
à é é
   

 
–

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Elle avait fait un beau mariage, puis fut répudiée ; son enfant lui fut arrachée. 

Prise dans la tourmente de l'Histoire du Vietnam, elle resta seule le reste de sa vie. 

Elle est morte il y a trois ans. Comme le veut la tradition, plutôt que de laisser son 

corps dans un environnement souillé, on est allé déterrer ses os pour les nettoyer 

puis les emmener dans son village. Elle, c'était ma grand-mère » 

 

’ ’

Il s’agit de revenir sur le destin brisé d’une femme. 

Une femme née en 1917 que j’ai rencontrée quand je suis allée au Vietnam pour la 

première fois en 1998. 

Elle avait fait un beau mariage, puis fut répudiée ; son enfant lui fut arrachée. Elle 

resta seule le reste de sa vie. 

Sa vie fut  prise dans la tourmente de l’histoire du Vietnam. Ella aurait trahi 

quelqu’un qui aurait trahi. 

Cette femme, c’était ma grand-mère. 

Elle est morte il y a trois ans. On va maintenant déterrer ses os, les nettoyer puis 

les emmener dans son village. 

A cette occasion je pars à la recherche de témoignages. 

Les souvenirs des uns et des autres se bousculent, parfois se contredisent. 
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