volta. 

Era la guerra. E l’inizio dell’amicizia, sincera.  

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Mia cara Mireille, 

non so da dove incominciare, ho tanto da dirti. Tutti i giorni, le persone si svegliano dicendo che 

cambieranno vita. O morte. E non lo fanno mai. Ho deciso di cambiare morte. Dopo vent’anni. Del 

tutto. 

La libertà è l’alba. Mi riprendo la mia, dopo tutti questi anni passati a provare a colmare le 

lacune. 

Come stanno i bambini? Dì loro che li amo. Sappi che amo anche te, da qualche parte, ma non 

dove tu avevi il diritto di aspettarmi. Nel cuore. 

Non tornerò a Parigi, ho preso la mia decisione. Resto qui, ad Hanoi. Per un fantasma che amo 

ancora. Un fantasma che amerò per sempre. Il mio cuore pieno di lei non mi ha lasciato molto spazio 

per te, per voi. Ma sono rimasto per dovere, per affetto, per vent’anni. Il nostro tempo, messo insieme 

alla meglio. 

Con le nostre bugie e le nostre verità: Dio e Maï Lan. 

Non so se qui ritroverò questa donna, ma non tornerò. Qualunque cosa accada. Ho lasciato una 

lettera al notaio, l’aprirai con lui. Tutto è chiaro e facile. Non resterà nulla a me, della mia vita con 

voi. Nient’altro che i ricordi dei giorni felici malgrado tutto, preziosi: la nascita dei piccoli, le gioie 

condivise, i dolori superati. Mi hai dato molto, perdonato tutto. Mi sarebbe piaciuto fare lo stesso. 

Ma io amo un’altra. Da vent’anni.  

Non rimpiango di avertelo detto al mio ritorno dalla guerra, ti dovevo la sincerità. Eravamo 

ancora giovani e tu avresti potuto lasciarmi. Avresti dovuto, forse… 

O piuttosto, avrei dovuto farlo io, ma non ne ho avuto il coraggio. Sono rimasto. E abbiamo fatto 

del nostro meglio. Ai nostri tempi. 
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Je tousse toujours. De plus en plus. Tu avais raison, pour la cigarette. Et pour le reste aussi, 

d’ailleurs. 

Promets-moi de prendre soin de toi et de refaire ta vie. La liberté est le soleil levant. Devant. 

Reprends la tienne. 

Et sois heureuse. Sois heureuse, je te le souhaite, par-dessous tout. 

Certaines rencontres sont d’or et valent bien des aurores, tu es celles-là. 

Mireille, pardonne-moi mille fois l’écart de mon cœur.  

Pardonne-moi, de ne pas avoir été. 

À la hauteur. 

De ton amour. 

      Ton amour 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Dans la tranchée, Diop évoquait parfois son pays, le Sénégal : les grands espaces, la chaleur, la 

musique qui ordonne la vie, le café Touba, la majesté des femmes, l’hospitalité de sa terre natale, 

Teranga. 

Quand il parlait, il avait le don et le talent de nous surprendre et suspendre le temps, transportant 

nos esprits fiévreux. 

Là-bas. 

La guerre, ça vous abîme l’âme, ça vous détruit l’homme, l’être humain en vous, peu importe les 

raisons pour lesquelles vous combattez. 

Seul Diop semblait vivre tout ça avec détachement, et lucidité pourtant. « L’honneur, Alexandre, 

l’honneur ! » répétait-il dignement, inlassablement, habité. 

Nous savions que nous ne nous en sortirions pas indemnes, si nous en sortions. 

Près de trois mille quatre cents soldats français avaient péri ou disparu en Indochine, plus de cinq 

mille étaient revenus blessés de ce conflit qui dura huit ans. Oui, huit ans. Jusqu’à ce jour., le septième 

du mois de mai de l’année 1954. 

Deux mois plus tard, Mendès France, alors président du Conseil, signait à Genève les accords 

mettant fin à notre présence en Indochine. 

La victoire des hommes du président Ho Chi Minh marqua le début du déclin de l’empire français. 

 

      ⁎⁎⁎ 
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Tossisco sempre. Sempre di più. Avevi ragione per le sigarette. E anche per il resto, d’altronde. 

Promettimi di prenderti cura di te e di rifarti una vita. La libertà è l’alba. Di fronte. Riprenditi la 

tua.  

E sii felice. Sii felice, te lo auguro, più di ogni altra cosa. 

Alcuni incontri sono d’oro e valgono come molte aurore, tu sei uno di questi. 

Mireille, perdonami un migliaio di volte il divario del mio cuore.  

Perdonami di non essere stato. 

All’altezza. 

Del tuo amore. 

      Il tuo amore 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Nella trincea, Diop menzionava talvolta il suo paese, il Senegal: i grandi spazi, il calore, la musica 

che regola la vita, il caffè Touba, la maestà delle donne, l’ospitalità della sua terra natale, Teranga. 

Quando parlava, aveva il dono e il talento di sorprenderci e sospendere il tempo, trasportando i nostri 

spiriti febbricitanti. 

Laggiù. 

La guerra, vi segna profondamente, vi distrugge l’uomo, l’essere umano che è in voi, poco importa 

le ragioni per cui combattete.  

Soltanto Diop sembrava vivere tutto questo con distacco, ma anche con lucidità. “L’onore, 

Alexandre, l’onore!”, ripeteva con dignità, senza sosta.  

Sapevamo che non ne saremmo usciti indenni, se ne fossimo usciti.  

Quasi tremila quattrocento soldati francesi erano morti o dispersi in Indocina, più di cinquemila 

erano tornati feriti da questo combattimento che durò otto anni. Sì, otto anni. Fino a questo giorno, il 

settimo del mese di maggio dell’anno 1954.  

Due mesi più tardi, Mendès France, allora Presidente del Consiglio, firmava a Ginevra gli accordi 

che mettevano fine alla nostra presenza in Indocina.  

La vittoria degli uomini del Presidente Ho Chi Minh marcò l’inizio del declino dell’impero 

francese. 

 

⁎⁎⁎ 
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Maï Lan aimait danser. 

Nous nous refusions à subir les évènements, nous traquions, arrachions la joie. Partout. 

Et chaque moment passé ensemble étincelait la nuit tombée sur l’humanité. 

Comment, comment on frôle le vertige d’aimer sans retour en temps de guerre ? 

Je ne cesse pas de m’interroger. 

Les combats faisaient rage, et des hommes mouraient autour. 

Les montagnes et collines de la région portent la mémoire rouge de la violence qui a uni Français 

et Viêts dans la tragédie de cette cuvette en enfer. 

Je repense à tous les chemins perdus, tous les désirs vaincus, tous les fantômes. Parfois, je vois 

passer une ombre, une vie qui renonce, un visage qui pleure. 

Un autre, qui meurt, 

Nos supérieurs n’avaient pas imaginé une telle force morale chez « ceux d’en face ». Les soldats-

paysans transportaient les canons à dos d’homme, sur les montagnes, dans la vallée, à travers les 

chutes d’eau et la jungle, sous un soleil de plomb. « Ils se battent pour l’honneur, Alexandre, l’hon-

neur ! Ils se battent pour l’indépendance de leur pays », nous répète souvent Diop, admiratif. Je le 

crois. 

Et nous ? Pourquoi sommes-nous là finalement ? Pour qui ? 

Silence assourdissant. 

Une bombe vient d’exploser quelques questions plus loin. Éliane, Huguette, Gabrielle sont prises. 

Béatrice ne répond plus non plus, nos officiers ont été tués et nos bunkers sont désormais aux 

mains ennemies. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Le passé ? 

Un retour de flammes 

Parfois 

Napalm, gaz, tirs de mortier 

Armes lourdes, âmes éplorées 

Cris et douleur insoutenables 

Blessés graves ou légers 

Vies traumatisées 

Terre immaculée 
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Maï Lan amava ballare.  

Noi ci rifiutavamo di subire gli eventi, noi braccavamo, rapivamo la gioia. Ovunque. 

E ogni momento passato insieme illuminava la notte scesa sull’umanità. 

Come, come si sfiora la vertigine dell’amore non corrisposto in tempo di guerra? 

Non smetto di chiedermelo.  

Gli scontri si accanivano, e degli uomini morivano in giro.  

Le montagne e le colline della regione indossano la memoria rossa della violenza che ha unito 

Francesi e Vietnamiti nella tragedia di questa conca d’inferno. 

Ripenso a tutte le strade perse, tutti i desideri vinti, tutti i fantasmi. Ogni tanto, vedo passare 

un’ombra, una vita che rinuncia, un viso che piange.  

Un altro, che muore. 

I nostri superiori non avevano immaginato una tale forza morale in “quelli di fronte”. I soldati-

contadini trasportavano i cannoni a spalla, sulle montagne, nella vallata, attraverso le cascate e la 

giungla, sotto il sole rovente. “Si battono per l’onore, Alexandre, l’onore! Si battono per 

l’indipendenza del loro paese”, ci ripete spesso Diop, ammirato. Gli credo.  

E noi? Perché noi siamo qui alla fine? Per chi? 

Silenzio assordante. 

Una bomba è appena esplosa a un paio di domande più in là. Éliane, Huguette, Gabrielle sono state 

colpite.  

E non risponde nemmeno Béatrice, i nostri ufficiali sono stati uccisi e i nostri bunker sono ormai 

nelle mani nemiche. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Il passato? 

Un ritorno di fiamma 

A volte 

Napalm, gas, colpi di mortaio 

Armi pesanti, anime addolorate 

Urla e dolore insostenibili 

Feriti gravi o lievi 

Vite traumatizzate 

Terra immacolata 
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Cadavres 

Destins empêchés 

Espoirs assassinés 

La mort a mille visages, qui interrogent 

La conscience 

De l’Homme. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

« Jusqu’à quelle heure peut-on être innocent ? » 

 

Je ne sais pas 

Je ne l’ai jamais été 

Innocent 

J’ai du sang 

Sur les mains 

Et mon esprit tourmenté 

Sait le nombre 

Le nombre exact 

De cadavres 

Que je porte en moi 

Soldat aux ordres 

Je me suis tué moi-même 

En tuant des hommes 

Certains armés, jusqu’aux dents 

Mais d’autres aussi, civils 

Femmes et enfants fuyant le désastre 

Et ayant pour seul tort d’être 

Au mauvais endroit 

Au mauvais moment 

C’était la guerre 

Et le choix était simple 

Tuer ou être tué 

Tu parles d’une choix 
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Cadaveri 

Destini ostacolati 

Speranze assassinate 

La morte ha mille volti, che interrogano 

La coscienza 

Dell’Uomo. 

 

⁎⁎⁎ 

 

“Fino a che ora si può essere innocenti?” 

 

Non so 

Non lo sono mai stato 

Innocente 

Ho le mani sporche 

Di sangue 

E la mia mente tormentata 

Conosce il numero 

Il numero esatto 

Dei cadaveri 

Che porto in me 

Soldato agli ordini 

Io mi sono ucciso 

Uccidendo degli uomini 

Alcuni armati, fino ai denti 

Ma anche altri, civili 

Donne e bambini che scappavano dal disastro 

E che avevano come unica colpa quella di essere 

Nel posto sbagliato 

Al momento sbagliato 

Era la guerra 

E la scelta era semplice 

Uccidere o essere uccisi 

Tu parli di una scelta 
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Je ne sais pas quoi répondre, à la fille. 

La fille du taxi. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

« Alex, mon frère, j’espère que nous nous reverrons…après la guerre, je veux dire. 

- Moi aussi, mois, aussi, frère…il faudrait déjà que nous sortions vivants de cet enfer. 

- Nous nous en sortirons… 

- Comment peux-tu être aussi calme, aussi sûr de toi ? » 

Diop avait souri. 

 

Et…je m’étais réveillé, en sursaut. Vingt ans après, je rêve toujours du piège de Diên Biên Phù. 

De la violence, des gars du régiment, de ceux d’en face. 

Je rêve encore. 

Du champ de bataille, des tranchées et de l’odeur putride de mort. 

Je rêve du pont, du sang qui coule à flots de mon ventre en feu, de ma tête qui tourne et de ma vie 

qui s’échappe. Lentement.  

Je rêve. 

De Mireille qui prie et m’attend, de Maï qui jouit et m’atteint. 

En plein cœur. 

Je rêve. 

De m’enfuir avec elle, Maï. 

Je rêve. 

De mourir en elle, Maï. 

Je rêve que le temps s’arrête. 

Je rêve du pays de Diop, de musiques qui raniment l’âme, de sable rouge et chaud, de lac émeraude, 

de soleil et de lumière. 

Je rêve. 

De paix. 

 

Diop m’ouvrait à moi-même et à la sagesse de son ethnie, à la philosophie peule. Il m’apprenait ò 

reconsidérer les choses, d’un point de vue différent de mon prisme d’Occidental. 

Nous parlions pendant des heures de tout, de rien. Et je me reconnaissais dans sa manière de re-

garder, d’habiter le monde. 
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Non so cosa rispondere, alla ragazza.  

La ragazza del taxi. 

 

⁎⁎⁎ 

 

 “Alex, fratello mio, spero che ci rivedremo... dopo la guerra, voglio dire. 

- Anche io, anche io, fratello… dovremmo innanzitutto uscirne vivi da questo inferno. 

- Ce la faremo … 

- Come puoi essere così calmo, cosi sicuro di te?” 

Diop aveva sorriso. 

 

E… mi ero risvegliato, di sobbalzo. Vent’anni dopo, sogno sempre della trappola di Diên Biên 

Phù. Della violenza, dei ragazzi del reggimento, di quelli di fronte. 

Sogno ancora. 

Il campo di battaglia, le trincee e l’odore putrido di morte. 

Sogno il ponte, il sangue che si riversa a flotti dalla mia pancia in fiamme, la mia testa che gira e 

la mia vita che fugge. Lentamente. 

Sogno. 

Mireille che prega e mi aspetta, Maï che gioisce e mi colpisce. 

Nel cuore. 

Sogno. 

Di scappare con lei, Maï. 

Sogno. 

Di morire dentro lei, Maï. 

Sogno che il tempo si fermi. 

Sogno il paese di Diop, le musiche che risvegliano l’anima, la sabbia rossa e calda, il lago 

smeraldo, il sole e la luce. 

Sogno. 

La pace. 

 

Diop mi apriva a me stesso e alla saggezza della sua etnia, alla filosofia dei fulani. Mi insegnava 

a riconsiderare le cose, da un punto di vista diverso dal mio prisma d’occidentale. 

Parlavamo per ore di tutto, di nulla. E io mi riconoscevo nel suo modo di guardare, di vivere il 

mondo. 
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Son assurance me fascinait, j’enviais sa force tranquille, et je n’étais pas le seul. Il conseillait 

jeunes et moins jeunes, avait toujours un mot pour les gars, une parole offerte, un proverbe, un adage 

de son village en partage. 

« Alexandre, si on te parle avec des flammes, réponds avec de l’eau… », « Rien de bon ni de beau 

peut advenir d’un mot d’orage irréfléchi », « Nous devons apprendre à vivre avec peu, c’est-à-dire 

l’essentiel, pour ne pas nous perdre dans le tumulte des saisons, la frénésie du monde qui vient ». 

Je me souviens. De tout. Chaque regard, chaque sourire en coin, chaque conversation, éloge de 

l’amitié, la fraternité, la vie. En temps de guerre. 

Diop était grand et fin, comme tous les hommes de son village, d’après lui. Il avait des allures de 

prince, une élégance naturelle qui en imposait et lui donnait une forme d’autorité malgré le contexte 

et sa condition. On nous avait enseigné que les « nègres » nous étaient inférieurs, on nous avait formés 

en les moquant, les humiliant, les traitant comme des sous-hommes. Mais nous avions besoin d’eux, 

pour gagner cette guerre. 

Nous avions aussi besoin des matières premières de leurs terres, pour enrichir la nôtre. Et nous 

avions besoin d’eux encore, pour nous sentir supérieurs. Oui, nous avions besoin d’eux, besoin des 

« nègres », plus qu’ils n’avaient besoin de nous. 

La guerre m’avait révélé plusieurs mensonges d’État, celui-ci était peut-être le plus flagrant. 

En fait, nous étions les mêmes, les soldats venus des colonies, toutes les colonies, étaient comme 

nous, ils combattaient et mouraient comme nous, souffraient comme nous, espéraient comme nous, 

rêvaient de revoir un frère, un ami, une femme, un père, une mère, une famille. Ils n’étaient pas 

différents, pas tant que ça, pas autant qu’on nous l’avait fait croire. 

Nous avions grandi confortés dans l’idée que la civilisation était de notre côté, et que nous devions 

l’exporter partout où régnaient la sauvagerie et la barbarie. J’en parlais souvent avec mon nouvel ami, 

frère d’une autre terre. Et Diop me répondait : « Une civilisation sans cœur, n’est-elle pas une civili-

sation moribonde et sans honneur ? ». 

« L’honneur, Alexandre, l’honneur ! » Je l’entends encore. 

Et mon cœur se serre. 

Diop me racontait alors une civilisation africaine que je ne soupçonnais pas. Il me donnait les noms 

de royaumes et de rois, le Songhaï, le Monomotapa, le Dahomey et j’en oublie, il me racontait les 

épopées de Samory, Soundiata et d’autres chefs guerriers et sages auxquels il vouait un culte véritable. 

Nous nous disions que, si nous sortions vivants de cet enfer, nous aimerions nous revoir, à Paris, 

chez moi, et chez lui, à Dakar. Nous continuerions d’échanger, partager nos lectures salutaires, nos 

poèmes de chevet. Diop m’encourageait à écrire. Il me répétait que, si je ressentais cette envie dans 

le ventre, cela avait un sens. Alors, je devais écrire. 
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La sua sicurezza mi affascinava, invidiavo la sua forza pacata, e non ero l’unico. Dava consiglio 

ai giovani e ai meno giovani, aveva sempre una parola per i ragazzi, una parola offerta, un proverbio, 

un’opinione della sua tradizione in condivisione. 

“Alexandre, se ti si parla con le fiamme, rispondi con l’acqua…”, “Niente di buono o di bello può 

scaturire da una parola nata da una tempesta avventata”, “Noi dobbiamo imparare a vivere con poco, 

cioè con l’essenziale, per non perderci nel tumulto delle stagioni, la frenesia del mondo che viene”. 

Ricordo. Tutto. Ogni sguardo, ogni sorrisino, ogni conversazione, elogio dell’amicizia, della 

fraternità, della vita. In tempo di guerra. 

Diop era alto e snello, come tutti gli uomini del suo villaggio, secondo lui. Aveva dei portamenti 

da principe, un’eleganza naturale che gli imponeva e donava una forma d’autorità malgrado il 

contesto e la sua condizione. Ci era stato insegnato che i “negri” ci erano inferiori, eravamo stati 

educati ridicolizzandoli, umiliandoli, trattandoli come subumani. Ma avevamo bisogno di loro, per 

vincere questa guerra. 

Avevamo bisogno delle materie prime delle loro terre, per arricchire la nostra. E avevamo bisogno 

di loro anche per sentirci superiori. Si, avevamo bisogno di loro, bisogno dei “negri”, più di quanto 

loro avessero bisogno di noi. 

La guerra mi aveva rivelato diverse bugie di Stato, questa era la più evidente. 

In realtà, noi eravamo uguali, i soldati venuti dalle colonie, tutte le colonie, erano come noi, 

soffrivano come noi, speravano come noi e morivano come noi, sognavano di rivedere un fratello, un 

amico, una moglie, un padre, una madre, una famiglia. Non erano diversi, non così tanto, non così 

tanto come ci era stato fatto credere. 

Eravamo cresciuti confortati dall’idea che la civiltà era dalla nostra parte, e che dovevamo 

esportarla ovunque regnassero l’inciviltà e le barbarie. Ne parlavo spesso con il mio nuovo amico, 

fratello di un’altra terra. E Diop mi rispondeva: “Una civiltà senza cuore, non è forse una civiltà 

moribonda e senza onore?”. 

“L’onore, Alexandre, l’onore!” Lo sento ancora. 

E il mio cuore si stringe. 

Diop mi raccontava allora di una civiltà africana che io non immaginavo. Mi diceva i nomi di regni 

e di re, il Songhaï, il Monomotapa, il Dahomey e altri che ho dimenticato, mi raccontava le epopee 

di Samory, Soundiata e di altri capi guerrieri e saggi che venerava. 

Ci dicevamo che, se fossimo usciti vivi da quell’inferno, ci sarebbe piaciuto rivederci, a Parigi, da 

me, e da lui, a Dakar. Avremmo continuato a scambiare, condividere le nostre sane letture, le nostre 

poesie da comodino. Diop mi incoraggiava a scrivere. Mi ripeteva che, se provavo questa voglia nella 

pancia, tutto ciò aveva un senso. Quindi dovevo scrivere. 
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Écrire pour laisser une trace. Ma trace. 

Il ajoutait dans un grand éclat de rire : « Alex, mon frère, tu sais, vivre c’est suivre les traces de 

l’enfant qu’on a été. Les traces que cet enfant a laissées, derrière lui, afin de nous guider sur le chemin 

qui mène à nous-mêmes. Et écrire, c’est transmettre, partager cette trace… » 

Diop me parlait souvent d’un cousin à lui, Alioune, qui avait fondé à Paris une petite maison 

d’édition. Il envisageait de me le présenter à la fin de la guerre, espérait que je rencontrerai aussi ses 

amis Guy, Aimé, Gontran et Léopold, poètes et intellectuels. 

J’aspirais à ce monde littéraire. 

J’aspirais à des jours intraquilles à Paris. 

J’aspirais à écrire. 

J’avais toujours aimé être bousculé dans mes certitudes. Enfant curieux du monde, je voulais tout 

savoir, tout connaître, tout désirer. Et je n’avais pas changé en grandissant. 

J’étais resté le même. 

Étrangement la guerre m’avait permis d’aller au bout de mes curiosités. Au bout de moi-même. 

Au bout de mes fantasmes.  

Au bout du monde. Non blanc. 

Étrangement, j’avais le sentiment de devoir quelque chose à cette guerre : l’homme que j’étais 

devenu et quelques-unes des rencontres les plus déterminantes de ma vie. 

Étrangement, j’avais trouvé la clé de mon existence, l’amour grand et l’amitié inconditionnelle. 

En temps de guerre. 

Au milieu de tant de morts, tant de destins brisés. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

À mon retour d’Indochine, ma parole est restée close longtemps. À l’hôpital, médecins et infir-

mières s’affairaient à soigner nos blessures, mais aussi à essayer de nous retirer les échardes enfon-

cées jusque dans nos âmes. La guerre abîme. Détruit, j’étais. 

Là, 

Dans ce lit, 

Dans cette chambre, 

Perdu. 

J’étais là, 

L’esprit flottant, 
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Scrivere per lasciare una traccia. La mia traccia. 

Aggiungeva con una grande risata: “Alex, fratello mio, sai, vivere significa seguire le tracce del 

bambino che si è stati. Le tracce che quel bambino ha lasciato, dietro di lui, per guidarci nel cammino 

che conduce a noi stessi. E scrivere, significa trasmettere, condividere questa traccia…” 

Diop mi parlava spesso di un suo cugino, Alioune, che aveva fondato a Parigi una piccola casa 

editrice. Prevedeva di presentarmelo alla fine della guerra, sperava che rincontrassi anche i suoi amici 

Guy, Aimé, Gontran e Léopold, poeti e intellettuali. 

Ambivo a questo mondo letterario. 

Ambivo a dei giorni non tranquilli a Parigi. 

Ambivo a scrivere. 

Avevo sempre amato il fatto di essere travolto nelle mie certezze. Bambino curioso del mondo, 

volevo sapere tutto, conoscere tutto, desiderare tutto. E non ero cambiato crescendo. 

Ero rimasto lo stesso. 

Stranamente la guerra mi aveva permesso di andare fino in fondo alle mie curiosità. In fondo a me 

stesso. In fondo alle mie fantasie. 

In fondo al mondo. Non bianco. 

Stranamente, sentivo di dover qualcosa a questa guerra: l’uomo che ero diventato e alcuni degli 

incontri più decisivi della mia vita. 

Stranamente, avevo trovato la chiave della mia esistenza, il grande amore e l’amicizia 

incondizionata. 

In tempo di guerra. 

Nel mezzo di così tanti morti, tanti destini spezzati.  

 

⁎⁎⁎ 

 

Al mio ritorno dall’Indocina, la mia parola è rimasta chiusa per tanto tempo. All’ospedale, medici 

e infermiere si affannavano a curare le nostre ferite, ma anche a provare ad estrarre le schegge 

conficcate fin nelle nostre anime. La guerra rovina. Ero distrutto. 

Qui, 

in questo letto, 

in questa camera, 

perso. 

Ero qui, 

con la mente fluttuante, 
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Enfermé dans un corps sans vitalité. 

J’étais là. 

Totalement présent. 

Pleinement conscient. 

De mon état, de mon absence. 

J’étais là, 

Dans ce lit, 

Dans cette chambre, 

Mon être entier éclaté et dispersé, 

Abandonné à sa dérive douce-amère 

J’étais là, 

Dans ce lit, 

Habité par un cri, 

Hurlement d’homme silencieux 

J’étais là, juste là tout près, 

Et en même temps tellement loin 

De tout. 

Oui, c’est ça, j’étais là, j’étais loin 

J’étais là, loin, 

Absolument. 

Là, loin, 

De moi-même. 

Et des autres. 

Comme un détenu détenant le secret de fabrication de ses rêves avortés. 

 

Près de moi, Mireille qui priait. 

Plus près encore, tout contre mon cœur serré, Maï qui riait. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Nous étions soldats, 

Conscients de tous les risques courus, 

Sauf celui de tomber en amour. 

Théâtre d’ombres, ballet de lumières sombres. 
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Rinchiusa in un corpo senza vitalità. 

Ero qui. 

Completamente presente. 

Perfettamente cosciente. 

Del mio stato, della mia assenza. 

Ero qui, 

in questo letto, 

in questa stanza, 

tutto il mio essere esploso e disperso, 

abbandonato alla sua deriva dolceamara  

ero qui, 

in questo letto, 

abitato da un grido, 

urla di un uomo silenzioso 

ero qui, proprio qui molto vicino, 

e allo stesso tempo talmente lontano 

da tutto. 

Sì, è così, ero qui, ero lontano. 

Ero qui, lontano, 

davvero. 

Qui, lontano, 

da me stesso.  

E dagli altri. 

Come un detenuto che possiede il segreto di produzione dei suoi sogni abortiti. 

 

Vicino a me, Mireille che pregava. 

Più vicino ancora, addosso al mio cuore serrato, Maï che rideva. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Eravamo soldati, 

coscienti di tutti i rischi che correvamo, 

tranne quello di innamorarci. 

Teatro d’ombre, danza di luci oscure. 
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Sont-ce mes yeux qui renoncent ? 

La mort qui m’étreint, puis m’entraîne ? 

Mais non, c’est la naissance qui revient et, avec elle, toutes les routes traversées, toutes les mers 

écumées, tous les désirs du cœur, tous les possibles encore. 

La vie. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Les bodoi étaient des guerriers redoutables et d’une discipline sans égale. Leur sens du devoir et 

leur courage au combat étaient remarquables. Comme Diop, certains d’entre nous avaient fini par les 

admirer. 

Je me souviens même d’être allé jusqu’à trouver beaux et romanesques six d’entre eux, qui 

s’étaient élancés à l’assaut de nos positions en criant Dôc Lâp Tien Lên ! (L’indépendance, en avant !) 

« Celui qui ne craint pas la mort, ne meurt jamais… », je pense qu’ils y croyaient vraiment, « ceux 

d’en face ». Mais surtout ils savaient pourquoi, pourquoi ils se battaient, tandis que dans nos rangs 

s’insinuait la doute, parfois. Peut-être, sûrement même, cela avait suffi à faire la différence. « L’hon-

neur, Alexandre, l’honneur ! », sacrée différence ! Certes nous n’en manquions pas, d’honneur, mais 

ce n’était pas le même, nous ne combattions pas pour la liberté, mais pour annexer une terre, un pays, 

un imaginaire, un peuple. 

Nous combattions pour la grandeur et l’honneur de l’empire, pas les nôtres. Et ainsi allaient nos 

vies, méthodiquement, à la mort. 

Définitivement la guerre abîme. 

Détruit. 

Les opprimés et les oppresseurs. 

Tous. 

Nous cédons. 

Nous cédons tout de nous. Tant de nous. 

Nous sacrifions tout, nos idéaux nobles et nos parts belles humaines. 

Nous sacrifions la vie. 

En temps de guerre. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

La fille du taxi est venue me chercher à l’hôtel ce midi, nous irons déjeuner ensemble près du  
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Sono i miei occhi che rinunciano? 

La morte che mi stringe, poi mi istruisce? 

Ma no, è la nascita che torna e, con lei, tutte le strade attraversate, tutti i mari perlustrati, tutti i 

desideri del cuore, e ancora tutti i possibili. 

La vita. 

 

⁎⁎⁎ 

 

I bodoi erano guerrieri temibili e di una disciplina senza eguali. Il loro senso del dovere e il loro 

coraggio in combattimento erano notevoli. Come Diop, alcuni tra noi li ammiravano. 

Mi ricordo anche di aver trovato persino belli e romanzeschi sei di loro, che si erano lanciati 

all’assalto delle nostre posizioni urlando Dôc Lâp Tien Lên! (L’indipendenza, avanti!) 

“Colui che non teme la morte, non muore mai…”, penso che ci credessero davvero, “quelli di 

fronte”. Ma soprattutto sapevano perché, perché si battevano, mentre nei nostri ranghi s’insinuava il 

dubbio, a volte. Forse, anzi di sicuro, questo era bastato a fare la differenza. “L’onore, Alexandre, 

l’onore!”, bella differenza! Certamente a noi non mancava, l’onore, ma non era la stessa cosa, noi 

non combattevamo per la libertà, ma per annettere una terra, un paese, un immaginario, un popolo. 

Noi combattevamo per la grandezza e l’onore dell’impero, non i nostri. E così, metodicamente, le 

nostre vite andavano verso la morte. 

La guerra rovina per sempre. 

Distrugge. 

Gli oppressi e gli oppressori. 

Tutti. 

Cediamo. 

Cediamo tutto di noi. Tanto di noi. 

Sacrifichiamo tutto, i nostri nobili ideali e le nostre parti umane migliori. 

Sacrifichiamo la vita. 

In tempo di guerra. 

 

⁎⁎⁎ 

 

La ragazza del taxi è venuta a prendermi all’hotel a mezzogiorno, andremo a pranzo insieme vicino 

al teatro Wa Wa, in via della Tonkinoise. Ci tiene. E io ci tengo a farla felice. Ho fatto qualche  
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théâtre Wa Wa, rue de la Tonkinoise. Elle y tient. Et je tiens à lui faire plaisir. J’ai passé quelques 

coups de fil ce matin, appelé l’ambassade de France, la mairie de Hanoi, et l’hôpital central aussi, 

dans l’espoir de retrouver la trace de Maï. 

Quelques mois après notre rencontre, je l’avais recommandée à notre infirmière en chef, celle que 

l’on surnommait, avec raison, l’ange de Diên Biên Phù, Geneviève, qui était restée jusqu’à la fin pour 

s’occuper des blessés et des mourants, soignant sans distinction soldats français et vietnamiens. La 

guerre détruit, abîme les hommes, pas les anges… C’est Geneviève qui m’avait remis sur pied après 

ma première grave blessure au front, je me souviens d’elle, de la douceur de ses mains et de son 

regard qui savait lire en nous et nous recoudre en humanité.  

Elle ne parlait pas beaucoup, Geneviève, mais son sourire suffisait à nous réconforter. L’humanité 

est un geste. 

Geneviève avait sauvé plusieurs d’entre nous de la folie et de la mort. Combien d’entre nous y 

seraient restés, si nous n’avions pas eu cette femme dévouée à son métier d’humain ? 

Je n’ose y penser. Je me souviens du silence tombé sur Diên Biên Phù, peu après la chute de notre 

camp aux mains ennemies. Je me souviens de l’odeur du sang, de la putréfaction des corps gisant 

dans le PC du commandant en chef. 

Je me souviens et revois Geneviève, lumière parmi les ombres, occupée à aider, secourir, soigner, 

recouvrir. 

Des corps. Encore. 

Un ange. 

Diên Biên Phù était considérée comme « la mère de toutes les batailles », d’un côté comme de 

l’autre. 

Le général de Castries, chef du camp retranché, était persuadé que notre puissance de feu et notre 

aviation allaient nous permettre de repousser l’avancée de l’armée viêtminh vers le Laos. Le général 

Giap, quant à lui, avait jeté une grande partie de ses hommes dans l’affrontement, convaincu que ses 

forces arrivaient à nous piéger dans la « cuvette ». 

L’histoire lui donna raison. Nos unités d’infanterie, malgré l’appui des paras du Ier bataillon étran-

ger, composé en majorité de tirailleurs africains et marocains, ne purent rien faire. 

C’était Verdun sous les tropiques, les obus pleuvaient au-dessus de nos têtes coincées dans la 

tranchées. 

Je me souviens du bruit sourd des canons viêts pilonnant le piton Béatrice, jusqu’à faire tomber 

tous nos bunkers. Sidération chez nous, aucun de nos officiers n’imaginait que « ceux d’en face » 

disposaient d’une telle force de frappe, soutenue il faut le dire par les Chinois et Soviétiques. 

« La bataille des cinq collines » allait être gagnée par Giap. 
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telefonata stamattina, ho chiamato l’ambasciata francese, il comune di Hanoi, e anche l’ospedale 

centrale, nella speranza di ritrovare tracce di Maï.  

Qualche mese dopo il nostro incontro, l’avevo raccomandata alla nostra capo infermiera, quella 

che chiamavamo, a ragione, l’angelo di Diên Biên Phù, Geneviève, che era rimasta fino alla fine per 

occuparsi dei feriti e dei moribondi, curando senza fare distinzione i soldati francesi e vietnamiti. La 

guerra distrugge, rovina gli uomini, non gli angeli… fu Geneviève a rimettermi in piedi dopo la mia 

prima grave ferita al fronte, mi ricordo di lei, della dolcezza delle sue mani e del suo sguardo che 

sapeva leggere in noi e ricucirci con umanità. 

Non parlava molto, Geneviève, ma il suo sorriso bastava a consolarci. L’umanità è un gesto. 

Geneviève ne aveva salvati diversi di noi dalla pazzia e dalla morte. Quanti tra noi ci sarebbero 

rimasti, se non avessimo avuto questa donna fedele al suo mestiere di essere umano?  

Non oso pensarci. Mi ricordo del silenzio calato su Diên Biên Phù, poco dopo la caduta del nostro 

campo in mani nemiche. Mi ricordo dell’odore del sangue, della putrefazione dei corpi giacenti nel 

centro di controllo del comandante capo.  

Mi ricordo e rivedo Geneviève, luce tra le ombre, occupata ad aiutare, soccorrere, curare, 

nascondere. 

Dei corpi. Ancora. 

Un angelo. 

Diên Biên Phù era considerata come “la madre di tutte le battaglie”, da una parte come dall’altra. 

Il generale De Castries, capo del campo trincerato, era convinto che la nostra potenza di armi e la 

nostra aviazione ci avrebbero permesso di respingere l’avanzata dell’armata viêtminh verso il Laos. 

Il generale Giap, da parte sua, aveva spedito un grande numero dei suoi uomini nello scontro, convinto 

che le sue forze ci avrebbero incastrati nella “conca”. 

La storia gli ha dato ragione. Le nostre unità di fanteria, malgrado l’appoggio dei parà del I 

battaglione dei paracadutisti coloniali e dei legionari del I battaglione straniero, composto per la 

maggior parte da fucilieri africani e marocchini, non poterono fare nulla. 

Fu la Verdun dei tropici, le granate piovevano sopra le nostre teste intrappolate tra le trincee. 

Mi ricordo del rumore sordo dei cannoni vietnamita che distrussero il pinnacolo Béatrice, fino a 

far cadere tutti i nostri bunker. Stupore da parte nostra, nessuno dei nostri ufficiali si immaginava che 

“quelli di fronte” disponessero di una tale forza d’attacco, sostenuta a dire il vero dai cinesi e dai 

sovietici. 

“La battaglia delle cinque colline” stava per essere vinta da Giap.  
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Je me souviens de l’affrontement final, le I
er mais 1954, pour défendre Éliane 2, dernière place 

forte de la résistance française héroïque et presque suicidaire dans cet enfer. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Je me souviens. 

Nous étions soldats 

Corps à corps 

On ne voit plus rien 

Dans la tranchée  

On ne peut plus viser 

On progresse à l’aveugle 

On marche sur les cadavres 

On s’empoigne 

On se finit à mains nues 

Premières lignes 

Contre premières lignes 

Corps à corps 

Et ça crie 

Et ça meurt 

Et ça pisse 

De trouille 

Et de sang 

Le sang de la France 

Et du Viêtnam 

Le sang de l’Afrique noire 

Et du Maghreb 

Corps à corps encore 

L’assaut est frontal, brutal 

Les bodoi se rapprochent  

Nous sommes tout proches de la fin 

Plus proches que nous ne l’avons jamais été 

Et nous tombons ensemble 

Dans le piège fatal 
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Mi ricordo dello scontro finale, il 1° maggio 1954, per difendere Éliane 2, ultima roccaforte 

dell’eroica resistenza francese e quasi suicida in questo inferno. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Me lo ricordo. 

Eravamo soldati 

corpo a corpo 

non si vede più nulla 

nella trincea 

non si riesce più a mirare 

si avanza alla cieca 

si cammina sui cadaveri 

ci si batte 

ci si finisce a mani nude 

prime linee 

contro prime linee 

corpo a corpo 

e si urla 

e si muore 

e ci si piscia addosso 

dalla paura 

e si piscia sangue  

Il sangue della Francia 

e del Vietnam 

il sangue dell'Africa nera 

e del Maghreb 

ancora corpo a corpo 

l'attacco è frontale, brutale 

i bodoi si avvicinano 

siamo vicini alla fine  

più vicini di quanto lo siamo mai stati 

e cadiamo insieme 

nella trappola fatale 
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De la mort qui sourit au jour en cendre 

Nous étions soldats 

J’ai rêvé de nous 

Sens dessus dessous 

Je t’aime en vrac 

En vrac mon cœur 

Mon cœur bat encore 

Encore pour toi 

 

J’aimais laisser des mots à Maï, partout. Surtout à l’infirmerie, dans son casier. Ou dans son grand 

sac marron clair, toujours entrouvert. 

J’avais présenté Maï Lan à Geneviève, qui l’avait prise sous son aile, sans poser de questions, 

parce qu’on s’aimait. Elle l’avait ensuite formée aux premiers soins, avant de l’intégrer assez rapide-

ment à son service d’urgence. Geneviève avait besoin de renfort, le nombre de blessés était en aug-

mentation considérable depuis quelques semaines. Maï s’en sortait plutôt bien, trouvant naturellement 

sa place dans l’équipe, malgré quelques railleries et certaines remarques désobligeantes. 

Je découvrais alors, chez elle, un caractère que je ne soupçonnais pas : elle ne se laissait intimider 

par personne, et aucune de celles qui ne voulaient voir en elle qu’une « fille à soldat » n’avait réussi 

à saper son énergie et son envie d’aider à sauver les hommes. 

 

Merci pour la joie partagée, la parenthèse enchantée de la nuit dernière et le vertige frôlé en-

semble. C’est bon de te toucher, t’embrasser, te faire danser, t’aimer. Avant la fin du monde. 

 

J’aimais laisser des mots à Maï. Partout. 

 

J’habite une douleur 

Née de la douceur de ta voix 

Et de l’empreinte de tes mains amoureuses 

Sur mon corps, mon cœur 

 

Comment revenir à soi quand on a aimé de tout son être ? 

 

      ⁎⁎⁎ 
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della morte che sorride al giorno in cenere 

eravamo soldati     

ho sognato di noi 

sotto sopra 

ti amo alla rinfusa 

alla rinfusa il mio cuore 

il mio cuore batte ancora 

ancora per te. 

 

Mi piaceva lasciare dei messaggi a Maï, ovunque. Soprattutto in infermeria, nel suo armadietto. O 

nella sua grande borsa marrone chiaro, sempre socchiusa.  

Avevo presentato Maï Lan a Geneviève, che l’aveva presa sotto la sua ala, senza fare domande, 

perché ci amavamo. L’aveva addestrata al primo soccorso, prima di integrarla abbastanza in fretta nel 

suo servizio d’emergenza. Geneviève aveva bisogno di supporto, il numero di feriti aumentava 

considerevolmente da qualche settimana a questa parte. Maï se la cavava bene, trovando in modo 

naturale il suo posto nella squadra, nonostante lo scherno e alcuni commenti sprezzanti.  

Scoprivo quindi, in lei, un carattere che non immaginavo: non si lasciava intimidire da nessuno, e 

nessuna di quelle che volevano vedere in lei solo una “ragazza da soldato” era riuscita a 

compromettere la sua energia e la sua voglia di salvare gli uomini. 

 

Grazie per la gioia condivisa, la parentesi incantata dell’ultima notte e la vertigine sfiorata 

insieme. È così bello toccarti, baciarti, farti ballare, amarti, prima della fine del mondo. 

 

Mi piaceva lasciare dei messaggi a Maï. Ovunque. 

 

Vivo in un dolore 

Nato dalla dolcezza della tua voce 

E dall’impronta delle tue mani innamorate 

Sul mio corpo, il mio cuore 

 

Come tornare in sé quando si è amato con tutto sé stesso? 

 

⁎⁎⁎ 
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Diop était né et avait grandi à Dakar, au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Son pays était sous tutelle 

française, sous administration coloniale. Le Sénégal était français, ou plutôt le Sénégal appartenait à 

la France. Comme l’Indochine, qui se libérait de nous. Je me demandais souvent comment Diop, mon 

ami, mon frère d’armes, vivait la situation, au fond. 

Je lui avais posé la question, un jour, sans détour. 

Et sa réponse m’avait fendu le cœur. 

La guerre fut une école pour moi, de vies et de vérités multiples, l’épreuve du feu et de la mort. 

L’apprentissage de l’amour et du monde. 

La rencontre avec moi-même. 

Je n’étais pas un héros, j’étais parti au combat comme on part à l’aventure, un caprice d’enfant un 

peu gâté qui aurait pu mal tourner. Je n’étais pas un héros, même si mes blessures au front me valu-

rent, à mon retour en France, les honneurs de la République qui nous avait envoyés au charbon. Je 

n’étais pas un héros, même si mes médailles disaient le contraire, même si mes enfants et Mireille y 

croyaient, dur comme fer. Je n’étais qu’un homme, soldat de plomb, rêveur perdu entre deux rives. 

À la fois spectateur et acteur d’un naufrage : Diên Biên Phù. 

Diop m’avait offert un numéro de la revue publiée à Paris et Dakar par son cousin et ses amis 

poètes. 

Je découvrais, admiratif et étonné, un autre souffle. 

Floraison d’images. 

Un rythme que je n’avais pas entendu encore. 

La poésie nègre qui frappe et marque l’âme. 

La négritude : des hommes de lettres, africains et caribéens, qui sublimaient la langue française et 

affirmaient leur différence de couleur et de culture comme une richesse. Nègre. 

Je lisais. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Étranger dans ma ville 

Je marche au pas agile 

De mes rêves fragiles 

Ainsi s’éparpillent en mille 

Feuilles 

Ma vie qui part en vrille 

Feu 
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Diop era nato ed era cresciuto a Dakar, in Senegal, nell’Africa occidentale. Il suo Paese era sotto 

la tutela francese, sotto l’amministrazione coloniale. Il Senegal era francese, o meglio il Senegal 

apparteneva alla Francia. Come l’Indocina, che si liberava di noi. Mi chiedevo spesso come Diop, 

mio amico, mio fratello d’armi, vivesse la situazione, in fondo. 

Glielo avevo chiesto, un giorno, con franchezza. 

E la sua risposta mi aveva spezzato il cuore. 

La guerra fu una scuola per me, di vite e di verità molteplici, la prova del fuoco e della morte. 

L’apprendimento dell’amore e del mondo.  

L’incontro con me stesso. 

Non ero un eroe, ero partito in guerra come si parte per un’avventura, il capriccio di un bambino 

un po’ viziato che avrebbe preso una brutta piega. Non ero un eroe, anche se le mie ferite al fronte mi 

valsero, al mio ritorno in Francia, gli onori della Repubblica che ci aveva mandati a faticare. Non ero 

un eroe anche se le mie medaglie dicevano il contrario, anche se i miei figli e Mireille ci credevano, 

fermamente. Non ero che un uomo, un soldatino, un sognatore perso tra due rive. 

Allo stesso tempo spettatore e attore di un naufragio: Diên Biên Phù.  

Diop mi aveva regalato un numero della rivista pubblicata a Parigi e a Dakar da suo cugino e i suoi 

amici poeti. 

Scoprivo, ammirato e stupito, un altro respiro. 

Proliferazione d’immagini. 

Un ritmo che non avevo ancora sentito. 

La poesia negra che colpisce e segna l’anima. 

La negritudine: degli uomini di lettere, africani e caraibici, che nobilitavano la lingua francese e 

affermavano la loro differenza di colore e di cultura come una ricchezza. Negra. 

Leggevo. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Straniero nella mia città 

cammino con velocità 

dei miei sogni di fragilità 

così si spargono in grande quantità 

di foglie 

la mia vita che parte fuori controllo 

a fuoco 
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Je ne me sentais plus chez moi à Paris, je ne me sentais plus chez moi nulle part après la guerre, 

hanté par elle. 

Maï était devenue mon seul pays. 

Et j’avais quitté mon pays. Je me sentais vide, sans vie. 

Les mois qui suivirent mon retour en France, après ma sortie de l’hôpital, furent éprouvants avec 

Mireille. 

Nous n’avions plus rien en commun. D’ailleurs, avions-nous jamais eu quelque chose en commun 

à part notre jeunesse, notre innocence et une forme de soumission aux désirs de nos parents respec-

tifs ? Je m’étais marié pour ne pas contrarier ma mère et je m’étais engagé dans l’armée pour fuir 

mon mariage et ma femme qui aimait Dieu. 

Mireille était attentionnée, souriante, presque trop parfaite pour être vraie, elle avait été élevée 

pour être une femme et une mère dévouées, comme sa mère et sa grand-mère avant elle. 

Elle partageait son temps entre Dieu, ses parents et moi, le mari qui ne la méritait pas et allait finir 

par tomber amoureux éperdu d’une autre. Quand j’y repense, je me demande comment nous avons 

pu tenir aussi longtemps ensemble. Vingt ans. Une éternité. Quelques semaines seulement après nos 

noces, je partais pour l’Indochine. 

Quelque chose m’appelait, ailleurs, La vie. 

L’aventure, l’inconnu, plutôt que mourir à petit feu dans un foyer qui me tenait déjà à l’écart de 

mes rêves, trop à l’étroit dans mon couple, alors que nous venions à peine de nous dire oui. Devant 

le Seigneur et nos parents adorés. 

Ma mère et la mère de Mireille avaient pleuré lors de la cérémonie. Elles mariaient leurs aînés et 

en étaient très fières. Mon père, peut-être le seul qui n’était pas dupe de la mascarade, n’osait pas me 

regarder dans les yeux, je pense qu’il avait peur que je renonce au dernier moment, que je plante tout 

le monde là, à l’église, et que notre famille soit couverte de honte. Je n’aurais jamais fait une chose 

pareille, ma mère en serait morte de chagrin. Alors je me suis marié, j’ai souri à Mireille et lui ai 

répondu : « Moi aussi, je te veux, pour le meilleur et le pour le pire. » Et tout le monde a applaudi 

notre baiser, tout le monde a manifesté de la joie pour nous, le bonheur possible qui frappait à la porte 

des jeunes époux que nous étions. La fête a été belle, les parents s’étaient employés à ce que rien ne 

soit laissé au hasard, la musique, les fleurs, le vin, le traiteur, tout était parfait, au comble du raffine-

ment. Je revois Mireille danser avec mon père qui me regardait, un sourire bienveillant aux lèvres. Il 

est venu vers moi plus tard dans la soirée : 

« Alexandre, maintenant cette fille est ta femme, à toi de la protéger et de la chérir, vous aurez une 

belle vie, mon fils. 

- … 
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Non mi sentivo più a casa mia a Parigi, non mi sentivo più a casa mia da nessuna parte dopo la 

guerra, che mi perseguita.  

Maï era diventata il mio unico paese. 

E avevo lasciato il mio Paese. Mi sentivo vuoto, senza vita.  

I mesi che seguirono il mio ritorno in Francia, dopo l’uscita dall’ospedale, furono faticosi con 

Mireille.  

Non avevamo più nulla in comune. D’altronde, avevamo mai avuto qualcosa in comune a parte la 

nostra giovinezza, la nostra innocenza e una forma di sottomissione alle volontà dei nostri rispettivi 

genitori? Io mi ero sposato per non contrariare mia madre e mi ero impegnato nell’esercito per 

sfuggire al mio matrimonio e a mia moglie che amava Dio. 

Mireille era attenta, sorridente, quasi troppo perfetta per essere vera, era stata cresciuta per essere 

una moglie e una madre devota, come sua madre e sua nonna prima di lei.  

Divideva il suo tempo tra Dio, i suoi genitori e me, il marito che non la meritava e avrebbe finito 

con l’innamorarsi perdutamente di un’altra. Quando ci ripenso, mi chiedo come abbiamo potuto 

resistere così tanto insieme. Vent’anni. Un’eternità. Soltanto qualche settimana dopo le nostre nozze, 

partivo per l’Indocina. 

Qualcosa mi chiamava, altrove. La vita. 

L’avventura, l’ignoto, piuttosto che morire lentamente in una casa che mi teneva già a distanza dai 

miei sogni, troppo stretto nella relazione, anche se ci eravamo appena detti sì. Davanti al Signore e 

davanti ai nostri adorati genitori. 

Mia madre e la madre di Mireille avevano pianto alla cerimonia. Sposavano i loro primogeniti e 

ne erano molto fiere. Mio padre, forse l’unico che non era stato ingannato dalla farsa, non osava 

guardarmi negli occhi, penso che avesse paura che io rinunciassi all’ultimo momento, che piantassi 

tutti in asso, in chiesa, e che la nostra famiglia venisse ricoperta di vergogna. Non avrei mai fatto una 

cosa simile, mia madre ne sarebbe morta di dolore. Quindi mi sono sposato, ho sorriso a Mireille e le 

ho risposto: “Anche io, lo voglio, nella buona e nella cattiva sorte.” E tutti hanno applaudito al nostro 

bacio, tutti hanno mostrato della gioia per noi, la possibile felicità che bussava alla porta di questi 

giovani sposi. La festa è stata bella, i nostri genitori si erano impegnati affinché nulla fosse lasciato 

al caso, la musica, i fiori, il vino, il catering, tutto era perfetto, all’apice dell’eleganza. Rivedo Mireille 

ballare con mio padre che mi guardava con un sorriso benevolo sulle labbra. È venuto da me più tardi 

durante la serata. 

“Alexandre, ora questa ragazza è tua moglie, sta a te proteggerla e onorarla, avrete una bella vita, 

figlio mio. 

- … 
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- Tu sais, gamin, la vie tout comme la solitude et la liberté ne servent rien, si on n’a personne pour 

les partager. » 

Je n’oublierai jamais ces mots de mon père, entre deux chansons de bal. Et Mireille en fête, heu-

reuse de notre union bénie par tous et par Dieu lui-même. Mireille un peu ivre aussi, 

Je n’oublierai jamais les mots de mon père, c’est la dernière fois qu’il m’a parlé sur ce ton-là, 

solennel, paternel sans être paternaliste, cœur à cœur. Il avait offert sa solitude à ma mère, attendait 

de moi que je fasse de même avec ma femme. Mais je n’en étais pas capable, je ne me sentais pas la 

force de vivre la vie d’un autre que je n’étais pas. J’étais trop jeune pour mourir vieux, me résigner à 

cette idée du couple que portaient mes parents, ceux de Mireille et Mireille elle-même. 

La fête a été belle. 

La mariée aussi. Ses magnifiques yeux verts brillaient de mille feux et posaient sur moi un regard 

profondément amoureux. 

Comment pouvait-elle m’aimer ? Nous ne nous connaissions que depuis un an, nous nous étions 

fréquentés parce que nos parents nous y avaient lourdement encouragés, et je ne me montrais jamais 

sous mon meilleur jour, comme si une partie de moi espérait le lasser ou la faire fuir. Un soir, alors 

que je la raccompagnais après une sortie en ville, nous nous étions embrassés. Trois mois après, nous 

étions mari et femme. Sans transition. Sans désir particulier, mais sans rejet non plus. Mireille ne me 

déplaisait pas, et je trouvais grâce à ses yeux émeraude. Ma mère l’adorait et elle nous trouvait 

« beaux, très beaux ensemble ». 

Nous devions avoir une belle vie. 

C’était la promesse du jour. 

Mais le jour ne tint pas sa promesse. Et la nuit finit par tomber. Sur nous, Mireille et moi, notre 

mariage arrangé, les hommes en guerre contre eux-mêmes, l’humanité dérangée. 

Je partis m’abîmer à la violence du monde, me construire et chercher ma place dans les décombres 

de mon être et le vacarme des bombes. 

Je partis loin du confort d’une vie a priori acquise au bonheur, pour découvrir la vie, l’aventure, 

l’inconnu. Et l’amour, au bras d’une jeune femme re belle et frêle, inattendue, inespérée. 

Maï Lan. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

« Diop, tu dors, mon frère ? 

- Non, Alexandre, je ne dors pas, je veille. 

- Tu veilles ? 
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- Sai, ragazzo, la vita proprio come la solitudine e la libertà non servono a nulla, se non si ha 

nessuno con cui condividerle”. 

Non dimenticherò mai queste parole di mio padre, tra due canzoni da ballare. E Mireille in festa, 

contenta della nostra unione benedetta da tutti e da Dio stesso. Mireille, anche un po’ brilla. 

Non dimenticherò mai le parole di mio padre, è stata l’ultima volta che mi abbia parlato con questo 

tono, solenne, paterno senza essere paternalistico, da cuore a cuore. Aveva offerto la sua solitudine a 

mia madre, si aspettava che io facessi lo stesso con mia moglie. Ma io non ne ero capace, non me la 

sentivo di vivere la vita di un altro. Ero troppo giovane per morire vecchio e rassegnarmi a questa 

idea di coppia che indossavano i miei genitori, quelli di Mireille e la stessa Mireille. 

La festa è stata bella. 

La sposa anche. I suoi magnifici occhi verdi brillavano di mille luci e posavano su di me uno 

sguardo profondamente innamorato. 

Come poteva amarmi? Ci conosciamo da solo un anno, ci siamo frequentati perché i nostri genitori 

ci avevano pesantemente spinti a farlo, e io non davo mai il meglio di me, come se una parte di me 

sperasse di stancarla o di farla fuggire. Una sera, mentre la accompagnavo a casa dopo un’uscita in 

città, ci siamo baciati. Tre mesi dopo, eravamo marito e moglie. Senza transizione. Senza un desiderio 

particolare, ma anche senza rifiuto. Mireille non mi dispiaceva, e trovavo della grazia nei suoi occhi 

color smeraldo. Mia madre l’adorava e ci trovava “belli, molto belli insieme.” 

Dovevamo avere una bella vita. 

Era la promessa del giorno. 

Ma il giorno non tenne la parola data. E la notte finì col calare. Su di noi, su Mireille e su di me, 

sul nostro matrimonio combinato, sugli uomini in guerra contro sé stessi, sull’umanità confusa. 

Partii per rovinarmi alla violenza del mondo, costruirmi e cercare il mio posto tra le macerie del 

mio essere e il frastuono delle bombe.  

Partii lontano dal comfort di una vita maturata a priori nella felicità, per scoprire la vita, 

l’avventura, l’ignoto. E l’amore, al braccio di una donna ribelle e debole, inaspettata, insperata. 

Maï Lan. 

 

⁎⁎⁎ 

 

 “Diop, dormi, fratello mio? 

- No, Alexandre, io non dormo, veglio. 

- Vegli? 
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- Oui, je veille, mon frère, sur l’humanité du monde et la mienne, je veille sur ce qui me reste 

d’innocence et de foi, de romantisme et d’idéaux. 

- Et ? 

- Comme tout humain qui se respecte, je guette à la fenêtre et surveille l’aube d’un jour nouveau. 

- Mais alors, dis-moi, pourquoi est-ce toujours la nuit qui rugit ? L’ombre froide de la mort qui 

surgit ? » 

Je rêve de Diop souvent, depuis notre retour d’Indochine et son départ pour son pays. Il est rentré 

au Sénégal après quelques mois passés en France, à essayer d’oublier le chaos et les images insoute-

nables qui survivaient en nous, la violence embrassée, fatale. 

Diop me manque, il était mon ami, mon frère d’une autre terre. 

À Paris nous avions consolidé notre histoire d’amitié née pendant la guerre. Mireille et moi 

l’avions hébergé chez nous avant qu’il ne reparte à Dakar. 

Nous fréquentions le cercle de poètes de ses amis d’Afrique et des Caraïbes, allions écouter de la 

musique et danser au Bal nègre, chanter des poèmes ou refaire le monde chez Alioune, le cousin 

visionnaire de Diop. Je découvrais un nouveau monde, la biguine de Léardée, le jazz qui avait débar-

qué en même temps que les soldats afro-américains, la joie de femmes et d’hommes debout qui de-

vaient combattre encore. Paris était une fête, mais aussi une plaque tournante de rêves en liberté. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Je suis au front. 

Je jette mon fusil. 

Je refuse de tirer. 

Sur des enfants-soldats 

Qui nous ont pris pour cible 

Quelques minutes plus tôt. 

« L’honneur, Alexandre, l’honneur. » 

La voix de Diop résonne 

Dans ma tête 

Et dans mon cœur. 

Mon ami mon frère serait fier 

S’il était là pour me voir ainsi 

M’opposer aux ordres. 

Ces enfants sont embrigadés, 
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- Sì, veglio, fratello mio, sull’umanità del mondo e sulla mia, veglio su ciò che mi resta 

dell’innocenza e della fede, del romanticismo e degli ideali. 

- E? 

- Come ogni umano che si rispetti, faccio da vedetta alla finestra e sorveglio l’alba di un nuovo 

giorno. 

- E allora, dimmi, perché è sempre la notte che insorge? La fredda ombra della morte che sorge?” 

Sogno spesso Diop, dal nostro ritorno dall’Indocina e dopo la sua partenza per il suo Paese. È 

rientrato in Senegal dopo qualche mese passato in Francia, per provare a dimenticare il caos e le 

immagini insostenibili che sopravvivevano in noi, la violenza che avevamo baciato, fatale. 

Diop mi manca, era mio amico, mio fratello di un’altra terra.  

A Parigi avevamo consolidato la nostra storia d’amicizia nata in guerra. Mireille ed io l’avevamo 

ospitato da noi prima che partisse per Dakar. 

Frequentavamo il circolo dei poeti dei suoi amici d’Africa e dei Caraibi, andavamo ad ascoltare la 

musica e a ballare al Bal nègre, pronunciare poesie o a cambiare il mondo da Alioune, il cugino 

visionario di Diop. Scoprivo un mondo nuovo, la biguine di Léardée, il jazz che era sbarcato insieme 

ai soldati afroamericani, la gioia delle donne e degli uomini in piedi che dovevano ancora combattere. 

Parigi era una festa, ma anche il fulcro di sogni in libertà. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Sono al fronte. 

Getto il mio fucile. 

Mi rifiuto di sparare. 

Su dei bambini-soldato 

Che ci hanno preso per bersaglio 

Qualche minuto fa. 

“L’onore, Alexandre, l’onore”. 

La voce di Diop risuona 

Nella mia testa 

E nel mio cuore. 

Il mio amico mio fratello sarebbe fiero 

Se fosse qui nel vedermi così 

Oppormi agli ordini. 

Questi bambini sono arruolati, 
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C’est un fait, 

Mais ils se battent 

Pour libérer leur pays et leurs familles 

Et je les trouve trop jeunes pour mourir. 

Jeunes,  

Nous le sommes aussi. 

Certes, mais beaucoup moins. 

Et plus le temps passe, 

Plus je comprends 

De quel côté se situe 

Le juste combat. 

Je refuse de tirer 

Sur des enfants, 

Des enfants-soldats 

Trop jeunes pour mourir. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Frère, 

Nanga def ? Comment va la vie à Paris ? 

Je pense très souvent à toi et j’espère que tu pourras venir me voir à Dakar, comme on s’est dit. 

Ma maison est la tienne, tu le sais. Et je serai heureux de te faire découvrir ma Teranga. 

Le retour a été difficile ici. Heureux aussi. 

Accueilli comme le fils prodigue, héros de la famille comme mon père avant moi, j’ai néanmoins 

du mal à expliquer pourquoi je refuse de parler de ce qui s’est passé en Indochine, pourquoi je me 

mure dans le silence ou murmure quand on me questionne sur la guerre. 

Pour l’instant, je ne peux rien dire. 

Je ne peux dire à tous que j’ai choisi la dissidence et décider de participer à la libération du pays, 

après avoir servi la France dont je porte la médaille. 

Étrange est la vie, tu es l’un des seuls à qui je peux en parler, le seul à être au courant de ma 

position définitive, toi le frère toubab d’une autre mère. Tu te plairais ici, j’en suis sûr. 

Dakar n’a pas changé, moi si. 

J’ai vu trop de morts, trop de sang, et je vis et dors avec des cadavres. Frère, pas un jour ne passe 

sans que je repense à ce que nous avons vécu au front, tous ceux que nous avons perdus, et tout ce  
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è un dato di fatto, 

ma combattono 

per liberare il loro paese e le loro famiglie 

e li trovo troppo giovani per morire. 

Giovani, 

lo siamo anche noi. 

Certo, ma molto meno. 

E più il tempo passa, 

più capisco 

da quale parte stia 

la giusta lotta. 

Mi rifiuto di sparare 

Su dei bambini, 

dei bambini-soldato 

troppo giovani per morire. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Fratello, 

Nanga def? Come va la vita a Parigi? 

Penso molto spesso a te e spero che tu possa venire a trovarmi a Dakar, come ci siamo detti. Casa 

mia è casa tua, lo sai. E sarò felice di farti scoprire la mia Teranga. 

Il ritorno qui è stato difficile. Anche felice. 

Accolto come un figliol prodigo, eroe della famiglia come mio padre prima di me, faccio comunque 

fatica a spiegare perché rifiuto di parlare di ciò che è successo in Indocina, perché mi rinchiudo nel 

silenzio e sussurro quando mi si chiede della guerra. 

Per ora, non posso dire nulla. 

Non posso dire a tutti che ho scelto la dissidenza e di partecipare alla liberazione del Paese, dopo 

aver servito la Francia di cui indosso la medaglia.  

Strana è la vita, tu sei uno dei pochi a cui posso parlarne, il solo ad essere al corrente della mia 

posizione definitiva, tu il fratello toubab di un’altra madre. Ti piacerebbe qui, ne sono certo. 

Dakar non è cambiata, io sì. 

Ho visto troppi morti, troppo sangue, e vivo e dormo con dei cadaveri. Fratello, non c’è giorno in 

cui io non ripensi a ciò che abbiamo vissuto al fronte, tutti quelli che abbiamo perso, e tutto ciò che  
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qui s’est perdu en nous, la foi, et l’honneur parfois. Il faut désormais vivre avec. Et vivre, c’est 

refuser de mourir sans avoir pu trouver la paix, réparer le viol qu’on a commis sur soi-même, se 

débarrasser de l’injustice qui nous fonde désormais après nous avoir défaits de nous-mêmes et de 

nos idéaux. 

Liberté, égalité, fraternité. Je m’étais engagé pour ces valeurs et pour faire honneur à mon père 

qui avait combattu et était mort pour la France. 

Nous n’étions pas au service de la liberté, mais de l’oppression. 

Et il n’y avait nulle égalité dans nos rangs, nul égard pour nous. Les « nègres ». Les autres. 

Enfin si, nous étions égaux devant la mort, et nous mourions en soldats. Nous aussi. Au combat. 

Pour la France ou l’idée que nous en avions. 

J’avais de l’admiration, tu as dû le ressentir, pour les Viêtnamiens qui se libéraient de l’impéria-

lisme, et je n’ai cessé de m’interroger sur ma place dans cette guerre. Toi aussi, pour d’autres rai-

sons.  

Et peut-être cela nous a-t-il liés aussi, encore plus fort. 

Alex, tu es mon frère, et notre fraternité est une fraternité d’âmes, pas celle promise par la Répu-

blique qui nous envoya dans cet enfer et qui massacra ici aussi, à Thiaroye, son honneur et d’autres 

de mes frères. 

De quoi est fait demain, je ne le sais pas, mais je vais m’engager auprès de quelques jeunes révo-

lutionnaires ici, qui croient à l’indépendance possible du pays. La lutte sera âpre, nous le savons, 

mais nous étions, nous sommes et nous resterons soldats. Jusqu’à la fin des jours. 

Tu me manques mon ami, j’espère que tu continues à fréquenter la maison d’Alioune, le débat 

chez Présence est toujours vif, vivifiant, nourrissant pour l’esprit. 

Le cousin a une vision et ce qu’il porte pour nos peuples réunis est grand, plus grand que lui. 

J’espère aussi que les choses vont mieux avec Mireille. 

Je me permets de te le dire, même si le temps et le cœur ne se rattrapent pas, donne-lui une chance, 

c’est une très belle personne. 

Redonne-toi la possibilité d’être heureux, il n’y a rien de mal à l’être, accepter l’amour d’autrui 

et construire un avenir autre que celui qu’on s’était imaginé. Cela s’appelle aussi la vie. Maï Lan est 

derrière toi, alors mon ami va de l’avant, vis et deviens un homme de bien. 

J’attends ton livre, et tous ceux que tu voudras bien porter à connaissance. En ce moment, je relis 

le Cahier d’Aimé, c’est un grand texte qui traversera le temps. Et toi, que lis-tu ? 

Ndeysanne, mon frère 

          Alassane 

      ⁎⁎⁎ 
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si è perso in noi, la fede, e a volte l’onore. È necessario ormai conviverci. E vivere, significa 

rifiutarsi di morire senza aver potuto trovare la pace, riparare l’aggressione commessa contro sé 

stessi, sbarazzarsi dell’ingiustizia che ormai ci fonda dopo averci disfatti da noi stessi e dai nostri 

ideali. 

Libertà, uguaglianza, fratellanza. Mi ero impegnato per questi valori e per rendere felice mio 

padre che aveva combattuto ed era morto per la Francia. 

Non eravamo al servizio della libertà, ma dell’oppressione.  

E non c’era nessuna uguaglianza tra i nostri ranghi, nessun riguardo per noi. I “negri”. Gli altri. 

Cioè sì, eravamo uguali davanti alla morte, e morivamo da soldati. Anche noi. In combattimento. 

Per la Francia o per l’idea che ne avevamo. 

Provavo ammirazione, devi averlo capito, per i Vietnamiti che si liberavano dell’imperialismo, e 

non ho smesso di interrogarmi sul mio posto in questa guerra. Anche tu, per altri motivi. 

E forse questo ci ha legati ancora di più, ancora più profondamente.  

Alex, tu sei mio fratello, e la nostra fratellanza è una fratellanza di anime, non quella promessa 

dalla Repubblica che ci mandò in quell’inferno e che massacrò anche qui, a Thiaroye, il suo onore e 

altri miei fratelli. 

Che cosa ci riservi il domani, non lo so, ma mi impegnerò con alcuni giovani rivoluzionari qui, 

che credono alla possibile indipendenza del Paese. La lotta sarà difficile, lo sappiamo, ma eravamo, 

siamo e resteremo soldati. Fino alla fine dei nostri giorni. 

Mi manchi, amico mio, spero che continuerai a frequentare la casa di Alioune, il dibattito da 

Présence è sempre vivo, vivificante, nutriente per la mente. 

Il cugino ha una visione e ciò che significa per i nostri popoli riuniti è grande, più grande di lui. 

Spero che le cose vadano meglio con Mireille. 

Mi permetto di dirtelo, anche se il tempo e il cuore non si possono sistemare, dalle una chance, è 

una persona così bella. 

Ridatti la possibilità di essere felice, non c’è nulla di male ad esserlo, accettare l’amore altrui e 

costruire un futuro diverso da quello che si era immaginato. Anche questo si chiama vita. Maï Lan è 

dietro di te, quindi amico mio vai avanti, vivi e diventa un brav’uomo. 

Aspetto il tuo libro, e tutti quelli di cui vorrai mettermi al corrente. Al momento, rileggo il Cahier 

di Aimé, è un grande testo che reterà nel tempo. E tu, che leggi? 

Ndeysanne, fratello mio 

        Alassane 

 

⁎⁎⁎ 
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Les nouvelles de Dakar ne sont pas bonnes. 

Diop fait état d’une situation politique intérieure critique, « les rêves et les espoirs d’indépendance 

véritables s’éloignent », m’écrit-il. Il pense que la France ne lâchera pas aussi facilement ses an-

ciennes colonies d’Afrique de l’Ouest. Les militants se tiennent prêts au combat. Léopold, l’ami poète 

d’Alioune, se veut plus rassurant. Il a été élu député de la République et, très apprécié, il compte se 

présenter à la magistrature suprême du Sénégal. Il fera un bon président, me dis-je, c’est un homme 

de culture et de conviction. Un président-poète, l’histoire aurait de l’allure, je trouve. Diop est plus 

distant avec cette idée, il pense que Léopold est trop attaché à la France pour incarner une véritable 

indépendance, le changement radical que mon ami et une grande partie de son peuple appellent de 

leurs vœux.  

 

Frère, j’ai épousé ma promise, Aminata et moi sommes désormais mari et femme. Nous voulons 

avoir des enfants ensemble, je nous souhaite d’être heureux et nous les serons, inch’Allah. 

 

Les derniers mots de la lettre de Diop m’émeuvent et me rappellent à moi-même, à mon mariage 

et à Mireille qui dort dans la chambre à côté. Nous aussi sommes mari et femme. Devant Dieu qu’elle 

continue de prier chaque jour, pour lui demander de veiller sur notre union et lui accorder la joie et la 

bénédiction de devenir mère. Une larme perle sur ma joue.  

Je pleure, tapi dans la pénombre du salon. Je pleure. Sur ma vie. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

M. Cho m’accueille, affable comme à son habitude.  

Je m’assieds à une table, ma préférée, à côté de la fenêtre du restaurant, j’aime m’installer là et 

observer la vie qui grouille dans la ville, toute l’énergie brassée à Hanoi dans la journée. Je pense à 

appeler la première Maï Lan de ma dernière liste, quand revient M. Cho, le regard bas. 

Il n’a pas de carte dans les mains, ne me demande pas ma commande, il me regarde. À peine. 

« Monsieur Cho, qu’y a-t-il ? 

- Monsieur Alexandre, j’ai écouté sans le vouloir votre conversation la dernière fois, votre conver-

sation avec la fille, vous savez, l’autre soir…Pardonnez-moi. 

- Ce n’est rien, monsieur Cho, ce n’est rien… 

- Je ne savais pas que vous aviez fait la guerre, monsieur Alexandre, que vous aviez combattu ici. 

Moi aussi, moi aussi, j’ai combattu, j’ai vécu cet enfer… 

- Vous voulez vous asseoir, monsieur Cho ? 
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Le novità da Dakar non sono buone. 

Diop segnala una situazione politica interna critica, “i sogni e le speranze di vera indipendenza si 

allontanano”, mi scrive. Pensa che la Francia non rinuncerà così facilmente alle sue ex colonie 

dell’Africa occidentale. I militanti si tengono pronti al combattimento. Léopold, l’amico poeta di 

Alioune, è più rassicurante. È stato eletto deputato della Repubblica e, molto apprezzato, pensa di 

presentarsi alla più alta carica del Senegal. Sarà un ottimo presidente, mi dico, è un uomo di cultura 

e di determinazione. Un presidente-poeta, la storia prenderebbe un certo ritmo, credo. Diop è più 

distaccato da questa idea, pensa che Léopold sia troppo attaccato alla Francia per incarnare una vera 

indipendenza, il cambiamento radicale che il mio amico e una grande parte del suo popolo invocano. 

 

Fratello, ho sposato la mia signora, Aminata ed io siamo ormai marito e moglie. Vogliamo avere 

dei bambini insieme, ci auguro di essere felici e lo saremo, inch’Allah. 

 

Le ultime parole della lettera di Diop mi commuovono e mi ricordano di me stesso, del mio 

matrimonio e di Mireille che dorme nella stanza a fianco. Anche noi siamo marito e moglie. Davanti 

a Dio che lei continua a pregare ogni giorno, per chiedergli di vegliare sulla nostra unione e di darle 

la gioia e la benedizione di diventare madre. Una lacrima imperla la mia guancia. 

Piango, acquattato nella penombra del salone. Piango. Per la mia vita.  

 

⁎⁎⁎ 

 

Signor Cho mi accoglie, affabile come sempre. Mi siedo a un tavolo, il mio preferito, di fianco 

alla finestra del ristorante, mi piace sistemarmi qui e osservare la vita che brulica nella città, tutta 

l’energia prodotta ad Hanoi durante il giorno. Stavo pensando di chiamare la prima Maï Lan della 

mia ultima lista, quando torna il Signor Cho, con lo sguardo basso. 

Non ha il menù in mano, non mi chiede l’ordine, mi guarda. A malapena.  

“Signor Cho, cosa c’è? 

- Signor Alexandre, ho ascoltato senza volerlo la sua conversazione l’ultima volta, la sua 

conversazione con quella ragazza, sa, l’altra sera… mi perdoni. 

- Non c’è problema, signor Cho, non è nulla… 

- Non sapevo che lei avesse fatto la guerra, signor Alexandre, che avesse combattuto qui. Anche 

io, pure io, ho combattuto, ho vissuto questo inferno… 

- Vuole sedersi signor Cho? 
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- J’ai combattu les troupes françaises, monsieur Alexandre, j’ai combattu contre vous, j’étais un 

bodoi, jeune paysan engagé contre l’impérialisme, j’avais seize ans et le goût du sang français, 

aveugle, j’obéissais aux ordres, je détestais ce que vous représentiez, ce que vous faisiez subir à mon 

peuple, je vous maudissais, vous vomissais, j’en voulais à votre race prétendument supérieure, à votre 

pays qui m’avait enlevé mon père et mon frère, tous les deux tombés au champ d’honneur, et je me 

haïssais moi-même de porter autant de haine dans le cœur, la guerre a détruit mon adolescence, 

monsieur Alexandre, pourri une partie de ma vie, toute cette haine, cette violence, ces morts, ces 

corps blessés, mutilés, déchiquetés, images d’horreur qui me hantent encore, me hanteront toujours, 

ces cris d’innocents, de coupables, tout ce sang versé, j’étais à Diên Biên Phù, monsieur Alexandre, 

tous mes camarades y ont laissé leur peau, une boucherie, monsieur, nous avons gagné, mais combien 

d’hommes de valeur avons-nous perdus ? Monsieur Alexandre, j’ai eu mal pendant des années, j’ai 

encore mal parfois quand je repense à notre jeunesse volontaire, sacrifiée, héroïque, je fais des 

cauchemars, monsieur Alexandre, souvent, heureusement j’ai réussi à guérir de la haine, et c’est une 

femme, ma femme, qui m’a guéri, a soigné les maux de mon âme, toutes mes blessures intimes, 

profondes, j’ai trouvé la paix avec elle, une forme de paix, même si je reste marqué au fond, je le suis 

à vie, par les années au front, j’ai fini par trouver la paix, monsieur Alexandre, alors quand je vous ai 

entendu parler avec la fille, j’ai eu envie de vous dire que je vous comprenais, j’ai senti votre peine, 

et votre amour pour cette Maï Lan dont vous parliez si intensément, vous m’avez touché, monsieur 

Alexandre, j’espère que vous le retrouverez, dans cette vie ou une autre, je suis persuadé qu’elle vous 

attend, quelque part, ailleurs qu’en vous-même, monsieur Alexandre, je ne vous connais pas, mais je 

ressens la sincérité de votre cœur, et puis je dois vous dire, j’ai connu une Maï Lan après la libération 

du pays, elle travaillait à l’hôpital, nous nous sommes perdus due vue il y a quinze ans environ, elle 

et sa petite fille allaient déménager dans le Nord, et sa famille avait sollicité mon aide et celle de mes 

frères, monsieur Alexandre, elle et sa petite fille, une merveilleuse petite fille, avec un de ces rires 

grands qu’on oublie pas, elle avait la joie de vivre, la petite, la joie, monsieur Alexandre, elle avait la 

joie, elle devait avoir quatre ou cinq ans, six ans au plus, monsieur Alexandre, et elle n’avait pas de 

père, je veux dire que personne au village ne connaissait son père, personne, la famille disait qu’il 

était mort pendant la guerre, la petite ressemblait à sa mère, monsieur Alexandre, elle avait le même 

visage lune, les mêmes yeux d’amande, et elle riaient ensemble, fort, monsieur Alexandre, tellement 

fort, et quand je vous ai entendu parler l’autre soir, je me suis rappelé, j’ai pensé à elles, et puis à la 

guerre aussi, la guerre qui est revenue en boomerang, et l’angoisse, et les tirs, et les bombes, le 

napalm, l’humanité qui brûle, à vif, les nerfs qui craquent, les odeurs de pisse et…enfin…vous voyez, 

monsieur Alexandre, oui, vous voyez, vous savez de quoi je parle, parce que vous êtes comme moi, 

nous sommes pareils, nous savons ce que ce conflit à coûté en âmes, de votre côté et du nôtre,  
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- Ho combattuto le truppe francesi, signor Alexandre, ho combattuto contro di lei, ero un bodoi, 

un giovane contadino impegnato contro l’imperialismo, avevo sedici anni e mi piaceva il sangue 

francese, cieco, obbedivo agli ordini, detestavo ciò che voi rappresentavate, ciò che facevate subire 

al mio popolo, vi maledicevo, vi vomitavo, ce l’avevo con la vostra razza falsamente superiore, col 

vostro Paese che mi aveva strappato mio padre e mio fratello, tutti e due caduti in campo di battaglia, 

e odiavo me stesso per il tanto odio che portavo in cuore, la guerra ha distrutto la mia adolescenza, 

signor Alexandre, ha fatto marcire una parte della mia vita, tutto quest’odio, questa violenza, questi 

morti, questi corpi feriti, mutilati, fatti a pezzi, immagini d’orrore che mi perseguitano ancora, queste 

urla di innocenti, di colpevoli, tutto questo sangue versato, ero a Diên Biên Phù, signor Alexandre, 

tutti i miei compagni ci hanno lasciato la pelle, una carneficina, signore, abbiamo vinto, ma quanti 

uomini di valore abbiamo perso? Signor Alexandre, per anni ho fatto fatica, faccio ancora fatica tal-

volta quando ripenso ai nostri giovani volontari, sacrificati, eroi, faccio degli incubi, signor Alexan-

dre, spesso, fortunatamente sono riuscito a curare l’odio, ed è una donna, mia moglie, che mi ha 

guarito, ha guarito i mali della mia anima, tutte le mie ferite più intime, profonde, ho trovato la pace 

con lei, una forma di pace, anche se resto segnato a fondo, lo sarò a vita, dagli anni passati al fronte, 

ho finito col trovare la pace, signor Alexandre, allora quando l’ho sentita parlare con la ragazza, ho 

avuto voglia di dirle che la capisco, ho avvertito la sua pena, e il suo amore per Maï Lan di cui parla 

così intensamente, mi ha colpito, signor Alexandre, spero che la trovi, in questa vita o in un’altra, 

sono convinto che lei la attende, da qualche parte, altrove che in lei, signor Alexandre, io non la 

conosco, ma sento la sincerità del suo cuore, e poi devo dirle, ho conosciuto una Maï Lan dopo la 

liberazione del mio paese, lavorava all’ospedale, ci siamo persi di vista circa quindici anni fa, lei e la 

sua bambina si stavano trasferendo nel Nord, e la sua famiglia aveva chiesto il mio aiuto  e quello dei 

miei fratelli, signor Alexandre, lei e la sua bambina, una bellissima bambina, con uno di quei grandi 

sorrisi che non si dimentica, era la gioia di vivere, la piccola, la gioia, signor Alexandre, era la gioia, 

doveva avere quattro o cinque anni, sei anni al massimo, signor Alexandre, e non aveva un padre, 

voglio dire che nessuno al paese conosceva suo padre, nessuno, la famiglia diceva che era morto in 

guerra, la piccola sembrava sua madre, signor Alexandre, aveva lo stesso viso a forma di luna, gli 

stessi occhi a mandorla, e ridevano insieme, forte, signor Alexandre, così forte, e quando l’ho sentita 

parlare l’altra sera, mi sono ricordato, ho pensato a loro, e poi anche alla guerra, la guerra che mi è 

ritornata come un boomerang, e l’angoscia, e gli spari, e le bombe, il napalm, l’umanità che brucia, 

viva, i nervi che crollano la puzza di urina e… poi… capisce, signor Alexandre, sì, lo capisce, lei sa 

di cosa parlo, perché lei è un soldato, anche lei, lei è come me, siamo uguali, sappiamo che questo 

conflitto è costato delle vite, dalla vostra parte e dalla nostra, d’altronde, con il passare degli anni, mi 

dico che c’è una sola parte, alla fine, che vale tutte le pene e tutto l’eroismo degli uomini, 
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d’ailleurs, avec le recul des années, je me dis qu’il n’y a qu’un seul côté, définitivement, qui vaille 

toutes les peines et tout l’héroïsme des hommes, c’est celui de la vie, mais nos pays respectifs avaient 

choisi la mort, pour des raisons différentes certes, c’était la liberté ou la mort pour nous, la poursuite 

de la colonisation ou la mort pour vous, mais en définitive c’est la mort qui l’a emporté, la mort de 

l’Homme, monsieur Alexandre, n’êtes-vous pas d’accord avec moi ? Et où avez-vous combattu exac-

tement ? En Cochinchine ? Dans la cuvette aussi, vous y étiez, lors de l’affrontement final ? Monsieur 

Alexandre ? » 

 

      ⁎⁎⁎ 

Frère, 

J’ai mal à mon pays. 

J’ai mal à nos espoirs qu’on assassine, l’indépendance est un soleil avorté. 

J’ai mal à notre désir de liberté, mal à nos velléités d’autonomie. 

J’ai mal à l’Occident aux dents longues, qui nous dicte sa loi.  

J’ai mal à la soumission de certains des nôtres qui font le choix de rester sous tutelle. 

J’ai mal au Sénégal, mal à l’Afrique. 

J’ai mal à la France, mal à l’Europe. 

J’ai mal au monde. 

J’ai mal à notre révolution culturelle qui n’arrive pas, mal à notre histoire cousue d’ombre et 

lumière, mal à ma révolte qui s’essouffle un peu plus chaque jour. 

J’ai mal à notre ipséité. 

J’ai mal, mon frère. 

J’a mal, à ma lucidité, de Gaulle ne lâchera pas les colonies, les cartes seront redistribuées, mais, 

dans le fond, rien ne changera. Je le pressentais. Senghor va être élu, je devrais même dire nommé, 

président. Et le peuple n’y gagnera pas, le pays non plus. Il est trop attaché, parfois cela signifie 

avoir les mains liées. Et le pouvoir empêché, contrôlé. 

J’ai mal à nos années passées à défendre un idéal bafoué par ceux-là mêmes qui auraient dû en 

être les garants. 

J’ai mal à mon malheur, mal au présent, mal à l’avenir. 

J’ai mal, mon ami. 

Mal au temps qui passe. 

Me lasse et me casse. 

Me castre. 

Et me frustre. 
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è quella della vita, ma i nostri rispettivi paesi avevano scelto la morte, per diversi motivi certo, era 

libertà o morte per noi, il proseguimento della colonizzazione o la morte per voi, ma alla fine è la 

morte che ha avuto la meglio, la morte dell’Uomo, signor Alexandre, non è d’accordo con me? E 

dove ha combattuto lei esattamente? In Cocincina? Anche lei era nella conca al momento dello scon-

tro finale? Signor Alexandre?”. 

 

⁎⁎⁎ 

Fratello, 

Mi fa male il mio Paese. 

Mi fanno male le nostre speranze che vengono uccise, l’indipendenza è un sole abortito. 

Mi fanno male il nostro desiderio di libertà, le nostre velleità di autonomia. 

Mi fa male l’Occidente dai denti affilati, che ci detta la sua legge. 

Mi fa male la sottomissione di alcuni dei nostri che fanno la scelta di restare sotto tutela. 

Mi fanno male il Senegal, l’Africa. 

Mi fanno male la Francia, l’Europa. 

Mi fa male il mondo. 

Mi fa male la nostra rivoluzione culturale che non arriva, la nostra storia cucita d’ombra e di 

luce, la rivolta che si spegne un po’ di più ogni giorno. 

Mi fa male la nostra individualità. 

Mi fa male, fratello mio. 

Mi fa male la mia lucidità, De Gaulle non rinuncerà alle colonie, le mappe saranno ridistribuite, 

ma, in fondo, nulla cambierà. Lo intuivo. Senghor sarà eletto, dovrei anche dire nominato, presidente. 

E il popolo non ci guadagnerà, il Paese nemmeno. È troppo attaccato alla Francia, troppo attaccato 

allo Stato francese. Ed essere troppo attaccato, a volte significa avere le mani legate. E il potere 

proibito, controllato. 

Mi fanno male gli anni passati a difendere un ideale infranto dagli stessi che ne avrebbero dovuto 

essere i garanti. 

Mi fa male la mia infelicità, il presente, il mio futuro. 

Mi fa male, amico mio. 

Male il tempo che passa. 

Mi stanca e mi spacca. 

Mi castra. 

E mi frustra. 
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Oui, j’ai mal pour les générations d’après, nos enfants qui risquent de subir notre manque de 

courage, notre absence au grand rendez-vous de l’Histoire. 

Je ne me suis pas senti aussi mal depuis Diên Biên Phù, notre dernière bataille, dont nous 

connaissons l’issue. Quelque chose flottait dans l’air, d’irrémédiable et mortifère. 

Prends soin de toi et des tiens, pardon mon cri, mais j’en avait besoin, besoin de crier, besoin de 

parler à quelqu’un, à un ami, frère de combat. 

Aminata est merveilleuse. Elle me soutient et me porte. 

Me comprend et m’apprend. La vie à deux. 

Et nous serons bientôt trois. Je nous aime. 

J’espère que tout va pour le mieux avec Mireille. 

       Alassane 

P.S. Tu avais raison, je ne me suis pas relevé de Char. 

 

      ⁎⁎⁎ 

Alassane ne répondit pas à ma lettre. 

Et je ne revis jamais mon ami, mon frère, mort assassiné. 

Dans une ruelle de Dakar. En plein jour. 

Diop avait échappé à mille morts en Indochine, pour la trouver chez lui, au Sénégal. Je ne sais pas 

si ça me consolait de savoir qu’il était mort pour son pays, pour l’honneur de son peuple, pour 

défendre sa terre, Teranga de son cœur. Je ne sais pas si quoi que ce soit pouvait me consoler d’avoir 

perdu le meilleur des hommes que j’avais côtoyés, celui qui m’avait appris le sens de l’honneur. 

« L’honneur, Alexandre, l’honneur ! », cette phrase résonne en moi pour toujours. 

Après le décès brutal d’Alassane Diop, je ne fis plus rien dans la vie qui ne m’engage entièrement, 

rien qui puisse mettre à mal mon honneur. Je m’employai, corps et âme, à faire parler dans le journal 

des luttes des peuples dans les anciennes colonies françaises, j’organisai, avec d’autres, des meetings 

à Paris pour sensibiliser à la cause des indépendances africaines, ce qui faillit plus d’une fois me 

coûter mon travail, mais je tins bon, je faisais quelque chose de juste dans ma vie, de juste et 

d’honorable, « l’honneur, Alexandre, l’honneur ! », je fréquentais Présence plus que jamais, et 

d’autres éditeurs, français, engagés eux aussi, et engageants. Maspero était l’un d’eux, admiré. Nous 

étions entiers et acquis à nos idéaux. 

Nous étions de toutes les nationalités, de toutes les couleurs ou plutôt nous n’avions pas de couleur 

sinon celle de l’Homme, l’humain, porteur de fraternités nouvelles, en quête de justice. Nous étions 

des hommes. Aux côtés d’autres hommes, de femmes et d’enfants. Damnés de la terre.  

Condamnés au combat. Encore. Toujours. Encore et toujours. 
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Sì, mi fa male per le generazioni future, i nostri figli che rischiano di subire la nostra mancanza 

di coraggio, la nostra assenza al grande appuntamento con la Storia. 

Non mi sentivo così male da Diên Biên Phù, la nostra ultima battaglia, di cui conoscevamo la fine. 

Qualcosa fluttuava nell’aria, di irrimediabile e mortificante. 

Prenditi cura di te e dei tuoi, scusa il mio grido, ma ne avevo bisogno, bisogno di gridare, bisogno 

di parlare a qualcuno, ad un amico, ad un fratello di combattimento.  

Aminata è meravigliosa. Mi sostiene e mi indossa. 

Mi comprende e mi insegna. La vita a due. 

E saremo presto in tre. Io ci amo. 

Spero che tutto vada per il meglio con Mireille. 

       Alassane 

P.S. Avevi ragione, non mi sono più ripreso da Char. 

 

⁎⁎⁎ 

Alassane non rispose alla mia lettera. 

E io non rividi più il mio amico, mio fratello, morto ucciso. 

In un vicolo di Dakar. In pieno giorno. 

Diop era scampato a mille morti in Indocina, per trovare la morte a casa sua, in Senegal. Non so 

se mi consolasse sapere che era morto per il suo Paese, per l’onore del suo popolo, per difendere la 

sua terra, Teranga del suo cuore. Non so se una cosa del genere possa consolarmi dall’aver perso il 

migliore degli uomini con cui avessi legato, colui che mi aveva insegnato il senso dell’onore. 

“L’onore, Alexandre, l’onore!”, questa frase risuonerà in me per sempre.  

Dopo il brutale decesso di Alassane Diop, non feci più nulla nella vita che non mi impegnasse 

pienamente, nulla che potesse mettere a rischio il mio onore. Impegnai, anima e corpo, a far parlare 

nei giornali delle lotte dei popoli nelle ex colonie francesi, organizzai, con altri, dei meeting a Parigi 

per sensibilizzare la causa delle indipendenze africane, che per poco non mi costò il lavoro, ma 

resistetti, facevo qualcosa di buono nella mia vita, di giusto e di rispettabile, “l’onore, Alexandre, 

l’onore!”, frequentavo Présence più che mai e altri editori, francesi, anche loro coinvolti e 

coinvolgenti. Maspero era uno di loro, ammirato. Eravamo completi e acquistati ai nostri ideali. 

Eravamo di tutte le nazionalità, di tutti i colori, o meglio, non avevamo un colore se non quello 

dell’Uomo, umano, portatore di nuove fratellanze, in cerca di giustizia. 

Eravamo degli uomini. A fianco d’altri uomini, donne e bambini. Dannati della terra. 

Condannati al combattimento. Ancora. Sempre. Ancora e sempre. 
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      ⁎⁎⁎ 

 

Je suis retourné plusieurs fois ensuite au Sénégal, j’avais accepté d’être le parrain d’Alassane 

Alexandre Diop, le fils de mon frère d’une autre terre. Teranga. 

Le soir de son neuvième anniversaire, que nous étions venus fêter avec lui, sa mère, émue, lui avait 

dit : « Mon chéri, embrasse très fort ton oncle, lui aussi est un héros, comme ton père, ton père à qui 

il a sauvé la vie… » 

Je m’étais alors effondré, avant de me relever et de prendre dans les bras mon magnifique filleul, 

avant de rétablir la vérité : « C’est le contraire, Aminata, c’est le contraire, c’est ton mari, ton mari 

m’a sauvé pendant la guerre… » 

 

Il faisait jour clair et beau. 

Sur le pont. 

Il pleuvait. 

 

Le petit Alassane riait dans mes bras. 

Sa mère et moi pleurions. 

De tristesse et de joie, 

Mireille aussi. 

Nous formions une famille. 

Arc-en-ciel. 

Alassane ndeysanne. 

Et dieureudieuf. 

Pour ma vie sauve. 

Pour nous. 

Pour tout. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

Alassane Alexandre, mon filleul, est venu passer quelques jours avec moi. Il avait besoin de mar-

cher. Sur les traces de son père. Son père, ce héros. 

La fille du taxi est son guide dans la ville. 

Je crois qu’ils s’entendent bien, cela me touche et m’émeut. 
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⁎⁎⁎ 

 

Sono tornato più volte successivamente in Senegal, avevo accettato di essere il padrino di Alassane 

Alexandre Diop, figlio del mio fratello di un’altra terra. Teranga. 

La sera del suo nono compleanno, che eravamo venuti a festeggiare con lui, sua madre emozionata, 

gli aveva detto: “Tesoro, abbraccia forte tuo zio, anche lui è un eroe, come tuo padre, tuo padre a cui 

ha salvato la vita…” 

Ero quindi crollato, prima di alzarmi e di prendere in braccio il mio bellissimo figlioccio, prima di 

mettere le cose in chiaro: “È il contrario, Aminata, è il contrario, è tuo marito, tuo marito che mi ha 

salvato durante la guerra...” 

 

Era una bella e luminosa giornata. 

Sul ponte. 

Pioveva. 

 

Il piccolo Alassane rideva tra le mie braccia. 

Sua madre ed io piangevamo. 

Di tristezza e di gioia. 

Anche Mireille. 

Formavamo una bella famiglia. 

Arcobaleno. 

Alassane ndeysanne. 

E dieureudieuf. 

Per la mia vita salva. 

Per noi. 

Per tutto. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Alassane Alexandre, il mio figlioccio, è venuto a passare qualche giorno con me. Aveva bisogno 

di seguire. Le orme di suo padre. Suo padre, l’eroe. 

La ragazza del taxi è la sua guida in città. 

Credo che vadano d’accordo, questo mi colpisce e mi commuove. 
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Le fils de Diop est comme mon fils. 

Il est mon fils. 

De cœur. 

Et Ang Su’, quelqu’un de bien. Et de confiance. 

Nous déjeunons et dînons ensemble tous les jours, au restaurant ou chez M. et Mme Cho, l’am-

biance est joyeuse, vivante, tendre et familiale. 

Manquent quelques personnes à table, mais le couvert est toujours mis pour elles, êtres chers. 

Alassane. 

Maï. 

Mireille. 

Et les enfants. 

Oui, Mireille et les enfants manquent aussi. 

Me manquent. 

Alassane Alexandre veut tout savoir de son père, tout ce que je peux lui apprendre. Alors nous 

parlons de Diop, de sa sagesse et de sa lumière. De son élégance d’âme et de son charisme aussi, cette 

autorité naturelle qu’il avait, portait. 

Sur son visage, qui n’a pas d’âge. 

Nous parlons aussi de l’honneur. Du sens de l’honneur. 

« L’honneur, Alassane Alexandre, l’honneur ! » 

Et nous éclatons de rire. 

Sans fard. 

Nous rions. 

Je ris, comme je riais avec mon ami, mon frère. 

 

      ⁎⁎⁎ 

 

J’ai emmené mon filleul sur ma tombe. 

Sur le pont métallique. 

Paul-Doumer ou Long-Biên. 

Je tenais à lui montrer l’endroit. 

L’endroit où je suis tombé, touché par une balle qui m’aurait été fatale si un homme n’était pas 

revenu sur ses pas pour me chercher. Un homme que je ne connaissais pas. Un homme noir. 

Un homme. Humain comme très peu d’hommes peuvent l’être, savent l’être. Du côté de la beauté. 

De la fraternité. De la dignité. Et de la justice. 
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Il figlio di Diop è come mio figlio. 

È mio figlio. 

Di cuore. 

E Ang Su’, una brava ragazza. E fidata. 

Pranziamo e ceniamo insieme tutti i giorni, al ristorante o dai Cho, l’atmosfera è felice, viva, dolce 

e familiare.  

Mancano alcune persone a tavola, ma apparecchiamo sempre anche per loro, persone amate. 

Alassane. 

Maï. 

Mireille. 

E i bambini. 

Sì, mancano anche Mireille e i bambini. 

Mi mancano. 

Alassane Alexandre vuole sapere tutto del padre, tutto ciò che posso dirgli. Quindi parliamo di 

Diop, della sua saggezza e della sua luce. Della sua eleganza d’animo e anche del suo carisma, questa 

naturale autorità che aveva, che indossava come un vestito. 

Sul suo viso, senza età. 

Parliamo anche di onore. Del senso dell’onore. 

“L’onore, Alassane Alexandre, l’onore!” 

E siamo scoppiati a ridere. 

Sinceramente. 

Ridiamo. 

Rido, come se ridessi con il mio amico, mio fratello. 

 

⁎⁎⁎ 

 

Ho portato il mio figlioccio sulla mia tomba. 

Sul ponte metallico. 

Paul-Doumer o Long-Bien. 

Ci tenevo a fargli vedere quel posto. 

Il posto dove sono caduto, colpito da una pallottola che mi sarebbe stata fatale se un uomo non 

fosse tornato indietro a prendermi. Un uomo che non conoscevo. Un uomo nero. 

Un uomo. Umano come pochi uomini possono esserlo, sanno esserlo. Dalla parte della bellezza. 

Della fratellanza. Della dignità. E della giustizia. 
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Alassane Alexandre se recueille. 

Un moment. 

Il prend un instant pour prier. 

Sur ma tombe. 

Et le souvenir de son père. 

Il prie pour nos âmes, celle de mon frère et la mienne, sœurs. 

Il prie pour nos familles, réunies. 

Par-delà les ténèbres. 

De la mort. 

L’amour m’inonde. 

Il fait jour clair et beau, 

Il ne pleut pas. 

Il ne pleut plus. 

Il ne pleuvra plus jamais. 

De bombes. 

Plus jamais. 

De tirs. 

Il ne neigera plus non plus, par la bouche des fusils. 

Ma guerre est finie. 
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Alassane Alexandre si raccoglie. 

Per un attimo. 

Si prende un minuto per pregare. 

Sulla mia tomba. 

E sul ricordo di suo padre. 

Prega per le nostre anime, quella di mio fratello e la mia, sorelle. 

Prega per le nostre famiglie, riunite. 

Oltre le tenebre. 

Della morte. 

L’amore mi sommerge. 

È una bella e luminosa giornata. 

Non piove. 

Non piove più. 

Non pioveranno più. 

Bombe.  

Mai più. 

Spari. 

Non nevicherà nemmeno, dalla bocca dei fucili. 

La mia guerra è finita. 
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Chapitre IV Commentaire 

 

Dans ce chapitre nous allons analyser les stratégies qui ont été appliquées afin de traduire les 

extraits du roman en italien. Le chapitre est divisé en quatre sous-parties qui correspondent aux quatre 

procédés de traduction proposés par de nombreux linguistiques et théoriciens de la traduction, parmi 

lesquels les linguistes Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, c’est-à-dire les techniques d’adaptation, de 

transposition, de transcription et, enfin, de modulation. L’objectif de ces pages est celui d’expliquer 

et justifier tous les changements que le texte a subi dans le passage de la langue source à la langue 

cible : l’analyse consiste, en effet, à clarifier et classer les difficultés rencontrées et ensuite à les 

définir afin d’expliquer mes choix et articuler la méthode utilisée.  

Le roman choisi, comme nous l’avons déjà affirmé dans le deuxième chapitre, est caractérisé 

par un style très particulier : prose et poésie s’alternent et se mélangent tout au long de la narration 

en donnant une allure spécifique du texte. La démarche traductive appliquée à Diên Biên Phù a essayé, 

donc, de respecter, avant tout, les effets d’emploi de la langue du texte source afin de reproduire, si 

possible, le même style dans le texte d’arrivée. Toutefois, la traduction ne peut jamais être l’exacte 

reproduction de l’original puisque, entre deux langues, il y aura toujours un écart qui peut se 

manifester soit au niveau sémantique soit au niveau syntaxique ou morphologique.  

Plusieurs traducteurs, linguistes et écrivains ont affirmé qu’il n’existe pas deux langues qui 

expriment la même idée de la même façon : par conséquent, le traducteur se trouve forcé à effectuer 

des changements dans la langue-cible. La traduction peut impliquer, alors, aussi bien un certain degré 

d’entropie, c’est-à-dire un certain appauvrissement sémantique ou stylistique plus ou moins 

important, que le phénomène de l’incrémentialisation113, notamment l’ajout dans le texte cible d’un 

élément nouveau soit au niveau du signifiant soit à celui du signifié.  

Ces types de modifications sont à la fois inévitables et nécessaires pour la création d’un texte 

intelligible au public-cible qui, généralement, n’a pas accès au texte-source et fait recours à un 

système linguistique et culturel différent. C’est pour cette raison que le traducteur se fait « interprète » 

et il se pose des questions en ce qui concerne la démarche de son travail. Face à la possibilité de faire 

un choix, la tradition a vu la naissance d’une dichotomie qui oppose deux factions, les « ciblistes » et 

les « sourciers » : les premiers favorisent la liberté du traducteur tandis que les deuxièmes privilégient 

la traduction littérale. Le linguiste et traducteur Jean- René Ladmiral définit ainsi ces deux catégories : 

 

Les sourciers restent attachés à la langue source, tandis que les ciblistes 

prennent le risque de faire tout le chemin nécessaire pour rejoindre pleinement la 

                                                 
113

 J.-R. Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Petit Bibliothèque Payot, 1979, p. 48. 
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langue-cible. Les sourciers s’attachent au signifiant de la langue-source, alors que 

les ciblistes assument le risque et la difficulté de donner de l’importance, non pas au 

signifiant, ni même au signifié, mais au sens du message. Les ciblistes s’efforcent de 

faire advenir le message qu’ils ont à traduire par tous les moyens propres à la langue-

cible.114 
 

 

L’opposition entre les deux approches est claire et bien définie, et pourtant, nous ne pouvons 

pas affirmer d’avoir favorisé, dans les passages traduits du roman Diên Biên Phù, un point de vue au 

détriment de l’autre. Dans certains cas, il a été possible de garder la structure des énoncés et leur sens 

presque identiques, sans donc apporter aucune modification significative, mais, dans d’autres cas, 

nous avons été obligés à interpréter et reformuler les phrases comme, par exemple, lorsqu’il fallait 

traduire des expressions idiomatiques. À cause du style, caractérisé par de nombreuses rimes, 

assonances et jeux de mots, nous avons plusieurs fois travaillé au niveau de la polysémie et de la 

connotation des mots, afin de rendre la spécificité du roman dans sa version italienne aussi.  

Toujours dans le but de garder l’originalité du texte source, nous avons choisi de ne pas inclure 

des notes explicatives en bas de page. Ce sont plusieurs les références historiques, les citations 

littéraires et les termes en langue étrangère présents dans le roman qui n’ont pas été expliquées. 

Lorsque nous avons demandé à l’écrivain, au cours de notre interview, les raisons de son choix, il 

nous a répondu : 

 

Je n’ai pas recours aux notes explicatives, car je ne souhaite pas freiner le 

rythme de lecture, pour moi il ne faut pas tout expliquer, il faut laisser la place aux 

lectrices et lecteurs, les laisser suivre les mots à la trace, ressentir, éprouver les 

sentiments et sensations, par le cœur, le corps et l’âme. La littérature n’est pas une 

science, mais une aventure, et il faut vivre les aventures, juste les vivre, sans vouloir 

tout s’expliquer, tout expliquer.115 

 

Pour cette raison, nous profitons de ce chapitre pour traduire les plusieurs expressions en langues 

étrangères afin de rendre compréhensible au lecteur italien leur signification, tandis que, dans le 

chapitre précédent où nous avons analysé le roman, il nous a été possible d’expliquer les références 

historiques et culturelles, sans qu’elles interrompent brusquement le cours de la narration.  

 

4.1. L’adaptation 

 

La première technique de traduction que nous voulons décrire est l’adaptation. Celle-ci agit sur 

les catégories de la pensée : c’est pour cette raison que nous ne parlons pas de changements au niveau 

                                                 
114 Jennifer K. Dick ; Stéphanie Schwerter, Traduire : transmettre ou trahir ?, Paris, Éditions de la Maison des sciences 

de   l’homme, 2013, p. 27.  
115 Interview, annexe I. 
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de la forme, mais au niveau du discours. Chaque langue exprime une manière différente de décrire et 

organiser le monde qui nous entoure, par conséquent, sa façon de s’exprimer change selon la culture 

à laquelle elle est liée. Ainsi, lorsqu’on compare un texte avec sa traduction, une même idée pourrait 

être exprimée de façon différente en langue source par rapport à la langue cible. Il arrive, en effet, 

que le traducteur doive rendre des situations inconnues dans la culture du nouveau lecteur et il doit 

alors faire nécessairement recours à l’adaptation.  

Le procédé intervient, donc, en tant que phénomène qui permet une réélaboration du texte-

source afin de garantir le passage de l’information chez les lecteurs de la langue cible, en faisant 

référence aux faits socioculturels et linguistiques propres à une langue donnée. Nous pouvons 

affirmer, donc, qu’elle se présente lorsque la traduction transposée produirait un énoncé probablement 

correct du point de vue grammatical mais pas du point de vue du contenu.  

Par exemple, en citant le roman, la traduction littérale de l’expression française « il est dix-huit 

heures », pour indiquer l’horaire, devient en italien « sono le diciotto ». Bien que la phrase ne soit pas 

erronée, nous n’avons pas gardé cette formule parce que, difficilement, les locuteurs italiens 

s’exprimeraient de cette façon. Nous avons choisi, alors, de recourir à la phrase plus commune, c’est-

à-dire « sono le sei del pomeriggio » qui modifie l’original et voit non seulement le passage du 

singulier au pluriel mais aussi l’ajout du complément explicatif : il est vrai que la décision prise se 

détache du texte-source mais elle veut respecter la façon de parler des italiens. Le traducteur dans le 

but de rendre son texte fluide et compréhensible, devrait être toujours prêt à apporter des 

modifications là où il est nécessaire.  

À ce propos les théoriciens de la traduction ont introduit le concept d’« intraduisibilité », c’est-

à-dire le domaine qui inclut tous les phénomènes linguistiques liés aux rapports métalinguistiques de 

chaque langue et qui demandent l’intervention du traducteur. Ces phénomènes sont définis 

intraduisibles à cause de leur stricte relation avec la culture dont ils sont l’expression. Avec « rapports 

métalinguistiques » nous faisons référence aux cinq domaines, ou lieux sémantiques, définis par le 

linguiste et traducteur Eugene Nida116, comme les rapports qui unissent les faits sociaux, culturels et 

psychologiques aux structures linguistiques et qui diffèrent pour chaque système linguistique. Les 

domaines qui posent le problème de l’intraduisibilité concernent la vie écologique, la vie matérielle, 

la vie sociale, la culture religieuse et le niveau linguistique. Au moment où le traducteur a pour tâche 

de rendre un énoncé qui ressort de ces types de catégories, il produira inévitablement un écart dans le 

passage d’une langue à l’autre. Maintenant, nous allons observer tous les exemples de changements 

relevés dans le texte concernant l’adaptation. 

                                                 
116 Eugene Nida (1914- 2011) était un linguiste et traducteur américain. Il est l’auteur de la théorie de l’équivalence 

dynamique en traduction de la Bible.  
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Le domaine de la vie écologique concerne les problèmes liés aux différences de climat, de 

paysage, de flore et de faune. Dans les chapitres de Diên Biên Phù nous n’avons pas eu de nombreux 

exemples à cet égard, sauf dans le cas du substantif « plaine ». En italien, le terme français possède 

une double solution de traduction : la langue italienne, en ce cas, est plus spécifique car elle voit 

l’existence de « piana » et « pianura ». Tous les deux sont employés pour définir une « grande étendue 

de terrain sans relief ou légèrement ondulée » mais le premier est utilisé surtout pour des 

dénominations précises, en particulier avec la valeur de toponymes117, tandis que « pianura » est « le 

terme générique qui sert à définir une forme élémentaire de la surface terrestre ». Face à cette 

différence, il nous a paru préférable d’utiliser « pianura » grâce à son caractère générique, vu que le 

texte original ne parlait pas d’un lieu définit. Le problème ne s’est pas posé lorsqu’il fallait traduire 

« cuvette » : le terme français a été traduit littéralement par « conca » qui indique un « creux 

topographique ». Dans les deux langues le terme définit très précisément l’aspect géographique de 

l’endroit, étant Diên Biên Phù une ville bâtie dans une cuvette au milieu de la plaine.  

La vie matérielle fait référence aux détails de la vie quotidienne qui sont très connotés 

nationalement. Il n’existe pas une façon déterminée pour la traduction de ces éléments mais, chaque 

fois, il faut observer les typologies de contraintes de la situation d’énonciation et trouver une façon 

de rendre la même idée dans le texte-cible. À un moment donné de la narration, le héros affirme 

« Juillet 54 je revins en métropole » : le terme « métropole » en français désigne la « cité-mère, 

considérée par rapport aux colonies qu'elle a fondées et qui dépendent d'elle »118. Dans le contexte 

colonial le vocable ne désignait pas seulement la ville mais la France, le pays dans sa totalité. Dans 

le texte-source l’utilisation du terme est justifiée par le contexte, où le héros rentre effectivement en 

France après avoir passé trois ans dans une colonie. En italien, cependant, « metropoli » fait référence 

à la capitale d’une nation ou, plus génériquement, à une ville très grande ou « caractérisée par une vie 

sociale, culturelle et économique très dynamique ». Le terme ne pouvait traduire en italien son 

correspondant français qu’au prix d’une nette « atténuation » du sens : en effet, il n’existe pas un 

vocable qui exprime le même concept, l’entropie a été donc inéluctable.  

Toujours en parlant de tradition, nous voulons citer ici l’exemple des « sapins de Noël » : à un 

moment donné de la narration, l’auteur mentionne la fête du Têt, en établissant une comparaison entre 

celle-ci et Noël, de façon à aider les lecteurs dans la compréhension. Nous n’avons pas eu de 

problèmes dans le passage d’information générale du message mais au niveau de l’expression 

                                                 
117 Toutes les définitions de termes italiens sont tirées du site de l’Encyclopédie Treccani, www.treccani.it , consulté le 

25-03-2019. 
118 Toutes les définitions des termes français qui seront données à l’intérieur du chapitre font référence au dictionnaire 

monolingue : Paul Robert, Alain Rey, Josette Rey-Debove, Henri Cottez, Le Petit Robert- Dictionnaire de la langue 

française, Paris, Le Robert, 1967. 
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française « sapins de Noël ». En effet, nous avons été forcés à traduire par « alberi di Natale » qui est 

la locution la plus couramment utilisée en italien. Toutefois, dans la perspective de respecter la façon 

de parler italienne, nous avons appliqué une synecdoque généralisante, à savoir l’emploi d’un terme 

générique lorsque le terme de départ est spécifique. En favorisant l’hypéronyme au lieu de 

l’hyponyme dans le passage d’une langue à l’autre, on produit la perte du degré de spécificité qui 

caractérise l’énoncé de départ. En ce cas, le changement a été forcé par des contraintes culturelles, 

alors, nous pouvons affirmer d’avoir changé le texte afin de l’adapter à la vie culturelle italienne. 

Maintenant nous allons analyser le domaine de la vie sociale : les différents phénomènes de la 

société n’ont pas toujours d’équivalents dans la culture du lecteur cible. À chaque pays son 

organisation sociale, son système scolaire et son ordre juridique, par conséquent, le traducteur doit 

tenir compte de toutes ces différences et opérer les modifications nécessaires. Dans le cas du roman 

traduit, nous nous nous sommes confrontés avec le binôme « magistrature suprême » qui ressort du 

domaine politique et indique la plus haute instance de l’État. Dans la mesure où l’auteur n’utilise pas 

le terme plus connu et facilement accessible « président », nous nous sommes refusés de traduire par 

« presidente » qui s’éloignait trop de la construction originale. D’où le choix d’adopter une périphrase 

pour rendre la même technique descriptive de la phrase source, en obtenant ainsi « la più alta carica 

dello Stato ».  

Nous pouvons citer ici un autre exemple qui appartient au domaine de la vie quotidienne, c’est-

à-dire l’habitude très courante en français d’employer les sigles. En effet, il nous a posé quelques 

problèmes la présence de « PC » figurant seulement une fois dans la narration ; ce sigle, dans le 

domaine militaire, indique le « poste de commande » mais, si d’un côté le signifié n’était pas ambigu, 

de l’autre côté, la reproduction du signifiant a été assez problématique. Tout d’abord, nous nous 

sommes demandé s’il fallait garder le sigle, vu que son effacement aurait changé beaucoup la forme 

de la phrase et le style, étant le sigle une des caractéristiques de la langue française. En outre, la 

traduction littérale « posto di comando », insérée dans la phrase, aurait produit une répétition 

désagréable : « les corps gisant dans le PC du commandant en chef », en italien « i corpi giacenti del 

posto di comando del comandante capo ». Le sigle a permis à l’auteur d’éviter la réitération du même 

thème, solution qui, en revanche, n’a pas été possible en traduction, où nous nous sommes écartés de 

la source avec « centro di controllo del comandante capo », qui permet de garder et le signifié et la 

construction de la phrase.  

En ce qui concerne la culture religieuse, il est vrai qu’elle n’est pas toujours accessible aux 

lecteurs de la langue d’arrivée car chaque pays est connoté de manière différente mais, dans notre 

cas, nous n’avons pas eu de problèmes de transition d’information. Les termes que nous avons 

identifiés comme appartenant au champ sémantique religieux intéressent seulement la foi chrétienne, 
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c’est pour cette raison que la recherche des correspondants italiens n’a pas été compliquée, étant les 

concepts communs aux deux cultures. Les vocables les plus fréquents dans le texte sont les substantifs 

« Dieu ; Seigneur ; baptême ; fois ; ange ; enfer ; âme » qui peuvent être traduits littéralement par 

« Dio ; Signore ; battesimo ; fede ; angelo ; inferno ; anima » et les verbes « prier > pregare » et 

« sauver > salvare » qui dans le contexte de la phrase avait une acception religieuse. Toutefois, pour 

la définition « chemin de croix » nous n’avons pas traduit par « via della croce », qui existe en italien, 

mais « via crucis », donc par la formule latine, dont les locuteurs italiens se servent couramment. Afin 

de rendre au mieux le passage d’informations aux lecteurs italiens, nous n’avons traduit l’énoncé en 

langue cible mais il a fallu recourir à la langue latine.  

Le dernier domaine dont nous voulons traiter ici est celui qui intéresse les procédés 

linguistiques. La « culture linguistique » pose des problèmes en traduction au moment où les texte 

présente trois phénomènes précis : les jeux de mots, les expressions idiomatiques et la variation de 

registre de langue. Avec « jeux de mots » nous voulons définir les jeux qui portent sur le signifiant et 

pas sur le signifié : les lois phonétiques d’une langue déterminée permettent la création d’allitérations, 

d’assonances et d’ambiguïtés mais, étant spécifiques à la langue donnée, elles correspondent à une 

difficulté d’expression équivalente dans le système linguistique du lecteur-cible. La rhétorique 

définit, tout à fait, le caractère d’une œuvre et représente l’un de ses atouts, surtout dans le cas de 

Diên Biên Phù, dont le style, si particulier, ne peut pas être simplement éliminé en traduction. Il nous 

a fallu ainsi élaborer une stratégie fondée, d’un côté, sur le choix détaillé des mots de la langue cible, 

aussi bien du point de vue du signifié que du signifiant, et de l’autre côté, sur la contribution des 

modifications nécessaires afin de reformuler en italien la même « musique » du roman original.  

Au cours du travail, nous nous sommes trouvés face à quatre situations différentes : la 

possibilité de rendre la même sonorité grâce à la traduction mot-à-mot, la création de nouveaux jeux 

phonétiques où il y en avait déjà dans l’originale, la perte totale des sonorités et la création de jeux 

de mots créés ad hoc là où il n’y en avait pas.  

Du premier groupe, nous pouvons citer quelques exemples, comme la phrase « les enfants vous 

grandissent et vous élèvent, vous relèvent et vous révèlent » qui présente la métathèse entre les deux 

derniers verbes et la rime en « -èlent », éléments qui ont été respectés aussi en italien. Les verbes 

« grandir », dans le sens de « augmeter en valeur, en intensité, en importance / devenir grand » et 

« élever », comme « faire monter de niveau / former et développer un être jeune », sont devenus 

« crescere » et « educare » qui ont une signification homologue. La modification phonétique entre 

« révéler » et « relever » a été observée grâce aux verbes « rivelare » et « rilevare », qui sont la 

traduction littéraire du français. Enfin, nous avons reproduit la rime par la terminaison en « -ano » de 

la troisième personne du pluriel des verbes en « -are », tandis qu’en français il a été possible par la 
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terminaison en « -èlent » des verbes de la première conjugaison, « -er ». En italien, la création de la 

phrase « i bambini vi crescono e vi educano, vi risollevano e vi rivelano » respecte aussi bien le 

signifié que le signifiant.  

Nous pouvons mentionner ici deux autres jeux de mots qui ont été traduits à la lettre : la 

répétition du son dans « l’assaut est frontal, brutal » et l’allitération de la lettre « v » dans « voler sans 

ailes, par volonté de vie », dont les variantes italiennes « l’assalto è frontale, brutale » et « volare 

senza ali, per volontà della vita » respectent les jeux phonétiques du départ. Un cas que nous 

considérons remarquable est représenté par la succession de verbes à la forme infinitive dans l’énoncé 

« Geneviève (…) occupée à aider, secourir, soigner, recouvrir » qui produisent un effet sonore de 

rime croisée.  En italien, le correspondant « Geneviève (…) occupata ad aiutare, soccorrere, curare, 

nascondere » reproduit le même effet de rime en sacrifiant, cependant, le sens premier du verbe 

« recouvrir ». Le verbe français signifie, en fait, « couvrir de nouveau » alors que « nascondere », 

littéralement « cacher », n’implique pas le caractère d’une action réitérée. Ce choix privilégie le style 

au détriment du contenu, mais la solution nous a paru quand même la meilleure étant cohérente avec 

le style du roman.  

Un autre exemple similaire touche une nouvelle liste de verbe : « Je sens mon corps se vider, 

mon souffle se couper, mon cœur cogner, s’arrêter » exprimée en italien sous la forme « Sento il mio 

corpo svuotarsi, il mio fiato mancare, il mio cuore palpitare, fermarsi ». En français nous avons 

l’effet d’homéotéleute grâce à la forme infinitive des verbes en « -er », tandis qu’en italien, quoique 

nous avions traduit littéralement, nous avons créé une rime embrassée. Seulement dans le cas de 

« cogner > palpitare » nous avons changé de vocable afin de créer la même figure de style : en effet, 

« cogner » désigne l’action de « frapper plus ou moins violemment » bien que « palpiter » indique un 

rythme « plus ou moins fort sous l’effet d’une cause pathologique ou d’une émotion ». Le signifiant 

a subi un changement assez important, même si les deux désignent un mouvement de frappe, mais 

nous avons préféré donner à la phrase italienne une allure poétique semblable à celle du texte de 

départ.  

Les deux derniers exemples montrent l’ambivalence du rôle du traducteur qui se trouve à faire 

des choix techniques divergents selon les nécessités. Les phrases signalées sont, en effet, le résultat 

de l’union de deux procédés différents, la traduction littérale et le changement du terme source ; cela 

nous permet d’introduire ici la deuxième typologie de situation dont nous avons parlé au débout du 

paragraphe, c’est-à-dire la médiation de la part du traducteur qui s’écart de l’original pour reproduire 

des effets stylistiques. Pour commencer, prenons l’exemple de la poésie, laquelle a subi de 

nombreuses modifications : 
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Étranger dans ma ville 
Je marche au pas agile 
Des mes rêves fragiles 
Ainsi s’éparpillent en mille 
Feuilles 

Ma vie qui part en vrille 
Feu 

 

Traduire une poésie, signifie créer un système sonore comparable dans la langue d’arrivée en 

respecter le sens général. Selon nous, il est vrai que la traduction littérale est beaucoup plus fidèle au 

sens premier des termes mais elle implique une perte excessive du point des effets stylistiques : 

« Straniero nella mia città / Cammino a passo veloce / Dei miei sogni fragili / Così si spargono mille 

/foglie /La mia vita che parte fuori controllo /A fuoco », il est évident que l’on aurait bouleversé 

complétement la forme originale. Nous avons préféré, alors, sacrifier les signifiants en faveur de la 

rime : « Straniero nella mia città / Cammino con velocità / dei miei sogni di fragilità / Così si 

spargono in grande quantità /Di foglie /La mia vita che parte fuori controllo /A fuoco ».  

Les typologies de changements ont été apportées aussi bien au niveau du lexique qu’au niveau 

des catégories grammaticales. L’expression « en mille feuilles » a subi une modification importante 

dans la version italienne « in grande quantità di foglie » : travailler sur le sens de « mille » en tant que 

« grand quantité » nous a permis, grâce à la synecdoque généralisante, d’insérer un substantif qui 

termine en « -tà » dans la langue italienne. Le terme « feuilles », qui était le complément 

circonstanciel de la phrase française, est devenu ainsi le complément de terme, en changeant de 

catégorie grammaticale. On a voulu changer aussi la catégorie des deux adjectifs « agile » et 

« fragiles », afin de créer deux substantifs qui, en italien, terminent toujours par le suffixe « -tà », en 

permettant, donc, de produire la rime pour les quatre premiers vers. Même si « en vrille » n’a pas 

trouvé de correspondant cohérent dans la poésie, on a réussi, de toute façon, à respecter le schéma 

sonore de la poésie française de départ.  

En revanche, il y a un autre cas où nous pouvons parler de rime : « vies traumatisées / terre 

immaculée (…) destins empêchés / espoirs assassinés » qui produisent, à l’écoute, des effets de rime 

qui ne sont pas reproductibles en italien et dont les traductions « vite traumatizzate / terra immacolata 

(…) destini ostacolati /speranze assassinate » ont appauvrit la valeur sonore du poème. 

Passons à la phrase « un adage de son village en partage » dont l’approche « sourcier » 

imposerait « proverbio del suo paese in condivisione » mais, nous avons choisi de nous éloigner de 

l’original et de jouer avec les mots, en obtenant « un’opinione della sua tradizione in condivisione » 

qui reproduit la rime. Les deux substantifs « adage / village » ont subi un clivage sémantique qui a 

été pourtant nécessaire aux fins de la traduction : « adage » signifie plus proprement « proverbe/ dit » 

mais, dans le contexte, « opinion » pouvait rendre aussi la même idée du point de vu sémantique si 
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on l’interprète comme « conseil de sagesse ». Du moment que, « village » et « tradition » 

n’appartiennent pas au même champ sémantique, nous avons réfléchi sur la valeur du terme : la 

« tradition » est, en effet, quelque chose que l’on transmet à l’intérieur d’une communauté, d’un 

groupe de personnes et, selon nous, elle peut se manifester aussi dans un village. Bref, pour créer un 

effet de rime avec le terme « partage », qui ne pouvait être traduit que littéralement « condivisione », 

nous avons choisi d’employer le terme « traditione > tradition » qui produit un clivage sémantique 

mais respecte la forme et le concept principal de l’énoncé source. 

Il est vrai que l’entropie a eu une certaine incidence dans le passage de la phrase, mais renoncer 

au jeu de mots aurait représenté une perte considérable du point de vue de la musicalité. Pour les 

mêmes raisons nous avons traduit « rugit -surgit > insorge – sorge » : le terme « rugir » signifie en 

effet « crier, hurler » et, dans le cadre d’une traduction rigoureuse, on aurait profité du terme 

homologue « urlare » en perdant, toutefois, le son ; voilà pourquoi nous avons employé le terme 

« insorge » dans le sens de « quelque chose qui se manifeste brusquement » et qui reproduit, d’une 

certaine manière, la violence d’un cri ou d’un hurlement.  

Nous pouvons nous consacrer, en ce moment, aux circonstances où nous avons perdu les effets 

stylistiques des jeux de mots ; malheureusement, il y a plusieurs exemples de ce type, signe de la 

difficulté que nous avons relevé dans l’effort de rendre, en italien, la même technique. Prenons, par 

exemple, l’expression « duces drogues dures » : le lecteur français perçoit immédiatement le sens de 

la phrase mais, pour le lecteur italien, la traduction littérale ne causerait que des problèmes pour la 

compréhension. En effet, en italien on ne définit pas les drogues par « duces » et « dures » mais on 

les catégorise en « leggere > légères » ou « pesanti > lourdes ». En adaptant la définition au contexte 

italien, nous avons perdu inévitablement l’allitération de /d/. 

Ce procédé a eu lieu, aussi, entre les deux termes de la phrase « je suis de retour ici pour une 

femme, flamme rencontrée pendant la guerre », étant impossible de rendre le jeu de mots en italien, la 

solution « sono di ritorno qui per una donna, amore incontrato durante la guerra » perd complètement 

son trait caractéristique.  

L’homéotéleute a été la figure de style la plus pratiqué au cours du roman et, en même temps, 

la plus compliquée à rendre en italien, à cause de la complexité de commencer, ou terminer, les 

phrases par des mots dont les finales semblables sont sensibles à l'oreille. Par conséquent, sa 

suppression en traduction a été effectivement obligatoires à plusieurs reprises dans les chapitres. C’est 

le cas de « Du côté de la beauté. De la fraternité. De la dignité. > Da parte della bellezza. Della 

fratellanza. Della dignità. » et de l’énoncé « Et quelle garantie avais-je que mes sentiments dérangés 

étaient partagés, que nous pourrions tout reprendre là où nous nous étions arrêtés ? », en italien « E 

che garanzia avevo chei miei confusi sentimenti fossero corrisposti, che avremmo potuto riprendere 
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tutto da dove ci eravamo fermati ? », où l’adjectif « dérangés » a subit également un déplacement à 

l’intérieur de la phrase.   

Nous pouvons citer d’autres exemples, comme « Armes lourdes, âmes éplorées > armi pesanti, 

anime addolorate » qui reproduit seulement l’allitération de la lettre /a/ et « Me comprend et 

m’apprend > Mi comprende et mi insegna » qui garde seulement l’anaphore du pronom personnel. 

Étant impossible de trouver des termes équivalents du point de vue du signifié, les jeux de mots « sur 

son visage, qui n’a pas d’âge » et « Mal au temps qui passe. Me lasse et me casse » se perdent dans 

la traduction « sul suo viso, senza età » et « Male il tempo che passa. Mi stanca e mi spacca », ce 

dernier répète uniquement l’assonance.  

 « Te toucher, t’embrasser, te faire danser, t’aimer > toccarti, baciarti, farti ballare, amarti » a 

perdu à la fois l’effet de style et l’anaphore du pronom « te/t’ » : étant « ballare > danser » le seul 

verbe intransitif, le répétition du pronom n’a pas été possible, ainsi, sa présence arrête la succession 

des sonorités.  

Le couplet composé par le complément de temps « après » et l’adjectif « âpres », dont les 

correspondants « dopo - dure » gardent seulement l’allitération de la lettre « d » mais ne reproduisent 

pas le même type de musicalité et le jeu d’homographie présents en français. En conclusion, nous 

voulons citer comme dernier énoncé « Mireille qui prie et m’attend, Maï qui jouit et 

m’atteint. > Mireille che prega e mi aspetta, Maï che gioisce e mi colpisce. » où il n’a pas été possible 

la création d’une homéotéleute équivalente mais qui a permis de créer une rime nouvelle, absente en 

français, entre « gioisce – colpisce » grâce au procédé de compensation.  

Cet exemple nous permet d’introduire le dernier cas parmi ceux cités au débout, c’est-à-dire la 

création de jeux phonétiques nouveaux où ils n’étaient pas présents en français. Puisque, dès le 

transfert de français à l’italien, comme nous l’avons démontré jusqu’à présent, le texte a subi plusieurs 

pertes du point de vu des sonorités des mots, il y a eu des moments où nous avons pris la liberté de 

changer le terme source afin de récréer des allitérations et des rimes qui soient cohérents avec le style 

du roman, là où ils n’existaient pas en français. Comme l’affirme Jean – René Ladmiral, le traducteur 

peut choisir de recourir à des procédés compensatoires qui permettent de garder les particularités du 

texte de départ ; le phénomène de compensation sert, effectivement, à contrebalancer les déficits que 

l’on a inévitablement produit pendant le passage d’une langue source à une langue cible. Nous avons 

un autre exemple de compensation, grâce aux adjectifs « abîmé – neuf » qui ont été traduits par 

« rovinato -rinnovato » : en italien, l’assonance et la rime, pas présents dans l’original, reproduisent 

les effets stylistiques qui sont très fréquents tout au long de la narration et que la possible traduction 

littéraire « rovinato – nuovo » aurait perdu.  
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Jusqu’à ce moment, nous avons analysé seulement les problèmes qui intéressent les jeux des 

mots portant sur les signifiés en expliquant notre méthode à travers les différentes typologies de 

traduction. Maintenant, nous allons observer le deuxième phénomène qui rentre dans le domaine 

linguistique de l’intraduisibilité, c’est-à-dire la phraséologie. Avec « phraséologie » nous faisons 

référence à l’ensemble de toutes les expressions figées spécifiques à une langue : il s’agit, 

généralement, d’expressions conventionnelles caractérisées par l’union de plusieurs mots qui ont une 

signification précise. Plusieurs phénomènes hétérogènes font désormais partie de cette catégorie, 

telles que, par exemple, les expressions idiomatiques, les phrases toutes faites, les locutions et les 

collocations. La traduction concernant ces expressions demande l’adaptation à cause de 

l’impossibilité d’une traduction mot-à-mot, qui serait ressentie comme erronée par les lecteurs 

italiens. À suivre, nous allons nous focaliser sur les exemples rencontrés au cours des chapitres de 

Diên Biên Phù, en commençant par le phénomène plus consistant, c’est-à-dire les expressions 

idiomatiques.  

Tout d’abord, nous pouvons qualifier comme « idiomatisme » toute forme particulière de 

composition phraséologique dont les éléments sont toujours employés ensemble et chargés de 

l’intervention d’une image qui en change le sens. Il s’agit de locutions idiomatiques correspondant à 

une « unité fonctionnelle plus longue que le mot graphique, appartenant au code de la langue en tant 

que forme stable »119. Les locuteurs de n’importe quelle langue reçoivent, en effet, du fond commun 

un certain nombre de groupements déjà formés qui possèdent une signification unique et qui servent 

à exprimer une image précise et souvent intraduisible dans une autre langue.  

Cette typologie de construction figée est caractérisée par l’impossibilité de séparer les éléments 

qui la composent et par un très étroit lien à la culture de la langue donnée à laquelle elles 

appartiennent. D’où l’impossibilité d’une traduction mot-à-mot et la difficulté de rendre la même 

image dans la langue cible. Face à la présence d’expressions très connotées du point de vue culturel, 

le traducteur ne peut que « faire correspondre une évaluation précise de l’artifice stylistique voulu par 

l’auteur »120 et maintenir une locution équivalente dans le texte d’arrivée. Lorsque deux langues ne 

présentent jamais une image homologue, on rend souvent la tournure par son sens dans le contexte : 

l’entropie est importante mais obligatoire étant le calque inadmissible. 

En ce qui concerne les parties traduites de Diên Biên Phù, la présence des idiomatismes nous a 

obligés à réfléchir sur le contenu des locutions et sur les significations des correspondants italiens. 

Pour commencer, nous allons commenter les expressions idiomatiques que nous avons restitué par 

                                                 
119 A. Rey, « La phraséologie et son image dans les dictionnaires de l’âge classique », Travaux de Linguistique et 

Littérature, XI, 1973, p.1.  
120 Josiane Podeur, Jeux de traduction, Napoli, Liguori editore, 2008, p. 119. 
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des idiomatismes aussi en italien : « sa réponse m’avait fendu le cœur » est devenu « la sua risposta 

mi aveva spezzato il cuore », avec la même signification de « causer une vive douleur ». 

« J’ai du sang / sur les mains » n’a pas changé de signifié dans la version italienne « Ho le mani 

sporche / di sangue », qui signifie exactement « s’être rendu coupable d’un meurtre », toutefois 

« sang » et « mains » ont changé de valeur dans l’énoncé italien à cause du passage de complément 

d’objet à complément de spécification et vice-versa. En plus, on assiste là au phénomène de 

l’incrémentialisation grâce à l’ajout de l’adjectif « sporche > sales ».  

Il a été, toutefois, plus compliqué la traduction de l’exemple suivant où l’expression 

idiomatique a été divisé en deux, « Il avait besoin de marcher. Sur les traces de son père ». Le point 

permet à l’auteur de créer un effet stylistique en jouant sur le sens premier du verbe « marcher » et 

sur son emploi dans l’idiomatisme ; le correspondant italien « Aveva bisogno di seguire. Le orme di 

suo padre », en effet, respecte la signification de l’expression française en tant que « suivre un 

exemple » mais rend de façon moins évidente l’effet du verbe « marcher », étant « Aveva bisogno di 

seguire » une expression rare pour les locuteurs italiens.  

Un autre exemple qui a changé beaucoup concerne la locution « je ne me montrais jamais sous 

mon meilleur jour », en italien « non davo mai il meglio di me » : en adaptant le concept à a culture 

italienne, le signifiant a changé drastiquement mais le signifié est resté le même, c’est-à-dire « ne pas 

faire des efforts pour se montrer au mieux ».  

La citation dont nous voulons parler en ce moment intéresse le syntagme nominal « retour de 

flamme » que nous pouvons considérer comme expression idiomatique étant employé, dans le 

contexte, pour son sens figuré. Nous le trouvons dans le passage « Le passé ? / Un retour de flamme/ 

Parfois » rendu en italien « Il passato ? / Un ritorno di fiamma / A volte » : le syntagme est utilisé 

dans le sens de « suite inattendue et dangereuse ». Le narrateur, grâce à cette expression, établit une 

comparaison entre son passé et le retour de flamme : en effet, le premier, exactement comme le 

comparant, cause, de la souffrance soudaine. En ce cas, l’italien ne s’éloigne pas de la forme française 

et il nous a été possible de traduire littéralement. 

Le dernier exemple pris en considération concerne l’expression « je n’avais plus toute ma tête » 

traduite par « avevo perso la testa ». Étant la traduction littérale « non avevo più tutta la testa » pas 

assez captivant et ressentie aussi comme inexacte, nous avons voulu changer le verbe en traduction 

afin de rendre au mieux le concept de l’idiomatisme.  

Jusqu’à présent nous avons étudié les expressions qui sont restées idiomatiques même en italien, 

dorénavant nous pouvons nous focaliser sur celles qui ont perdu leur aspect d’idiomatisme en 

traduction. Analysons, par exemple, la locution « croire dur comme fer », présente à deux reprises 
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dans la narration, qui signifie « en être persuadé »121. Dans le premier contexte, « credevo con tutto 

me stesso », nous a aidé à transmettre au mieux le message :  dans le paragraphe en question le 

narrateur parle de lui-même « dupé » par la propagande du ministère et son message souligne son 

changement d’idéaux à la suite de la guerre. Il nous a paru, donc, préférable d’employer une 

expression italienne capable de mettre en évidence le rapport entre l’implication du sujet et la délusion 

qui résulte de la découverte des mensonges.  

Dans la deuxième situation, toutefois, l’expression « mes enfants et Mireille y croyaient, dur 

comme fer » a été traduite de façon distincte : « i miei figli e Mireille ci credevano, fermamente ». 

Étant le sujet de la deuxième phrase au pluriel, difficilement on aurait pu garder l’expression italienne 

dont on a parlé précédemment, puisqu’elle est généralement employée au singulier. De plus, la 

présence de la virgule nous a permis de séparer la phrase et de travailler sur le syntagme « dur comme 

fer » comme unité indépendante. En ce cas, nous l’avons considéré comme un complément 

circonstanciel de manière et, donc, nous l’avons traduit par un adverbe de manière. Puisque ces 

derniers sont très courants en italien, nous avons fait recours à la même technique, en traduisant 

l’expression « mourir à petit feu », qui signifie « mourir lentement », par un adverbe « morire 

lentamente ».  

L’idiomatisme « passer un coup de fil » a changé complétement dans son correspondant « fare 

qualche telefonata » : en italien, en effet, il a fallu employer le verbe « faire » et concorder au pluriel 

le complément d’objet.  

La création d’une entropie supplémentaire a été, pourtant, nécessaire en ce qui concerne 

« rendre les armes > arrendersi ». C’est justement à cause de l’emploi du verbe italien que nous avons 

perdu le complément d’objet français, étant « rendere le armi » une expression désuète en italien.  

Nous venons d’analyser les exemples qui n’ont pas causé de problèmes du point de vue du 

transfert du sens du message : même si nous avons changé la nature de la phrase, nous n’avons pas 

donné lieu à un écart du point de vue du contenu qui est resté, tout à fait, invarié pour les lecteurs de 

la langue cible. Passons, alors, à l’analyse des idiomatismes qui ont subi un changement assez 

considérable au niveau du signifié : en ce qui concerne « Nous avons perdu le contrôle du véhicule, 

perdu la tête du régiment, perdu la main. Sur la vie », la traduction « Abbiamo perso il comando del 

veicolo, abbiamo perso la testa del reggimento, abbiamo perso il controllo. Sulla vita » a modifié de 

manière significative l’originale.  

L’expression idiomatique « perdre sa main » signifie « perdre son savoir-faire » mais, à cause 

de l’ajout du syntagme « Sur la vie » il a été stylistiquement impossible de traduire littéralement. La 

                                                 
121 Toutes les définitions des expressions idiomatiques françaises de ce paragraphe sont tirées du M. Ashraf, D. Miannay, 

Dictionnaire des expressions idiomatiques, Livre de poche, 1995. 
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décision de s’éloigner su sens premier nous a paru tout à fait cohérente dans le contexte de la narration 

afin de rendre l’idée de perte totale du contrôle de la situation.  

Il convient de citer, alors, un autre exemple qui a subi une intervention de notre part et qui nous 

a causé quelques difficultés, c’est-à-dire l’expression idiomatique « pisser de trouille ». Observons le 

contexte : « Et ça pisse / De trouille / Et de sang / Le sang de la France ». Tout d’abord, « pisser de 

sang » est une expression populaire qui correspond au français standard « saigner », tandis que 

« pisser de trouille » signifie « uriner par la crainte ». La difficulté se pose à la fois à deux niveaux 

différents, celui du registre de la langue et celui de la construction de la phrase.  

Les problèmes lexicaux concernent principalement le terme « trouille », qui n’a pas 

d’équivalent italien, sauf le terme standard « paura », et l’idiomatisme « pisser le sang », qui n’a 

comme traduction possible que « sanguinare ». Il est donc évident l’inévitable écart qui se produit 

soit au registre de langue soit au sens premier de la phrase. En gardant le verbe « sanguinare » on 

obtiendrait « E si piscia / Dalla paura / E si sanguina / Il sangue della Francia » : cette solution, 

toutefois, change beaucoup l’original étant donné qu’elle ne permet pas de maintenir le rapport entre 

« Et de sang / Le sang de la France » et rend de manière standard le registre de « pisser le sang ». Nous 

avons choisi, alors, d’employer l’expression « pisciarsi addosso dalla paura » afin de garantir le 

niveau de la langue source et de garder intacte la structure d’ensemble « E ci si piscia addosso / Dalla 

paura / E si piscia sangue/ Il sangue della Francia ». Il a fallu, donc, répéter le verbe « pisciare > 

pisser » afin de garder à la fois la structure de la phrase française et le sens de sa traduction en italien.  

Le dernier exemple dont nous allons parler nous a contraint à travailler sur la connotation des 

mots : nous faisons référence à l’expression idiomatique « nous avait envoyés au charbon », qui a été 

traduite par « ci aveva mandati a faticare ». Or, face à « envoyer au charbon » nous avions une vaste 

gamme d’options qu’il fallait prendre en considération. Une fois éliminée la traduction littérale, vu 

que « inviare al carbone » ne dit rien aux lecteurs italiens, il fallait recourir au registre de langue.  

Tout d’abord, l’expression française signifie « accomplir un travail pénible, fastidieux » et elle 

appartient au registre populaire-familier : une des options possibles était d’employer simplement 

« lavorare > travailler » mais, de cette manière, l’entropie qui en dérivait était trop évidente à cause 

de la perte de l’aspect de « pénibilité » de l’action. Pour ne pas trop modifier le registre de la phrase, 

et donc le style du texte source, nous n’avons pas voulu néanmoins ajouter un adverbe comme 

« faticosamente » car on aurait quand même élevé au registre standard la phrase originale.  

Face à ces considérations, nous avons pris la décision de faire appel au registre de la phrase, 

familier, et de trouver sa contrepartie italienne. En conclusion, vu l’impossibilité de trouver un 

synonyme parfait, nous avons choisi le verbe « faticare » qui, même s’il n’est pas généralement 

employé par le locuteur italien au cours d’une échange linguistique standard, il exprime à la fois l’idée 
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de travail et de peine. Bref, nous avons pu profiter des verbes « lavorare » et « faticare » qui ont le 

même sens mais dont le deuxième appartient à un niveau populaire qui permet de garantir le même 

registre de langue en italien. 

L’analyse des expressions idiomatiques nous amènent à commenter les expressions figées de 

la langue, c’est-à-dire les locutions qui sont consacrées par l’usage mais, contrairement aux 

expressions idiomatiques, ne renvoient pas à une image définie. Vu qu’elles ont demandé une 

adaptation dans le transfert à la langue italienne, nous voulons citer ici les exemples les plus 

significatifs. Au cours de la traduction de Diên Biên Phù nous avons relevé, par exemple, l’expression 

« Moi aussi, je te veux, pour le meilleur et pour le pire ». En italien, il existe une formule 

sémantiquement identique, c’est-à-dire « Anche io, lo voglio, nella buona e nella cattiva sorte », mais 

qui voit l’incrémentialisation du substantif « sorte > sort » et la transition des superlatifs absolus « le 

meilleur – le pire » en comparatifs « buona – cattiva ». 

Des modifications similaires sont présentes aussi dans la construction « De quoi est fait demain, 

je ne le sais pas » traduit par « Che cosa ci riservi il domani, non lo so » et qui implique le changement 

du verbe passif « être fait » à celui actif « riservare ». La traduction littérale « Di cosa sia fatto il 

domani, non lo so », en effet, nous a paru désuète dans le contexte d’une lettre écrite par un ami qui 

emploie une langue simple et d’usage courant ; en faisant référence au style du texte, nous avons opté 

pour celle que nous semble la locution la plus appropriée.  

En ce qui concerne les expressions fixes, nous pouvons citer aussi le cas de « C’est mon tour 

d’y passer » qui a subi une entropie considérable dans la version italienne « Tocca a me ». La phrase 

italienne a été privée du verbe et du prénom personnel complément, étant la traduction littéraire 

« Tocca a me passarci » irréalisable mais nous croyons que le contexte du paragraphe peut aider le 

lecteur italien dans la compréhension du concept. Le narrateur est en train de raconter un moment de 

la bataille : « Et ça crie ! Et ça meurt ! > E si urla ! E si muore ! » précèdent l’expression donnée, 

tandis que « c’est ce que je me dis, ressens, en voyant tout ce sang qui gicle > è ciò che mi dico, che 

provo, vedendo tutto questo sangue che schizza » la suivent. Nous avons imaginé alors que, grâce au 

contexte, le lecteur n’aurait pas eu de difficultés à comprendre que « Tocca a me » se réfère à la mort 

tout comme « C’est mon tour d’y passer », pour cette raison nous avons enlevé une partie de la phrase 

originale sans ajouter de nouveaux éléments.  

La typologie de construction phraséologique dont nous allons parler dans ce paragraphe est 

celui des locutions. Ces groupes de mots figés possèdent soit la valeur grammaticale soit la valeur 
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sémantique d’un seul mot : à l’intérieur de cette catégorie il est possible de faire une distinction entre 

les locutions verbales, nominales, adverbiales, prépositives et conjonctives122.  

Les locutions, dans plusieurs cas, ne sont pas traduisibles littéralement et le traducteur doit, 

donc, changer le texte en faisant référence à sa propre culture linguistique afin de permettre la correcte 

transition du message. En ce qui concerne les chapitres traduits, nous avons changé le signifiant à la 

locution verbales « mal tourner » qui a été traduite par l’expression idiomatique italienne « prendere 

una brutta piega » et « faire confiance » qui ne peut être traduit que par le verbe intransitif « fidarsi ». 

Les locutions nominales « hors pair », « soleil de plomb » et « en vrac » sont devenues « senza pari », 

« sole rovente » et « alla rinfusa » : en adaptant les locutions à la culture italienne, la préposition 

« hors », du premier exemple, a trouvé son équivalent dans la préposition « sans ».  

Pour traduire la locution « soleil de plomb », nous avons éliminé la métaphore « de plomb » en 

la substituant avec l’adjectif « rovente > très chaud » : cet adjectif dérive du latin et signifie « devenir 

rouge », dans le sens de « atteindre des températures très élevées jusqu’à devenir rouge ». Il n’existe 

pas en français un équivalent exact de cet adjectif italien mais, grâce à l’efficacité de son message, 

nous l’avons choisi pour rendre l’inexistante locution nominale française en italien.  

Le dernier exemple, « en vrac », est celui qui a subi une entropie importante, surtout au niveau 

étymologique : le terme « vrac », en effet, est emprunté au néerlandais « wrac » qui était employé 

pour définir « les harengs non rangés dans la caque »123, et il signifie « mal salé, mauvais »124. De nos 

jours, toutefois, il signifie seulement « pêle-mêle, pas rangé » : puisque ce vocable n’existe pas en 

italien, nous l’avons traduit par le substantif « rinfusa », employé presque exclusivement dans la 

locution adverbiale « alla rinfusa ».  

Pour terminer le paragraphe consacré à la phraséologie, nous allons parler des constructions 

appelées collocations. En linguistique, la collocation est une cooccurrence privilégiée, une association 

de termes au sein d’une phrase qui n’est pas fixe mais dont l’usage est récurrent. Les collocations 

changent, évidemment, selon la culture et, afin de les traduire, nous avons fait recours, encore une 

fois, au processus d’adaptation. Le premier exemple que nous voulons analyser consiste dans 

l’expression « vouer un culte » : « vouer » dérive de « vœu » et signifie « se promettre à Dieu par un 

vœu », tandis que « culte » signifie « hommage religieux rendu à Dieu ». La traduction littérale « fare 

un voto di culto » serait redondante et ressentie comme erronée en italien, pour cette raison nous 

avons choisi le verbe « venerare » qui crée de l’entropie au niveau de la forme mais fait référence au 

même domaine sémantique de la religion.  

                                                 
122 Raoul Boch, La boîte à images, Bologna, Zanichelli, 1990, p. 2. 
123 Albert Dauzat, Dictionnaire Étymologique de la Langue française, Paris, Librairie Larousse, 1938. 
124 Ibid.  
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Dans le cas de la collocation « tomber en amour », la traduction italienne a gardé le sens mais 

elle a employé le seul verbe réflexif, « innamorarsi ». Ce choix a entraîné une modification de la 

phrase, puisque l’original français « conscients de tous les risques courus, sauf celui de tomber en 

amour » n’est pas adressé à quelqu’un en particulier, tandis que « coscienti di tutti i rischi che 

correvamo, tranne quello di innamorarci » se réfère à un groupe de personnes, dont fait partie le 

narrateur.  

En ce qui concerne d’autres exemples où il y a eu une modification des vocables, il faut citer 

l’expression « tenir sa promesse » qui a été traduit par « tenere la parola data » puisqu’en italien soit 

on utilise « mantenere una promessa » soit « tenere la parola data ». À cause de la présence du vocable 

« promesse » déjà dans la phrase précédente par rapport à celle citée, afin d’éviter une répétition 

désagréable, nous avons opté pour l’expression très commune « tenere la parola ». Une typologie 

semblable de changement concerne « le silence tombé » qui a subi un clivage sémantique dans le 

correspondant « il silenzio calato », étant le verbe « calare » une image moins violente que « cadere ». 

De plus, la collocation « poser une question » a été traduite par « chiedere » vu que cette formule 

nous a paru plus élégante dans le contexte de la narration que « fare una domanda ».  

En conclusion, les exemples cités nous ont servi pour démontrer que le traducteur, face à des 

phénomènes linguistiques très liées à une culture donnée, ne peut pas toujours traduire littéralement 

les expressions de la langue-source mais, au contraire, doit se faire interprète.  

Nous avons analysé jusqu’à présent les deux phénomènes linguistiques qui demandent 

l’adaptation en traduction, c’est-à-dire les jeux de mots et les expressions idiomatiques, dorénavant, 

nous pouvons nous consacrer au dernier procédé qui concerne la culture linguistique : la variation de 

registre de langue.  

En ce qui concerne la variation du registre linguistique, les spécialistes en ont défini quatre 

typologies différentes : la variation diachronique, étant toute langue soumise au changement plus au 

moins rapide selon les époques. Ensuite, la variation diatopique relative à la diversité dans l’espace ; 

dans le cas du français il est possible, par exemple, de faire une distinction à l’intérieur même de 

l’Hexagone, entre le français régional et le français standard, mais aussi entre ce dernier et le français 

parlé dans les autres États francophones. Pour terminer, la variation diastratique, c’est-à-dire celle 

liée aux caractéristiques sociales des locuteurs, et la variation diaphasique, sinon la diversité 

stylistique ou situationnelle, qui concerne la situation de communication et l’objectif de l’échange125. 

Puisque l’histoire de Diên Biên Phù a lieu vingt ans après la guerre au Vietnam, elle n’a pas 

posé de problèmes du point de vue de la variation diachronique. Pas de difficultés au niveau de la 

                                                 
125 François Gadet, La variation sociale en français, Paris, Ophrys, 2007, p. 12. 
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variation diatopique et diastratique aussi, étant le narrateur un homme né et grandi en France et qui 

ne parle pas un registre de langue régional. Le domaine qui a demandé l’intervention du traducteur a 

été, en effet, la variation diaphasique : tout locuteur ne parle pas toujours de la même façon et, une 

fois saisie la nature de la conversation, il adapte sa manière de parler à n’importe quelle situation. En 

général, il existe quatre niveaux de langue ainsi définis : soutenu (soigné, élaboré), standard 

(commun, courant), familier (spontané, ordinaire) et, enfin, populaire (vulgaire, argotique).  

L’auteur a fait recours, assez souvent, au registre de langue populaire et familier, selon la 

nécessité. Nous pouvons citer l’emploie de vocables populaires qui n’ont pas demandé une adaptation 

au contexte italien comme, par exemple, « pisser > pisciare » ou « conneries > cazzate », qui ont 

garanti le niveau de langue vulgaire, mais, dans deux situations, il a fallu recourir à une médiation 

linguistique. C’est le cas de « merdier », dans la phrase « je te souhaite de sortir vivant de ce 

merdier », qui a été traduit par « schifo » : la traduction, en effet, ne garde pas la connotation vulgaire 

mais le terme nous a paru tout à fait convenable dans le contexte du discours puisque « merdier » a 

été employé dans le sens « situation pénible ».  

Le deuxième exemple concerne le verbe « foutre » dans l’énoncé « je me demandais qui j’étais, 

ce que je foutais là » dont sa signification en langue standard ici est « faire » : étant impossible une 

traduction littérale, nous avons choisi d’employer l’italien standard « fare » et de lui ajouter, par l’aide 

de l’incrémentialisation, un substantif vulgaire, « cazzo », pour respecter le registre de langue. Ainsi, 

nous avons obtenu « mi chiedevo qui fossi, cosa cazzo stessi facendo ».  

Du point de vue du français familier, toutefois, l’adaptation nous a empêché de rendre, en 

langue italienne, le même effet stylistique. Prenons, par exemple, les termes familiers « gars », 

« gosses » et « gamins » qui ont été employés à plusieurs reprises au cours de la narration. Leur 

signification est semblable, puisque tous renvoient à l’idée de « jeune enfant, jeune homme, garçon », 

mais, en italien familier, il est difficile de trouver des substantifs équivalents. Ce cas est emblématique 

car, nous avons perdu en traduction, la connotation du registre familier pour tous les trois exemples. 

En se référant au contexte, « gosses » a été traduit par « bambini », bien que « enfants » est 

présent à l’intérieur de la narration et il a été traduit de la même manière ; « gars » est devenu 

« ragazzi » tandis que « gamins » a trouvé un équivalent en « figli ». Pour ce dernier exemple, le 

contexte de l’énoncé a été fondamental : « J’ai essayé d’être un bon père. Aimer mes gosses ne fut 

pas difficile », évidemment le narrateur était en train de parler de ses enfants et, par conséquent, le 

vocable « figli » correspond au mieux, du point de vu sémantique, à l’original. Cependant, « bambini, 

ragazzi, figli » sont des termes qui appartiennent à l’italien standard et donc nous avons donné lieu, 

en traduction, à une entropie importante au niveau de registre de langue mais qui a été, toutefois, 

inévitable, à cause de l’absence, en italien, de formes équivalentes au français familier.  
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Si les exemples cités précédemment concernent les niveaux familier et populaire, nous voulons 

nous focaliser ici sur le cas du terme « ipséité » : ce vocable, d’origine philosophique, signifie « ce 

qui fait qu’une personne, par des caractères strictement individuels, est non réductible à une autre ». 

Ce substantif relève du registre recherché mais il a été traduit par « individualità » qui ne s’éloigne 

pas du point de vue du contenu mais baisse le niveau de langue afin de rendre le message de l’énoncé 

accessible aux lecteurs italiens.  

En conclusion, nous avons fait recours à l’adaptation plusieurs fois au cours de la traduction, 

notamment en ce qui concerne les procédés linguistiques, afin de rendre accessible le message du 

texte-source aux lecteurs italiens aussi. À travers tous les exemples cités dans le chapitre, nous avons 

voulu montrer jusqu’à quel point l’adaptation a été nécessaire afin de conformer le contenu au 

contexte culturel et linguistique italiens, en produisant, toutefois, des entropies ou de 

l’incrémentialisation selon les cas.  

 

4.2. La transcription 

 

La deuxième opération de traduction dont nous voulons parler est la transcription : il s’agit du 

procédé qui concerne soit des mots soit des énoncés complets qui ne sont pas traduits mais transcrits 

intégralement de la langue source. C’est le cas des emprunts, des calques, des noms propres et des 

vocables en langue étrangère : la transcription ne demande pas l’intervention de la subjectivité du 

traducteur et, pour cette raison, elle s’oppose à la pratique de l’adaptation. Bien qu’elle puisse être 

considérée comme une négation de la traduction, en réalité, elle révèle beaucoup de la nature des 

langues et de leur prédisposition à l’inclusion des termes étrangers.  

Pour commencer, nous voulons étudier les exemples d’emprunts rencontrés dans les pages 

traduites : nous avons relevé quatre situations remarquables qui sont importantes pour comprendre la 

différence entre la langue française et celle italienne. Le premier cas concerne les emprunts présents 

dans le texte source qui sont restés pareils dans la traduction aussi : par exemple, « alcool » qui dérive 

de l’arabe « alchol » désignant des médicaments subtilement pulvérisés mais qui, au cours de siècles, 

a acquis plusieurs significations.  

Nous pouvons citer, ensuite, les cas des termes récents : comme « napalm », inventé en 1942 à 

l’Université de Harvard, et qui n’a pas de traduction ni en français ni en italien, et « bunker », 

d’origine anglaise et qui qualifiait, au XIX
e siècle, « entrepôt à charbon dans une usine » mais dont la 

signification d’« abri blindé » s’est répandue grâce à la Première guerre mondiale. Ensuite, nous 

avons transcrit l’emprunt anglais « boomerang », d’origine australienne et attesté la première fois en 

1823 à Sidney et « meeting » qui signifie « réunion publique où les orateurs débattent des questions 
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de nature différente ». Ce dernier exemple est emblématique car, aussi bien en italien qu’en français, 

il existe des termes qui ont la même signification, comme « rendez-vous, réunion » ou « riunione, 

incontro » pour l’italien ; d’ailleurs, le recours à une langue tierce démontre la tendance à accepter 

l’influence de l’anglais, notamment une langue dont l’usage est fréquent, afin d’enrichir, ou sacrifier 

selon les points de vue, sa propre langue.  

La deuxième typologie concerne les emprunts à l’anglais dans le texte d’origine qui ont été 

traduits par un terme italien : en ce qui concerne les pages traduites, nous avons remarqué seulement 

un exemple de ce type, c’est-à-dire le vocable « job » qui signifie « emploi » et qui a été traduit par 

« lavoro » en italien. Évidemment en français le terme est courant et ne dérange pas la narration, en 

italien, pourtant, sa présence dans le texte pourrait apparaitre superflue et insolite puisqu’il n’est pas 

encore entré dans l’usage.  

Nous pouvons citer en ce moment le cas contraire à celui cité précédemment, c’est-à-dire le 

terme français qui a été traduit par un emprunt anglais en italien. Le vocable « traiteur » définit « une 

personne qui prépare des repas ou des plats à emporter » mais en italien, vu qu’il n’existe pas une 

expression équivalente, il nous a fallu faire recours au terme anglais « catering ». La traduction 

littérale « approvigionamento » paraît, en effet, une forme ancienne et qui aurait modifié la nature de 

l’échange linguistique du roman.  

La dernière situation concerne les emprunts français qui ont été transcrits en italien : le mot 

« chance » est resté pareil en italien, étant un terme d’usage courant et qui n’a pas demandé donc de 

traduction. Le mot « taxi », d’origine française, créé au début du XX
e siècle, est, l’abréviation de 

« taximètre » et il est employé couramment en italien pour désigner un véhicule muni d’un taximètre 

qui indique le prix de la course.  

Strictement lié au concept d’emprunt, nous retrouvons la notion de calque : on obtient un calque 

formel lorsqu’on introduit à l’intérieur d’une langue un vocable, ou des locutions, transcrits 

littéralement de leurs formes originelles. En général, il s’agit d’adapter l’orthographie d’un mot aux 

règles phonologiques et morphologiques de la langue d’arrivée. Dans les passages de Diên Biên Phù, 

nous avons produit un calque dans la traduction du mot « négritude > negritudine » : ce terme désigne 

le mouvement culturel, littéraire et idéologique qui exaltait l’unicité de la nature et l’essence 

africaines, en revendiquant leur dignité et leur valeur par rapport à la culture et à la tradition du monde 

occidental. 

Cette définition a été élaborée à partir des années trente du XX
e siècle grâce à l’engagement 

d’intellectuels francophones, comme Léopold Senghor, Aimé Césaire et Leon-Gontran Damas, à la 

suite de la prise de conscience de l’échec du colonialisme français et à la nécessité d’affirmer la valeur 

des « nègres ». En tant que fruit des conditions historico-culturelles françaises, la langue italienne ne 
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présente pas d’équivalent sinon le calque du terme étranger : en ce cas, il faudrait le considérer comme 

un enrichissement de la langue, car il donne la possibilité d’introduire un nouveau concept qui 

resterait sinon inconnu aux locuteurs italiens.  

Il est possible, en ce moment, d’analyser ce que l’on a défini au début du chapitre « les cas des 

noms propres » : les spécialistes de la traduction affirment à l’unisson qu’il faut éviter la transcription 

des noms qui ont une traduction historiquement acquise dans les différentes langues et enregistrées 

dans les respectifs dictionnaires. Tandis que l’on définit « transcription obligatoire des noms 

propres »126 tous les toponymes ou les noms propres inconnus et qui n’ont pas d’équivalent dans la 

langue cible.  

Puisque la narration est liée à un évènement historique précis et connu, en traduction il y a 

plusieurs cas de toponymes que nous avons traduits sans problèmes : par exemple, en ce qui concerne 

les toponymes, « Paris > Parigi », « France > Francia », « Tonkin > Tonchino », « Indochine > 

Indocina », « Sénégal > Senegal », « Génève > Ginevra », « Cocinchine > Cocincina », « Afrique > 

Africa », « Caraïbe > Caraibi », « Fleuve rouge > Fiume rosso » et, pour terminer, « Europe > 

Europa ».  

L’adjectif « peule », dans « la philosophie peule », qui fait référence au peuple de l’Afrique 

occidentale qui vit sur le territoire allant du Sénégal au Tchad, a été traduit par « la filosofia dei 

fulani », qui respecte la définition italienne. « Peul » est la transcription du vocable wolof « pëˈl » qui 

désigne ce peuple selon l’orthographe la plus utilisée dans le français contemporain, tandis que 

l’italien « fulani » reproduit la dénomination de la langue haoussa, reprise en anglais et arabe aussi. 

Bien qu’il ait été possible de faire recours à des traductions exactes des mots français, il faut 

souligner la présence des noms qui ne sont pas présents ni dans la culture italienne ni dans la culture 

française, et qui ont demandé ainsi une transcription puisque le signifiant est pareil dans les deux 

langues : c’est le cas de « Diên Biên Phù ; Vietnam ; Hanoi ; Laos ; Dakar ; Têt ; Café Touba ». 

Tandis que le pont « Long-Biên », dont la traduction est présente dans la narration, « le pont Paul-

Doumer », a subi la traduction du substantif générique « pont » mais il a gardé le nom propre français 

étant inexistante sa traduction italienne : « il ponte Paul-Doumer ». C’est le cas aussi de « Verdun », 

« Hôtel de Paix » et « Rue de France », dénominations françaises qui ne peuvent pas être traduites en 

italien.  

À propos des prénoms, il faut faire une distinction entre prénoms de personnes célèbres et 

prénoms communs. Étant donné que les premiers ne peuvent pas être traduits, nous avons laissé 

l’original en traduction, comme « De Gaulle ; René Char ; Mendès France ; De Castries ; Alioune 

                                                 
126 Josiane Podeur, Jeux de traduction, op. cit., p. 33.  
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[Diop] ; Aimé [Césaire] ; Léopold [Senghor] ; Gontran [Damas] ». En ce qui concerne les prénoms 

communs, bien qu’il existe la traduction, nous avons privilégié les originaux pour éviter une possible 

confusion à l’intérieur de la narration. Puisqu’il n’était pas acceptable de traduire des prénoms comme 

« Diop ; Aminata ; Maï Lan ; Guy ; Cho ; Alassane ; Ang Su’ », pour favoriser une cohérence du 

point de vue de la méthode de traduction adoptée, nous n’avons pas non plus traduit les prénoms qui 

ont un correspondant italien, voir « Marie ; Éléonore ; Béatrice ; Éliane ; Géneviève ; Alexandre ».  

Ainsi, nous pouvons affirmer d’avoir seulement transcrit les prénoms tandis que les toponymes ont 

été soit traduits soit transcrits selon la nécessité. 

Au cours de la traduction, nous avons fait recours au procédé de la transcription à l’égard aussi 

de dénominations comme « Présence [Présence Africaine] », à la fois titre de la revue africaine fondée 

par Alioune Diop en 1947 et de la maison d’édition née en 1949 à Paris. Puisqu’il s’agit d’une 

dénomination spécifique et qui renvoie à un réalité culturelle précise, nous avons choisi de respecter 

la forme originale. Même technique pour le « Bal nègre » qui est un célèbre ancien cabaret dansant 

antillais et club de jazz de Paris crée en 1924127 et pour la « biguine de Léardée » qui a été rendu 

comme « la biguine di Léardée ». Ce dernier a été un musicien et compositeur martiniquais qui a joué 

et composé, au Bal nègre, la biguine, considérée comme un des ancêtres du jazz. La biguine est, en 

effet, une danse née aux Antilles françaises et connue lors de l’émancipation des esclaves128 ; 

exactement comme pour « jazz », nous avons choisi de transcrire les vocables puisqu’il n’y a pas une 

traduction exacte étant les deux concepts étrangers à la culture italienne. 

Il est intéressant d’observer les trois substantifs « vietnamiens ; viêtminh ; viêt » : bien que les 

trois semblent être des synonymes, nous avons fait recours à des procédés de traduction différents 

puisqu’ils désignent des réalités distinctes. « Vietnamiens » a été traduit par « vietnamiti », étant 

l’adjectif employé couramment en italien, comme dans le cas de « chinois > cinesi ; soviétiques > 

sovietici ; français > francesi ». Pour le deuxième nous avons transcrit le vocable « vietminh », donc 

nous avons laissé place à l’emprunt, puisqu’il définit les militants du Viêt Minh, le mouvement créé 

en 1941 pour l’indépendance du Vietnam contre l’occupation française, et il n’a pas de traduction ni 

en italien ni en français.  

Toutefois, nous avons fait recours à l’adaptation en ce qui concerne le mot « viêt » : cet adjectif, 

de registre de langue familier, définit « ce qui est propre au Vietminh » mais il est employé surtout 

dans le contexte linguistique français. En italien, en effet, « viet » ne se présente presque jamais et il 

                                                 
127 Ernest Léardée, Jean Pierre Meunier, La Biguine de l’Oncle Ben’s : Ernest Léardée raconte, Paris, L’Harmanattan, 

1989. 
128 Ibid. 
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pourrait provoquer des problèmes dans la compréhension, pour cette raison nous avons choisi de 

l’adapter au contexte italien dans sa version « Vietnamiti ».  

Pour terminer, nous allons analyser les mots et les énoncés en langues étrangères que nous 

avons relevé dans le texte source. Face à ces réalités linguistiques nous avions la possibilité de choisir 

entre trois solutions : la traduction, accompagnée par une note contenant l’énoncé en langue originale, 

la transcription avec traduction en note du signifiant ou la seule transcription. Tout d’abord, nous 

avons rejeté la première alternative parce qu’elle aurait changé trop la valeur du texte : la présence de 

vocables en langue étrangère enrichie le roman et souligne les diversités entre les personnages et leurs 

cultures, ainsi, traduire tout en italien aurait bouleversé trop la narration. Il a été donc nécessaire de 

choisir entre l’ajout d’une explication en note ou pas ; ce que l’auteur nous a dit à propos des notes 

explicatives, c’est-à-dire qu’il préfère les éviter afin de ne pas interrompre le rythme de la lecture, 

nous a aidé à prendre une décision en respectant son style. Pour cette raison nous avons seulement 

transcrit les mots en langue étrangère en profitant, toutefois, de ce commentaire pour en expliquer le 

contenu.  

Nous pouvons commencer par l’influence de la langue vietnamienne : c’est le cas du substantif 

« bodoi ». Bien que l’on pourrait affirmer que ce terme soit un emprunt, au même niveau de 

« vietminh » par exemple, il faut toutefois l’interpréter comme terme étranger parce que l’auteur a 

choisi de le représenter en italique, exactement comme toutes les autres expressions en langue 

étrangère. « Bodoi », en vietnamien « bô đôi », signifie littéralement « équipe à pied » et donc il est 

employé pour désigner un « fantassin »129 de l’Armée Populaire Vietnamienne. Le deuxième énoncé 

rencontré est le seul qui dispose d’une traduction dans le texte-cible, nous parlons de « Dôc Lâp Tien 

Lên ! » qui signifie « L’Indépendance, en avant ! » et dont nous avons simplement traduit en italien 

la traduction française.  

Nous avons transcrit aussi la seule expression arabe que nous avons rencontré, c’est-à-dire 

« inch’Allah », « in chāˈallāh », qui signifie « si Allah le veut » et qui est généralement prononcé 

lorsque le locuteur se remet au destin dans une situation donnée130. 

Pour conclure, nous allons expliquer les expressions en langue wolof qui nous ont causé 

quelques difficultés puisque cette langue est peu étudiée en Europe et, donc, il n’existe pas de 

nombreux dictionnaires à son égard. La langue wolof est parlée au Centre Afrique, pour la précision 

dans le Sénégal du Sud où elle est la première langue employée par rapport aux autres langues 

présentes dans cet État. 

                                                 
129 Je remercie M. le professeur Michel Fourniè pour la traduction du vocable vietnamien.  
130 Daniel Reig, Dictionnaire arabe-français, Paris, Larousse, 2016. 
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De cette langue, nous avons relevé les expressions « nanga def » qui signifie littéralement 

« qu’est-ce que tu fais ? » mais qui est généralement employé pour demander « comment ça 

va ? »131 et « dieureudieuf » littéralement « merci »132. Le mot « toubab », présent à plusieurs 

reprises, est employé pour définir les hommes blancs ou les Africains qui assument une « attitude 

d’hommes blancs »133, dans le cas de la narration il faut l’interpréter seulement dans le sens 

d’« homme blanc » puisque c’est la façon, de la part de Alassane, compagnon sénégalais, d’appeler 

amicalement le héros.  

En plus, nous avons transcrit aussi le mot « Teranga » qui pourrait être traduit comme 

« hospitalité » mais qui, en réalité, exprime beaucoup plus : Teranga représente la manière 

d’accueillir un invité qui se fonde sur le respect, la gentillesse et la joie de partager des moments 

ensemble. Ni en français ni en italien il existe un mot qui puisse définir le même concept. Même 

problème pour le mot « ndeysanne » dont la traduction n’existe pas dans les dictionnaires, étant une 

exclamation et non pas vraiment un mot ; il est employé dans les situations où il faut montrer son 

empathie, le partage d’une émotion, parfois de la compassion, par exemple lorsqu’on reçoit un cadeau 

ou à l’occasion de la perte d’une personne aimée134.  

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’il ne faut pas nécessairement croire que la 

transcription soit une simple copie du texte source mais plutôt un indice de l’attitude envers les autres 

langues aussi bien de la part de la langue du texte source que de la langue du texte cible. À plusieurs 

reprises nous nous sommes confrontés avec des emprunts ou des locutions en langue étrangère et, 

chaque fois, il a fallu se demander comment rendre le même concept en italien, car le but principal 

d’une traduction n’est pas celui de copier l’original mais de créer un produit qui soit accessible, et 

donc adapte, à la culture d’arrivée.  

 

4.3. La modulation 

 

La modulation est une opération qui agit au niveau des « catégories de la pensée »135 : puisque 

chaque langue organise et exprime une différente vision de la réalité, il faut, dans le domaine de la 

traduction, apporter les changements nécessaires, les « modulations » qui permettent de rendre la 

même idée dans la langue cible aussi.  

                                                 
131 Olivier Abiven, Dictionnaire Volof-Français, Dakar, Gumberg, 1923.  
132 Ibid.  
133 Ibid.  
134 Ndambaw Kama, http://worldofnk.com/, consulté le 19 Février 2019. À cause des difficultés rencontrées pour la 

traduction des expressions en langue wolof, j’ai pris contact avec Madame Kama, traductrice et journaliste indépendante, 

qui s’occupe d’un blog concernant le Sénégal.  
135 Josiane Podeur, Jeux de traduction, op. cit., p. 72. 

http://worldofnk.com/
http://worldofnk.com/
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Il existe deux typologies de modulation : d’un côté celles lexicalisées, c’est-à-dire obligatoires, 

et, de l’autre côté, les modulations libres. Les premières concernent un changement en traduction qui 

sont, en général, enregistrées par les dictionnaires, et donc acceptées conventionnellement : prenons, 

par exemple, le terme français bande dessinée qui, en italien, devient fumetto136. En ce cas, les deux 

signifiants soulignent un aspect divers du signifié : le français fait référence à la présentation 

graphique des images, alors que l’italien insiste sur ce qu’il y a l’intérieur, c’est-à-dire sur la forme 

des nuages qui ressortent de la bouche des personnages.  

Les modulations libres, en revanche, sont plus compliquées à gérer, principalement parce qu’il 

n’y a pas de règle officielle qui peut aider avec la solution et, ainsi, le traducteur doit se faire souvent 

interprète. Les spécialistes affirment que la modulation est un procédé qui concerne surtout les 

métaphores, la métonymie et la synecdoque : puisque la modulation agit seulement dans ces trois 

domaines, nous n’avons pas relevé de nombreux exemples mais nous essayerons d’expliquer quand 

même son fonctionnement en nous référant aux chapitres traduits de Diên Biên Phù. 

Tout d’abord, la modulation est souvent au centre du procédé de traduction des métaphores et 

similitudes. La métaphore est une figure de style par laquelle « on désigne une entité conceptuelle au 

moyen d’un terme qui en signifie un autre en vertu d’une analogie entre les deux entités 

rapprochées ». Bref, elle consiste dans un transfert de sens grâce à une similarité. La modulation agit 

toujours sur le comparant et non le comparé et, puisque les différentes langues expriment souvent des 

similitudes différentes, par exemple l’expression française « Elle est bête comme une oie » est 

forcément traduite en italien par « È stupida come una gallina », il faut apporter les modifications 

nécessaires.  

Les analogies ne sont pas toujours évidentes et pour cette raison le traducteur doit intervenir 

pour rendre l’énoncé fidèle à la langue cible et éviter un calque erroné. Par rapport aux métaphores 

rencontrées, la modulation n’a pas bouleversé leur nature de manière drastique, nous allons ensuite 

expliquer pourquoi, et, ainsi, nous pouvons affirmer que, dans le texte cible, il n’y a pas eu de 

modifications considérables. Les spécialistes affirment que la tendance à rester fidèles aux termes et 

aux structures des métaphores originelles est typique chez la plupart des traducteurs des textes 

littéraires qui ont, en général, pour objectif celui de respecter le style du textesource137. 

Analysons la métaphore « c’était Verdun sous les tropiques », exemple de métaphore in 

absentia, qui est employée pour établir une comparaison entre la défaite de Diên Biên Phù et la 

bataille de Verdun. Nous avons choisi de la rendre en italien par « fu la Verdun dei tropici » : sauf les 

transpositions concernant aussi bien la disparition du présentatif que le changement de préposition 

                                                 
136 Ibid.  
137 Ibid., p. 83. 
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« sous > dei », nous avons laissé le terme de la comparaison tel quel. Il est vrai que, probablement, 

pas tous les lecteurs italiens connaissent la bataille de Verdun mais nous avons choisi de maintenir le 

toponyme pour deux raisons principales : premièrement, grâce au contexte, tout lecteur peut 

comprendre que le narrateur est en train de parler d’un affrontement considérable et donc le message 

est compréhensible pour tous. En deuxième lieu, remplacer « Verdun » par une référence strictement 

italienne, par exemple « fu la Caporetto dei tropici », bataille qui a eu lieu pendant la Première guerre 

mondiale exactement comme Verdun, aurait causé un écart excessif par rapport à la référence 

culturelle du texte source. 

En effet, il faudrait, selon nous, garder à l’esprit qu’il s’agit d’une histoire qui parle 

d’évènements historiques qui intéressent la France et qui sont racontés par un homme français, pour 

cette raison nous croyons que l’introduction d’un élément lié spécifiquement à la culture italienne 

serait hors contexte et ressenti comme inapproprié.  

Un exemple de métaphore in praesentia concerne « j’étais à Diên Biên Phù (…) une 

boucherie » où, dans son équivalent italien « ero a Diên Biên Phù (…) una carneficina », il semble 

subir un écart sémantique dans la traduction de « boucherie », puisque le terme français désigne le 

lieu où l’on abat le bétail tandis que « carneficina » se réfère à des massacres en général. Toutefois, 

nous avons fait référence au sens métaphorique de « boucherie », enregistré dans les dictionnaires 

aussi, qui, en parlant d’hommes en guerre, désigne « une hécatombe, un massacre ». 

Nous voulons mentionner aussi l’emploi du terme « enfer » qui recours à plusieurs reprises dans 

son sens métaphorique décrivant les lieux ou les situations qui évoquent l’enfer par certains aspects 

désagréables et intolérables. En traduction, nous avons traduit littéralement par « inferno » parce qu’il 

exprime en italien aussi, la même idée. C’est le cas de « au cœur de cet enfer > nel cuore 

dell’inferno », « cuvette en enfer > conca d’inferno », « il faudrait déjà que nous sortions vivants de 

cet enfer > dovremmo inanzitutto uscirne vivi da questo inferno » et, pour terminer, « dans cet enfer 

> in questo inferno ».  

Pour terminer, il est intéressant de citer aussi la métaphore in praesentia « Paris était une fête, 

mais aussi une plaque tournante de rêves en liberté » : nous avons gardé le nom « festa » en italien, 

parce dans les deux langues le terme définit, par extension de sens, « toutes réjouissances non 

commémoratives ». Toutefois « plaque tournante » a changé de signifié : le sens premier indique en 

général une plate-forme susceptible de prendre un mouvement de rotation pour faire passer un 

véhicule mais, au sens métaphorique, elle désigne un lieu où convergent des voies de communication. 

Étant la traduction littérale, « piattaforma girevole », incorrecte nous avons travaillé sur le signifiant 

en cherchant de trouver le terme plus similaire à l’original. Pour cette raison, nous l’avons traduit par 
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« fulcro » qui est utilisé dans son sens figuratif et qui exprime la même idée, étant le sens premier 

« elemento di sostegno > élément d’appui » devenu désuet. 

En procédant avec l’analyse de la modulation, nous passons à décrire la figure de style de la 

métonymie. Il s’agit d’une figure d’expression par laquelle « on désigne une entité conceptuelle au 

moyen d'un terme qui en signifie une autre, celle-ci étant, au départ, associée à la première par un 

rapport de contiguïté », un exemple parmi tous « la voile » pour dire « le bateau à voile ». Les 

métonymies sont également définies à partir du lien qui unit les deux termes : c’est ainsi que nous 

pouvons les classer en métonymie cause/effet, contenant/contenu, lieu/chose et ainsi de suite. Dans 

le cas du roman, nous avons relevé une métonymie de type contenant/contenu dans l’énoncé « on 

buvait quelques verres > bevevamo qualche bicchiere » qui a été respecté en traduction puisque le 

rapport entre « verre – contenu » est courant aussi bien en français qu’en italien.  

Bien que nous n’ayons pas relevé de nombreux exemples de métonymie, nous pouvons nous 

consacrer à la figure de la synecdoque. Il s’agit d’une variation de la métonymie qui procède par 

extension ou restriction de sens d'un terme : l'espèce pour le genre, la matière pour l'objet, le 

particulier pour le général et inversement. Dans le domaine de la traduction elle peut être de deux 

types : la synecdoque généralisante et celle particularisante. La première consiste dans l’emploi, de 

la part du traducteur, d’un hyperonyme quand dans le texte de départ il s’agit d’un hyponyme, par 

exemple « son caoutchouc > il suo impermeabile ». Il est évident que ce type de synecdoque comporte 

une entropie importante au niveau sémantique.  

Nous pouvons citer aussi le cas de « ressortissants français » traduit par « cittadini francesi », 

où le premier signifie spécifiquement « une personne relevant juridiquement ou administrativement 

à un titre ou à un autre d'un État, d'une administration ou d'un organisme » mais, étant la traduction 

littérale impossible, nous l’avons traduit par son hyperonyme. Méthode pareille pour « sapins de 

Noël », dont nous avons déjà parlé dans le premier paragraphe, qui a vu l’hyponyme « sapin » devenir 

« alberi > arbres » et « gosses, gamins » dont la spécificité a été perdue en traduction à cause de 

l’emploi de l’hyperonyme « bambini ». Nous avons donné lieu à une synecdoque généralisante 

supplémentaire dans la traduction de « foyer > casa » où le terme italien est plus générique. 

La synecdoque particularisante, au contraire, consiste dans le passage de l’hyperonyme à 

l’hyponyme, par exemple « une arme » qui devient « il pugnale ». Nous n’avons pas de nombreux 

exemples sauf le verbe « grouiller », c’est-à-dire « se remuer », qui a été traduit par « formicolare > 

fourmiller » qui a une valeur plus spécifique et « mon cœur cogner > il mio cuore palpitare » où le 

verbe italien est utilisé, dans la plupart des cas, pour définir spécifiquement l’action du cœur. En plus, 

puisque la transposition du singulier au pluriel est considérée comme synecdoque particularisante, 
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nous pouvons citer le cas de « la cigarette > le sigarette », « la jeunesse volontaire > i giovani 

volontari » et « puissance de feu > potenza d’armi ».  

À travers le procédé de la modulation, nous avons essayé d’analyser la traduction des trois 

figures rhétoriques, pour la précision la métaphore, la métonymie et la synecdoque, et expliquer notre 

attitude envers ces figures de style.  

 

4.4. La transposition 

 

Grâce aux trois techniques décrites précédemment, nous avons analysé la traduction au niveau 

sémantique, soit à travers l’adaptation des vocables au contexte culturel des lecteurs-cible soit à 

travers la transcription des termes inexistants en italien. Le dernier procédé dont nous allons parler, 

la transposition, se résout, toutefois, au niveau morphosyntaxique à travers soit le remplacement des 

parties de la phrase soit le changement des catégories grammaticales.  

Elle intéresse aussi des énoncés ou des paragraphes entiers puisqu’ils peuvent être modifiés à 

cause de l’union ou de la séparation des parties de la phrase ou par le glissement de propositions. 

Jean-Paul Vinay a défini la transposition comme « un double affranchissement envers les servitudes 

de la forme lexicale et de la forme grammaticale »138 : en respectant le signifié, il est souvent 

nécessaire d’organiser le signifiant de manière différente dans la langue cible, puisqu’il n’existe pas 

une parfaite coïncidence au niveau morphosyntaxique entre deux idiomes.  

En italien, par exemple, l’organisation de la phrase reprend celle latine, tandis qu’en français 

l’ordre des mots n’est pas si libre : à cause de la normalisation qui en a marqué le développement, la 

langue française obéit à la « séquence progressive »139, c’est-à-dire à l’ordre canonique groupe sujet 

+ groupe verbal + groupe complément (SVO). En italien, en revanche, l’ordre est plus libre et, donc, 

l’inversion entre groupe sujet et groupe verbal est tout à fait possible (VSO). Du point de vue des 

catégories grammaticales aussi les changements peuvent être significatifs à cause de la différente 

nature des langues : c’est pour cette raison que les spécialistes ont précisé la différence entre 

transposition locale, qui concerne les changements qui ont lieu dans la même catégorie grammaticale 

(par exemple : « simplement > con semplicità »), et la transposition enchainée, où plusieurs éléments 

de la phrase sont intéressés (« tout aussi simplement > con la stessa semplicità »).  

À travers l’analyse de la traduction des chapitres de Diên Biên Phù nous avons eu la possibilité 

de relever des changements au niveau morphosyntaxique que nous essayerons de classer et analyser 

dans les pages à suivre. Nous avons choisi d’exposer le procédé de la transposition en commençant 

                                                 
138 Jean-Paul Vinay, « La traduction humaine », Le langage, Paris, Gallimard, 1968, p. 734.  
139 Frédéric Deloffre, La phrase française, Paris, SEDES, 1979, p. 38. 
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par les unités simples de l’énoncé (la morphologie) jusqu’à arriver aux changements concernant les 

phrases dans leur totalité (la syntaxe).  

Du point de vue de la catégorie du substantif nous avons apporté dans certains cas des 

changements au niveau morphologique qui n’ont pas généré des transpositions enchainées, comme 

par exemple « son pari > la sua scommessa », « la stridence > lo stridore », « mon sort > la mia sorte » 

et, pour terminer « la chaleur > il caldo ». Toutefois, le changement de genre a provoqué des 

transpositions enchainées à l’occasion des énoncés tels quels « Il fait jour clair et beau. > È une bella 

e luminosa giornata. » où la traduction de « jour » en « giornata », étant ce terme italien 

spécifiquement lié aux conditions météorologiques, a causé le passage des deux adjectifs masculins 

au féminin ; la modification n’a pas pourtant engendré de bouleversements dans le texte étant la phase 

simple et indépendante. Il faut souligner aussi le déplacement des constituants de la phrase, puisqu’en 

italien les adjectifs descriptifs sont placés généralement avant le nom.  Nous avons donné lieu à des 

transpositions enchainées à l’occasion de « des années passées > gli anni passati » et « mon esprit 

embrumé, traumatisé > la mia mente offuscata, traumatizzata » où les adjectifs ont subi un 

changement morphologique.  

Par rapport à la catégorie du nom, nous voulons citer aussi l’exemple « sourire en coin » qui a 

été rendu par le terme « sorrisino » : ce vocable est une marque de la tendance italienne à ajouter un 

suffixe à la forme base du nom pour en préciser la valeur et pourtant en français cette technique n’est 

pas commune, nous assistons ainsi à un changement important du terme source.  

Ce sont surtout les modifications qui intéressent le changement de catégorie grammaticale qui 

ont été nombreuses et remarquables : observons, pour commencer, le passage du nom français à la 

forme d’adjectif. « Sans fard », où il faut considérer « fard » dans son sens figural et, donc, comme 

« apparence trompeuse qui dissimule la vérité », a été traduit par « sincera » et « sinceramente » 

indifféremment, c’est-à-dire n’obéissant qu’à des considérations stylistiques de la phrase cible : 

l’adjectif nous a paru convenable dans la phrase « Et le début de l’amitié, sans fard > E l’inizio 

dell’amicizia, sincera » puisqu’il se réfère au substantif « amitié ». Mais nous avons employé 

« sinceramente » pour la traduction de « Et nous éclatons de rire. Sans fard > E siamo scoppiati a 

ridere. Sinceramente. », vu que ce sont seulement les adverbes qui peuvent déterminer l’action 

exprimée par le verbe.  

Cet exemple nous permet d’introduire ici la transposition du nom en adverbe : aussi bien le 

français que l’italien utilisent largement les adverbes et les locutions adverbiales mais l’attitude des 

deux idiomes envers les deux catégories est quand même différente. Souvent les locutions adverbiales 

sont traduites par des adverbes en italien (par exemple, « avec résolution > decisamente ») à cause de 

la tendance du français à la nominalisation et au refus des adverbes terminant en « -ent », ressentis 
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comme « lourds selon le goût classique »140. Pour cette raison nous avons transposé les locutions 

adverbiales « assez vite > velocemente » et « à petit feu > lentamente ».  

La tendance italienne à faire souvent recours aux adverbes, nous a conduit à les employer aussi 

dans l’expression « le mari qui (…) allait finir par tomber amoureux éperdu d’une autre > il marito 

che (…) avrebbe finito con l’innamorarsi perdutamente di un’altra » où, dans ce cas, c’est l’adjectif 

qui a été remplacé par un adverbe. 

Nous nous sommes trouvés, pourtant, dans la situation opposée, c’est-à-dire dans la condition 

de traduire des adverbes par des locutions adverbiales selon le contexte : c’est le cas de « je l’avais 

ressenti définitivement > l’avevo capito in particolare », « j’ai commencé (…) et à écrire aussi 

vraiment > ho cominciato (…) e anche a scrivere per davvero » et, pour terminer, « Maï s’en sortait 

plutôt bien, en trouvant naturellement sa place dans l’équipe > Maï se la cavava bene, trovando in 

modo naturale il suo posto nella squadra ».  

Nous pouvons passer, maintenant, à l’analyse des transpositions des formes verbales : en 

général, il a fallu changer le texte source surtout en ce qui concerne l’emploi du subjonctif et la 

traduction des gallicismes. Le mode subjonctif est défini comme le « mode personnel du verbe 

exprimant soit une relation de dépendance ou de subordination en raison de contraintes syntaxiques, 

soit l'affectivité (volonté, sentiment) ou la subjectivité (doute, incertitude, potentiel) dans des 

propositions principales et indépendantes ». L’italien utilise souvent le subjonctif dans tous ses temps 

mais, en français, il n’est qu’« une survivance »141 : pour cette raison nous avons souvent traduit des 

verbes à l’indicatif par des subjonctifs italiens, comme dans l’énoncé « Je ne sais pas si quoi que ce 

soit pouvait me consoler d’avoir perdu le meilleur des hommes que j’avais côtoyés > Non so se una 

cosa del genere possa consolarmi dall’aver perso il migliore degli uomini con cui avessi legato », 

aussi dans « Je voulais savoir pourquoi il avait risqué sa vie pour moi > Volevo sapere perché avesse 

rischiato la vita per me » et, pour termine, « Mireille pensait savait ce qui était mieux pour nous deux 

> Mireille pensava di sapere cosa fosse meglio per entrambi ».  

Au cours de la traduction il a fallu traduire aussi les gallicismes, c’est-à-dire les modes verbaux 

propres à la langue française, notamment le passé récent, le présent progressif et le futur proche. En 

ce qui concerne le passé récent, nous avons relevé deux expressions qui ont été traduites grâce à 

l’incrémentialisation de l’adverbe « appena » : « Je venais de tuer mon premier homme > Avevo 

appena ucciso il moi primo uomo », « Une bombe vient d’exploser > Una bomba è appena esplosa » 

et « la vie qu’on vient de lui ôter > la vita che gli è appena stata tolta ». 

                                                 
140 Maurice Gravisse, Le bon usage, Paris, Duculot, 1986, p. 1014.  
141 Maurice Gross, Grammaire transformationnelle du français. Syntaxe du verbe, Paris, Cantilène, 1968, p. 10.  
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Le futur proche a été, toutefois, transposé da façon différente selon le contexte. À l’occasion de 

« Senghor va être élu », nous avons choisi de rendre la phrase avec un futur simple « Senghor sarà 

eletto », tout comme « vous n’allez pas reconnaitre le pays > non riconoscerà il Paese », tandis que 

l’énoncé « [De Castries] était persuadé que notre puissance de feu et notre aviation allaient nous 

permettre de repousser » a été traduit par le conditionnel passé « [De Castries] era convinto che la 

nostra potenza di armi e la nostra aviazione ci avrebbero permesso di respingere », puisque, dans le 

contexte de la phrase, le verbe exprime une hypothèse.  

Toujours dans le domaine de la catégorie du verbe, nous voulons décrire les situations où le 

verbe français a été rendu par une subordonnée relative en italien. Ce changement concerne surtout 

la traduction du participe présent qui, employé dans sa forme verbale ou comme adjectif verbal, 

remplace généralement une subordonnée, afin de simplifier la construction de la phrase ; toutefois, 

en italien son utilisation est rare et pour cette raison il a fallu se servir des subordonnées là où elles 

n’existent pas dans le texte-source.  

C’est le cas de « un détenu détenant le secret de fabrication de ses rêves avortés > un detenuto 

che possiede il segreto di produzione dei suoi sogni abortiti », « Mendès France (…) signait les 

accords mettant fin à notre présence en Indochine > Mendès France (…) firmava gli accordi che 

mettevano fine alla nostra presenza in Indocina » et, enfin, « Femmes et enfants fuyant le désastre / 

Et ayant pour seul tort d’être / Au mauvais endroit > Donne e bambini che scappavano dal disastro / 

E che avevano come unica colpa quella di essere / Nel posto sbagliato ».  

Les derniers exemples cités anticipent la deuxième typologie de changement apportée par la 

transposition, c’est-à-dire les modifications au niveau syntaxique. Nous avons déjà parlé de l’ordre 

« logique » du français par rapport à la structure de la phrase italienne, mais il nous parait intéressant 

de citer aussi les exemples concernant la transposition de phrase active à phrase passive, la 

transposition d’ordre progressif à l’ordre régressif et, pour terminer, le déplacement des constituants 

de la phrase. Ces trois catégories sont en effet les phénomènes les plus fréquents dans les chapitres 

traduits. 

Tout d’abord, la traduction italienne présente deux énoncés passifs qui sont à la forme active 

dans le texte-source : il est vrai que la forme passive est présente en français aussi mais elle n’est pas 

aussi fréquente qu’en l’italien. Pour cette raison, nous avons traduit « nos espoirs qu’on assassine > 

le nostre speranze che vengono uccise » et « la vie qu’on vient de lui ôter > la vita che gli è appena 

stata tolta ». Il arrive souvent de rendre en italien des phrases passives lorsque le français emploie le 

pronom personnel indéfini « on » avec la forme active, comme dans les énoncés cités.  

Cet exemple nous permet de parler de la traduction du pronom « on » qui possède deux 

fonctions : soit il remplace le complément d’agent quand il est indéterminé soit il est la marque de la 
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langue parlée. Dans les passages traduits il a été employé généralement pour exprimer la fonction du 

sujet et nous l’avons rendu en italien en deux façons différentes. En effet, l’énoncé « On ne voit plus 

rien » a été exprimé par « Non si vede più nulla » : le « si », grâce à sa valeur impersonnelle représente 

une action dont le sujet est inexprimé, en donnant la possibilité au traducteur de rendre la même idée 

du « on ».  

Toutefois, nous l’avons traduit de manière différente en ce qui concerne « On buvait quelques 

verres, on dansait, on parlait, on riait fort, on s’aimait » qui a trouvé son équivalent dans la forme 

« Bevevamo qualche bicchiere, ballavamo, parlavamo, ridevamo con forza, ci amavamo ». Nous 

avons choisi de ne pas employer le « si » italien mais plutôt de conjuguer le verbe à la première 

personne du pluriel parce que le contexte permet quand même d’en déduire le sujet. Le narrateur est, 

en effet, en train de décrire les moments de joie passés avec Maï au Normandie et, donc, il est tout à 

fait possible d’employer en italien la forme conjuguée au pluriel parce que les deux sujets sont 

exprimés, lui et son aimée. C’est la même technique employée pour « j’espère que tu pourras venir 

me voir à Dakar, comme on s’est dit > spero che tu possa venire a Dakar come ci siamo detti » où le 

contexte nous permet de comprendre qui sont les sujets, en ce cas Alassane Diop et le personnage 

principal. 

L’analyse du fonctionnement du pronom « on » en traduction, nous permet d’introduire les 

changements qui ont concerné l’emploi des pronoms personnels sujets qui sont toujours exprimés en 

français mais, en italien, ils peuvent être pourtant supprimés. La langue italienne diffère par rapport 

aux autres langues comme le français, l’anglais ou l’espagnol, parce que les pronoms sujets sont 

souvent absents, étant redondants. La désinence du verbe, en effet, exprime déjà le sujet qui fait ou 

subi l’action exprimée par le verbe, par conséquent il est possible de considérer les pronoms sujets 

comme superflus et les éliminer.  

Il y a des situations précises, pourtant, où il est possible de les laisser aussi dans le texte cible, 

par exemple au cas où ils doivent valoriser la fonction du sujet ou rendre l’opposition entre sujets 

différents. Au cours des passages traduits nous avons éliminé les pronoms personnels sujets chaque 

fois qu’il était nécessaire mais, dans certains contextes, nous les avons reproduits en italien aussi. 

C’est le cas de « Nous sommes tous embarqués. Engagés. Soldats aux ordres, d’États parfois sans 

âme. Nous colonisons. ‘Ceux d’en face’ décolonisent » que nous avons voulu traduire par « Siamo 

tutti coinvolti. Impegnati. Soldati agli ordini di Stati talvolta senz'anima. Noi colonizziamo. ʺQuelli 

di fronteʺ decolonizzano » : cet exemple met en évidence la double fonction des pronoms sujets. 

L’énoncé « Nous sommes tous embarqués » a suivi la règle générale et donc il a vu disparaître le 

pronom, mais « Nous colonisons » a été rendu par « Noi colonizziamo » parce qu’il sert à souligner 

le contraste entre l’action de l’armée française et celle des bodoi.  
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Nous pouvons signaler aussi « Après quelques jours au combat, nous avions compris. Nous. 

Nous savions. Nous étions égaux. Devant la souffrance et la mort » traduit par « Dopo qualche giorno 

di combattimento, noi avevamo capito. Noi. Noi lo sapevamo. Eravamo uguali. Davanti alla 

sofferenza e alla morte » où le pronom personnel sujet a été respecté là où il souligne un contraste 

entre deux réalités différentes. Dans le passage que nous avons mentionné le narrateur décrit son 

rapport avec les « nègres » de son régiment afin de souligner qu’en guerre tous il n’y a pas de 

hiérarchisation parmi les soldats, en opposition à ce qu’il appelle une « mensonge d’État » selon 

laquelle les gens des colonies sont inférieurs aux français. Pour rendre cette opposition en italien, 

nous avons choisi de laisser les pronoms sujets dans les énoncés qui soulignent le contraste.  

Nous profitons de l’analyse des pronoms pour introduire ici l’analyse du pronom démonstratif 

neutre « ça » : en effet, nous avons remarqué que la traduction des celui-ci et de « on » a été similaire 

bien que les deux expriment des idées distinctes. Le pronom « ça » consiste dans l’abréviation du 

registre familier de « cela » mais l’usage qu’en fait le narrateur n’a pas d’équivalent en italien. 

Prenons, par exemple, « Et ça mitraille, autour de nous. Et ça crie ! Et ça meurt ! » qui n’est pas fidèle 

à la définition de « cela » et qui exprime plutôt l’idée de « on ». Pour cette raison nous avons choisi 

de le traduire par « E si spara intorno a noi ! E si urla ! E si muore ! » comme s’il s’agissait du pronom 

« on ». Même technique pour « ça ne se faisait pas, de divorcer > Non si faceva, di divorziare ». 

Toutefois, nous avons traduit « ça te choque ? » par son équivalent « questo ti sciocca ? » en 

respectant les règles grammaticales ; en général, « ça » a quand même subi une entropie importante 

soit en changeant de fonction, comme dans l’exemple précédent, soit en affaiblissant la connotation 

du registre familier, étant « questo » un vocable du registre italien standard.  

Par rapport à l’ordre des constituants de la phrase, nous avons relevé des modifications surtout 

dans le rapport entre nom-adjectif. La position de l’adjectif par rapport au nom ne change pas de la 

langue française à celle italienne mais, c’est la valeur que l’on lui attribue qui va modifier sa place à 

l’intérieur de l’énoncé. En italien ils se placent, en général, après le nom auquel ils se réfèrent mais 

leur mise en exergue sert à souligner la présence d’une composante affective ou subjective. C’est 

pour cette raison qu’en traduction nous avons souvent inverti l’ordre des deux mots, comme dans le 

cas de « ma Mireille douée > la mia devota Mireille », « l’amour grand > il grande amore », « le 

bonheur possible qui frappait à la porte > la possibile felicità che bussava alla porta », « je surveille 

l’aube d’un jour nouveau > sorveglio l’alba di un nuovo giorno » et, pour terminer, « après le décès 

brutal d’Alassane > dopo il brutale decesso di Alasanne ». Le choix stylistique de changer de place 

à l’adjectif nous a permis d’accentuer le contenu du message et de rendre la phrase harmonieuse en 

italien aussi.  
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Nous voulons citer aussi le cas de l’énoncé « Détruit, j’étais » qui n’est pas une forme récurrente 

en français mais qui a été employée par l’auteur à cause de choix stylistiques personnels. Il est vrai 

que l’ordre de la langue italienne est plus libre que celui de la langue française mais le maintien de 

cette même structure en italien, « Distrutto, ero », n’était pas possible. Pour des italianophones cet 

énoncé serait ressenti comme erroné et il nous a donc paru préférable de changer l’ordre en « Ero 

distrutto ».  

En ce qui concerne les adjectifs possessifs, certaines fois nous avons changé leur place lorsqu’il 

était approprié dans le contexte : c’est le cas de « mon ami » et « mon frère » qui ont été traduit par 

« amico mio » et « fratello mio », bien qu’il existe les formes « mio amico – mio fratello ». Il est vrai 

que les adjectifs possessifs se placent généralement avant le nom mais, vu que dans les expressions 

vocatives italiennes ils le suivent, nous avons choisi, dans les phrases de ce type, de leur changer de 

place.  

Pour terminer la description concernante le déplacement des éléments de la phrase, nous 

voulons mettre en évidence la position de « aussi ».  Ce vocable peut posséder la valeur d’adverbe ou 

de conjonction : en tant qu’adverbe, lorsqu’il a le sens de « égal » ou « en plus », il ne s’écrit pas en 

début de phrase mais à la suite du nom qu’il détermine. En italien cela n’est pas possible et, alors, il 

a fallu lui changer de place. Nous pouvons citer plusieurs exemples de ce type comme « Elles aussi 

> Anche loro », « Nous aussi > Anche noi », « lui aussi est un héros > anche lui è un eroe » et, pour 

terminer, « Mireille et les enfants manquent aussi > mancano anche Mireille e i bambini », dans ce 

dernier cas nous relevons non seulement le déplacement de « aussi » mais, en plus, le renversement 

de l’ordre progressif français ; en italien, le verbe peut être placé en début de phrase mais en français, 

comme nous l’avons affirmé au début, cela n’est pas possible.  

Ce dernier exemple nous permet d’introduire les transpositions concernant la syntaxe des 

phrases qui ont changé complétement. C’est le cas de « C’est mon tour d’y passer > Tocca a me » qui 

voit, en italien, la disparition de l’ordre progressif et le changement des composants et « Mon âme à 

son âme s’était prise » qui a vu seulement le déplacement du verbe « La mia anima era presa dalla 

sua ». Toujours en analysant le déplacement des composants de la phrase, nous pouvons mentionner 

l’énoncé « Dans la cuvette aussi, vous y étiez, lors de l’affrontement final ? » qui est devenu en italien 

« Anche lei era nella conca al momento dello scontro finale ? ».   

Des modifications importantes ont concerné aussi l’énoncé « Je me souviens même d’être allé 

jusqu’à trouver beaux et romanesques six d’entre eux [les bodoi] » : puisque la traduction littérale de 

la construction « être allé jusqu’à trouver » se révèle inexacte, nous l’avons changé en « Mi ricordo 

anche di aver trovato persino belli e romanzeschi sei di loro [i bodoi] ». L’énoncé italien propose 
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l’incrémentialisation de « persino » qui aide à compenser la disparition de la construction verbale 

française et à transmettre le message exprimé par elle.  

En conclusion, la transposition est le seul procédé qui va à observer les modifications au niveau 

morphosyntaxique et qui essaie de les classer. Les raisons des changements n’ont pas été toujours 

évidentes, puisqu’il s’agit de transformations automatiques, instinctives même, mais il a été 

intéressant de les analyser et de comprendre le divers fonctionnement des deux langues.  

 

Nous voulons clore ce chapitre en résumant, en quelques lignes, tout ce qui a été dit 

précédemment : à travers les quatre méthodes traductives, adaptation, transcription, modulation et 

transposition, nous avons eu la possibilité de regrouper les différentes modifications apportées en 

traduction et de les justifier. Grâce aux explications que nous avons donné, nous avons compris que, 

au cours de notre travail, la dichotomie sourciers-ciblistes n’a pas été respectée. Très souvent, en 

effet, le texte français a demandé une intervention de notre part afin de rendre sa traduction accessible 

aux locuteurs italiens : à tous les niveaux il a été souvent nécessaire d’apporter des modifications plus 

ou moins importantes et notre rôle a été souvent celui d’un interprète.  

Les cas les plus évidents ont concernés la traduction des jeux de mots, des poésies et des 

expressions idiomatiques qui ont fréquemment changé leur nature en italien, sans pourtant oublier les 

modifications apportées au niveau morphosyntaxique qui sont fondamentales pour le succès du 

résultat obtenu. Toujours en respectant le style et le contenu du texte source, nous nous sommes 

toutefois retrouvés à nous éloigner à plusieurs reprises de l’original. En équilibre entre deux langues 

et deux cultures, mais aussi entre le respect pour le texte source et pour les lecteurs de la langue-cible, 

nous nous sommes retrouvés à assumer aussi bien l’attitude de « sourcier » que celle de « cibliste » 

selon la nécessité. C’est ainsi que nous avons abordé la traduction des chapitres de Diên Biên Phù et, 

à travers ce chapitre, nous avons essayé de justifier notre choix. 

 



150 

 

 



151 

 

 

Conclusion  

 

Traduire un texte littéraire n’est pas toujours immédiat car, au-delà des différents opinions que 

l’on peut avoir, la traduction ne sera jamais totalement identique au texte de la langue source. Nous 

avons eu la possibilité de montrer la véridicité de cette affirmation dans le chapitre précédent, où 

l’analyse des parties du discours de la traduction italienne a souligné les changements qui ont été 

apportés au roman de départ.  

Nous avons déjà parlé des difficultés auxquelles le traducteur se trouve souvent obligé à faire 

face : il s’agit de contraintes principalement liées à la fidélité au texte source, qui se confronte avec 

la nécessité d’adapter le contenu aux exigences de la culture d’arrivée. Dans le cas de Diên Biên Phù, 

avant de nous consacrer à sa traduction, nous avions cru possible d’effectuer une translation du texte 

dans le but de respecter son style et ses caractéristiques. Cependant, une fois commencé le travail, il 

a été évident que le roman demandait une médiation du rôle de traducteur et donc de notre 

subjectivité : nous avons en effet remarqué que notre intervention s’est manifestée non seulement du 

point de vue du vocabulaire mais aussi du style d’écriture.  

Face aux lacunes lexicales de l’italien et aux différences culturelles, le choix d’éviter la 

traduction littérale ressort de la volonté de rendre l’original accessible aussi au public cible et il 

constitue donc le nœud principal du travail. Toutefois, lorsqu’il a été nécessaire de traduire en italien 

des poèmes, des jeux de sons et des jeux de mots qui sont spécifiques à la langue française, nous 

avons dû trouver des alternatives également persuasives. Comment est-il possible de faire entendre 

au lecteur italien les mêmes effets sonores ? Face à ces problèmes, nous avons choisi de privilégier 

la fidélité sonore au roman au détriment de la traduction littérale. 

Dès la première lecture nous avions compris la valeur du style d’écriture de Diên Biên Phù et 

pour cette raison nous avions pris la décision de donner à notre traduction la même allure : d’où la 

décision de produire, si possible, des entropies sémantiques au profit de la création d’effets de rime, 

comme par exemple « un adage de son village en partage » traduit par « un’opinione della sua 

tradizione in condivisione » et non littéralement. De même, nous avons aussi choisi, dans les 

contextes favorables, de réaliser des jeux de sons là où ils n’existaient pas dans l’originale, dans la 

volonté, en premier lieu, de reproduire le même style de l’auteur mais aussi de compenser les plusieurs 

entropies sonores qui ont été inévitablement produites en italien. 

Dans le dernier chapitre nous avons affirmé que notre démarche traductive n’a été ni sourcière 

ni cibliste, c’est pourquoi nous voulons la définir ici comme une « solution partielle » : nous avons 
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alterné les deux techniques selon les nécessités sans oublier, pourtant, que le fondement de notre 

travail était la volonté de reproduire au mieux le style propre au roman. 

En conclusion, ce mémoire montre que l’activité de traduction est une tâche qui doit tenir 

compte de plusieurs facteurs et dont les complications se manifestent à plusieurs niveaux. Dans notre 

cas, il est possible d’affirmer que nous avons toujours reconnu l’importance de l’adaptation du texte 

à la culture italienne en respectant aussi la référence du contexte original, sans d’ailleurs oublier la 

nécessité de reproduire les mêmes jeux de mots en traduction aussi. Nous croyons, en définitive, 

d’avoir à la fois trahi et respecté Diên Biên Phù car notre objectif a été, dès le début, celui de créer 

une version italienne aussi intéressante et musicale que son original. 
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Annexe I 

Interview réalisée le 06 Mars 2019. 

 

1. Dans le roman Diên Biên Phù vous abordez la question du colonialisme français. Pourquoi 

avez-vous choisi la guerre d'Indochine plutôt qu'une autre ? 

 
J’ai choisi la guerre d’Indochine et la bataille de Diên Biên Phù, car Diên Biên Phù est la mère 

de toutes les batailles, je suis convaincu que le signal donné, un peuple peut battre l’empire 

colonial a inspiré les autres peuples colonisés. La guerre d’Algérie a suivi, les luttes 

d’indépendance en Afrique subsaharienne aussi. Sa défaite a Diên Biên Phù a précipité la fin 

de l’empire colonial français.  

 

2. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cette guerre de décolonisation du point de vue du 

colonisateur et pas du colonisé ? 

 

J’en parle de tous les points de vue, il me semble, mon narrateur est français, blanc, soldat de 

l’armée colonisatrice certes, mais les figures de Mr Cho et d’Alassane Diop apportent d’autres 

regards et points de vue qui d’ailleurs rejoignent celui d’Alexandre, à mon sens : ils disent en 

substance, tous, ce que la guerre leur a volé et a violé et tué en eux, leur part belle humaine. 

Ils disent en substance, que quelque soit les raisons pour lesquelles on fait la guerre, qu’on 

soit du côté de ceux qui oppressent ou du côté de ceux qui résistent, on se tue nous-mêmes, si 

on survit à l’horreur, on n’en finit pas, on n’en sort pas, on dort avec des cadavres. 

  
3. Vous êtes également poète et slammeur, pourquoi avez-vous choisi de passer à la forme du 

roman ? 

 
J’avais envie depuis longtemps d’écrire une histoire d’amour au long cours, d’écrire aussi un 

texte qui questionnait la colonisation et parlait des luttes d’indépendance, je ne savais pas si 

je réussirai à aborder ces thèmes dans le même livre mais je me suis lancé sans trop savoir où 

j’allais, sans plan, j’ai laissé chanter ma plume et elle m’a conduit à Diên Biên Phù, chemin 

d’âmes, de femmes et d’hommes, en errance, espérance, résistance. Il fallait que je puisse 

développer, nuancer, explorer les sentiments, raconter des personnages, la forme romanesque 

s’est imposée naturellement. J’ai écrit un roman poème, pour reprendre cette belle expression 

d’un ami éditeur et poète.   

 

 

4. Il est vrai que la thématique de l'amour est centrale, mais à l'intérieur du roman les relations 

avec les autres personnages sont fondamentales aussi. Pourrait-on affirmer que le livre exalte 

d'une certaine façon la notion de « collectif » ? 

 
Le livre exalte le Collectif, oui, assurément.  Certainement car je ne crois qu’au collectif, et je 

viens d’une tribu en Afrique, dont la philosophie est l’ubuntu, philosophie de la relation, qui 

pourrait se traduire ainsi « je suis parce que vous êtes » 

 

5. Bien que vous parliez de la guerre au Vietnam, vous avez réussi à aborder la colonisation 

africaine à travers le personnage de Diop. Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un en 

particulier ? 
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Diop est un personnage empreint de sagesse, la sagesse de certains anciens de chez moi au 

Cameroun, celle de mon grand-père aussi, qui nous contait de merveilleuses histoires sous le 

manguier de mon enfance à Douala. 

 

6. À l'intérieur du roman il y a, je trouve, de l'empathie aussi bien envers le peuple colonisé que 

pour l'armée colonisatrice. Le héros du roman exprime souvent ses doutes à propos de la 

guerre au Vietnam, « Pourquoi sommes-nous là finalement ? Pour qui ? », pourtant, il se 

retrouve quand même obligé à combattre. Pourquoi avez-vous choisi de vous écarter de la 

typique vision dualiste de la guerre en faveur de cette représentation plus complexe ? 

 
Ma représentation est complexe tout simplement parce que la vie l’est aussi, complexe parfois, 

complexe souvent, et je pense comme Camus, professeur d’espérance, que “la nuance est le 

luxe de l’intelligence libre”. J’espère avoir écrit un roman intelligent et libre (rires). 

 

7. Votre nature de poète est évidente tout au long du récit, où poésie et prose s'alternent et se 

fondent, comment avez-vous décidé la construction du roman ?  

 
Il y a eu comme une évidence, je me suis juste laissé guider et ai fait confiance à mes 

intuitions. Toutes mes intuitions. 

 

8. Comment la slam poetry a-t-elle influencé le style du roman ? 

 

Je ne pense pas que le slam poetry ait influencé le style de mon roman. 

J’ai toujours écrit du bout des lèvres, avant même de pratiquer le slam, de faire de la scène. 

Je suis motsicien (rires), ça se ressent dans mon roman, peut-être parce que j’y ai mis beaucoup 

de moi, de mon souffle, ma manière de respirer la poésie, la musique de mes mots s’entend, 

se ressent. 

 

9. La musicalité est un des points forts de votre roman. Souvent on a la tendance à séparer la 

littérature du reste, mais chez vous il y a une véritable fusion entre écriture et musique. Est-

ce que vous croyez que Diên Biên Phù puisse représenter un nouvel horizon pour la 

littérature ? 

 

Ce n’est pas à moi de le dire, mais j’ai eu beaucoup de retours en ce sens, de journalistes, 

lecteurs, universitaires, qui trouvaient que je partageais avec ce roman quelque chose d’assez 

inédit, radicalement nouveau même, qui en faisait d’ailleurs plus qu’un roman porteur de 

poésie, mais un roman poème. J’aime assez l’idée de décloisonner les univers, d’outrepasser 

toutes les frontières, mais je n’ai pas la prétention de représenter ou vouloir représenter un 

“nouvel horizon” pour la littérature. La littérature est plus grande que nous, elle était là avant 

moi, elle le sera encore après, je ne fais que passer, en voyageur étonné toujours espérant faire 

trace. 

 

10. Beaucoup d'importance est donnée à l'aspect sonore de l'histoire, mais aussi à l'apparence 

visuelle. Le vide de la feuille devient souvent dominant dans les pages qui contiennent 

seulement quelques lignes et, en plus, le roman n'est pas divisé en chapitres. Pourquoi avez-

vous donné cette structure au roman ? 

 
Je voulais écrire un roman qui traduise le vide et le silence, essentiels, ces moments de vertige 

sublime où l’on fait face à soi-même et à ses choix, le vide de la feuille fait aussi plus de place 

aux lecteurs, comme une invitation à prendre son temps, à réfléchir à chaque ligne, accueillir 
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les mots, les laisser résonner en soi. De plus comme je viens du jazz et du blues aussi, 

musiques que j’aime profondément, je sais l’importance des silences entre les notes, « la plus 

belle des musiques est le silence » disait Miles Davis, fondamental.  

Et si le roman n’a pas de chapitres, c’est parce que je voulais qu’il se lise dans un souffle, 

comme je l’ai écrit. Ce n’est pas une question de structure, mais d’évidence, d’intuition que 

je suis toujours quand j’écris. Et dans la vie aussi. 

 

11. À côté de la colonisation, le roman aborde aussi des questions fondamentales pour la vie des 

hommes : l'amour, l'amitié, la quête de soi et de vérité, la mort, la renaissance. Est-ce qu'on 

pourrait définir le héros comme une sorte de métaphore de l'homme en général ? 

 

Oui le héros est un homme universel et singulier, un homme révolté, un homme perdu, 

retrouvé, un homme absent, un homme présent, un homme marié, un homme père, un homme 

en amour, un homme infidèle, un homme en amitié, un homme juste, juste un homme. 

 

12. J’ai remarqué que quelques personnages dont vous parlez dans le roman ont réellement 

existé, comme par exemple l’infermière Géneviève. Je me demandais, donc, si le personnage 

d’Alassane Diop, en tant que cousin du connu Alioune Diop, soit aussi réel ou pas. 

 

Le personnage d'Alassane Diop, cousin d'Alioune, est pure invention, même si je pense qu'il 

aurait pu exister. 

 

13. Est-ce que Diên Biên Phù est un livre qui ne concerne pas exclusivement la guerre au Vietnam 

mais qui vous a permis d’aborder une autre importante thématique, c’est-à-dire celle de la 

négritude ? 

 

Et je pense que Diên Biên Phù, mon livre, comme cette bataille d'ailleurs, ne concerne pas 

seulement le Vietnam, il s'agit d'une histoire-monde. 

Et il m'a d'ailleurs été, pour cette raison, évident d'évoquer la négritude dans ce texte, et rendre 

hommage à Présence africaine et à ceux qui l'ont fondé, encré dans l'histoire. 

 

14. Votre livre est riche de références culturelles et historiques, mais aussi de citations littéraires 

qui ne sont pas explicitées, pourquoi vous ne faites pas recours à des notes explicatives pour 

ceux qui, peut-être, ne les connaissent pas ? 

 

Je n'ai pas recours aux notes explicatives, car je ne souhaite pas freiner le rythme de lecture, 

pour moi il ne faut pas tout expliquer, il faut laisser la place aux lectrices et lecteurs, les laisser 

suivre les mots à la trace, ressentir, éprouver les sentiments et sensations, par le cœur, le corps 

et l'âme. La littérature n'est pas une science, mais une aventure, et il faut vivre les aventures, 

juste les vivre, sans vouloir tout s'expliquer, tout expliquer. 
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