
  

 



 Page 2 
 

            



 Page 3 
 

AVANT - PROPOS 

Le petit livre qui est offert aujourd'hui au public vietnamien à travers cette première traduction de la 

”Lettre de Hanoï" est un grand livre.  

Il faut l'accueillir en effet non seulement comme un beau texte littéraire, la correspondance élégante et 

subtile d'un jeune poète à un grand écrivain admiré et respecté (Roger Martin du Gard), mais encore 

comme le témoignage d'un homme de cœur sur la situation coloniale dans l'Indochine des années trente. 

Témoignage rare, car peu nombreuses étaient alors les relations de voyage qui échappaient aux lieux-

communs de l'exotisme ou de l'apologie, et peu nombreuses sont en définitive celles qui méritent 

aujourd'hui d'être encore lues et conservées. 

Surmontant l'étroite et médiocre mentalité de la plupart de ses compatriotes expatriés, hostile au 

colonialisme, Jean TARDIEU a immédiatement compris et aimé l'âme vietnamienne. Il sait qu'un peuple 

qui en opprime un autre ne saurait être un peuple libre et soufrant de ce qu'il voit et ressent, il vit son 

séjour à Hanoï avec amertume et déchirement. C'est un immense sentiment de gâchis qu'il éprouve à la 

rencontre de cette réalité révoltante et de l'humiliation qui l'accompagne. Il y exprime aussi comme le 

regret d'un rendez-vous manqué avec l’Histoire, le constat que d'autres liens auraient pu s'établir entre les 

deux peuples. Est-ce parce que son père, fondateur de l'École des Beaux-Arts de Hanoï avait justement 

tenté cette approche ? Toujours est-il que cette "Lettre de Hanoï” ne déparerait pas une anthologie de la 

littérature française anti-coloniale où Jean TARDIEU rejoindrait André GIDE ou Jean-Paul SARTRE. 

Mais ce livre n'est pas qu'un document historique, il est aussi un itinéraire poétique. Contemplant le 

Fleuve Rouge, les espaces sublimes des rizières de son delta, Jean TARDIEU tombe sous le charme d'un 

pays, où climat, couleur et température s'unissent comme nulle part ailleurs. Empruntant au regard du 

peintre, parcourant au cours de vastes promenades un pays qui l’enchante, il sait décrire la lumière et la 

mélancolie des paysages, "tout cet éclat voilé, amorti, à la fois aveuglant et doux éveille dans l'âme des 

résonances profondes..". On ne pourra plus oublier ce qu'il écrit de la campagne hanoïenne en parcourant 

canaux et digues...  

C'est donc une heureuse initiative qu'ont prise les Editions des femmes de publier cette précieuse 

"Lettre de Hanoï", et il était bien naturel que le service culturel de l’Ambassade de France les remercie et 

s'y associe.  

 

François GAUTHIER 

Conseiller de coopération et d’action culturelle  
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En janvier 1928, à Hanoi, un soldat de 2° classe commence une lettre à Roger Martin du Gard, qu’il a 

connu lors des fameuses rencontres de Pontigny. 

Le soldat n°560, puisque c’est son matricule, fait là son service militaire dans des conditions un peu 

spéciales : il est secrétaire d’état-major, sous le commandement du frère de Marcel Aymé ; la publication 

de ses premiers poèmes dans la N.R.F. (qu’on lit alors avec passion) lui vaut la considération de ses chefs 

et quelques menus avantages ; enfin, il loge dans la villa de son père, le peintre Victor Tardieu, directeur 

de l’Ecole des beaux-arts. 

Mais ni le confort ni les privilèges ne l’empêchent de voir, et il a tant à dire que la lettre abandonnée 

puis reprise devient un vrai journal. C’est d'ailleurs le sentiment de son destinataire qui l'encourage 

aussitôt à publier, sous cette forme ou sous une autre, une « Lettre d’Indochine ».  

Jean Tardieu s'en abstient alors (à cause du poste occupé par son père) mais il tenait à cette lettre, non 

remaniée, dont il souhaitait la publication posthume. On comprend pourquoi quand on la lit aujourd’hui, 

car elle contient une critique très vive, très personnelle du colonialisme et de la « démocratie des 

Homais », ainsi que des questions sur l’identité de cultures, en des termes que n’aurait pas reniés Segalen. 

Et son charme tient pour une grande part à l’invocation du milieu, du climat, de paysages et de la peinture 

orientale, sans compter le rôle que jouent ces éléments dans la découverte de soi.  

En somme, Jean Tardieu reviendra de Hanoï (où il fit la rencontre d’une jeune fille « calée en 

sciences » qui deviendra sa femme) prêt à accueillir en lui, quel que soit le décor « l’imagination qui 

pêche la nature toute vive dans un filet de mensonges ». 

 

 

Gérard Macé 
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Hanoï, 22 janvier 1928 

Bien cher Monsieur, 

Je sais trop que je ne devrais pas commencer cette lettre sans vous faire un long récit des évènements 

et péripéties sans nombre dont la succession explique et rend excusable mon silence ! Mais je sais bien 

aussi que vous me comprenez d’avance : est-il besoin de vous redire encore que rien, ni le temps, ni la 

distance, ni les événements, ni l’amoncellement dans ma mémoire des images nouvelles, avec leur 

bariolage et leur tintamarre, ne pourra faire que vous ne soyez aussi présent dans ma pensée, au centre des 

affections les plus jalousement gardées, que si je venais de vous voir il y a quelques instants. Laissez-moi 

donc, pour affirmer cette présence en dépit de tout et pour que j’aie précisément cette exquise illusion de 

vous avoir rencontré tout à l’heure, commencer brusquement cette lettre : 

Aujourd’hui, 22 janvier, ou veille du premier jour de l’année annamite, j’ai été entendre au théâtre 

d’Hanoï Le Testament du père Leleu. Il était entouré de deux autres pièces autrefois jouées aussi au 

Vieux- Colombier Le pain de ménage et La pie borgne. C’est une grande hardiesse de la part du directeur 

du théâtre ! il devait bien savoir que ce public, en majeure partie provincial, ne goûterait pas Le père 

Leleu. C’est ce qui s’est produit: alors que, m’a-t-on dit, la salle est archipleine lorsqu’on joue une 

opérette comme « Les trois jeunes filles nues », aujourd’hui il y avait, au plus, dans ce théâtre assez vaste, 

une centaine de personnes parmi lesquelles dix peut-être ont été heureuses et parmi ces dix personnes il y 

avait un soldat de deuxième classe qui buvait, au sens figuré, du lait. La façon dont votre œuvre était 

représentée, en effet, sans être parfaite, était loin du médiocre. Théâtre de province ? Non, mieux que 

cela. Mieux même qu’un théâtre parisien de second ordre : le directeur du théâtre jouait le rôle du père 

Lessandre et du père Leleu, et ce directeur, nommé Bourrin, prétend avoir joué au Vieux-Colombier. Je 

ne sais si cela est vrai. De toute façon il a certainement suivi d’assez près la technique de Copeau pour 

pouvoir, assez heureusement ma foi, la parodier... sur les bords du Pacifique - et réchauffer le cœur de 

quelques exilés. Avec quelle douce émotion, ledit soldat de deuxième classe a vu le rideau se lever sur un 

décor simplifié, avec, à droite la fumeuse huche et à gauche le bonnet, la couverture et l’oreiller du père 

Alexandre ! Le « f’r’m ta goule » était bien dit, le mare « de I’éclipss’ » sonnait bien, les hoquets du 

mourant, comiques sans exagération, et les jeux de scène du père Leleu concertés avec intelligence et bon 

goût. La Tourine jouait mal, sans esprit - mais dans l’ensemble on ne peut qu’être surpris et ravi d’avoir à 

Hanoï un tel spectacle ! - un détail, pour finir, qui vous amusera : le bol de bouillon que tendait la Tourine 

au père Lessandre était un de ces ravissants « Ké-batt » annamites, petit bol à riz en fine porcelaine 

bleutée, tachée de larges coups de pinceau d'un bleu sombre : si donc, un moment, dans ce théâtre pareil à 

tous les théâtres européens, derrière ces rangées de fauteuils d’où émergeaient des nuques européennes, 

j’ai cru me retrouver en France — soudain ce bol à riz peu berrichon m’a rappelé où j’étais ! 
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23 janvier — Un peu lassé hier soir par une journée soudainement chaude — chaude et terne — 

pénible surprise après trois semaines d’un hiver délicieux, frais, parfois même réellement froid - j’ai 

interrompu ma lettre. Mais mon sommeil a été longtemps retardé par le crépitement infernal des pétards 

que tire la population annamite dans la nuit qui précède le «Têt », ou jour de l’an, la fête la plus 

importante, pendant laquelle la nation entière, depuis le simple coolie jusqu’aux ministres du roi, se 

repose. Hier soir donc, et tout aujourd’hui encore, on a fait partir des pétards extrêmement bruyants pour 

écarter les démons qui, pris de panique au milieu de ce vacarme, prennent la fuite et laissent aux prières, 

aux souhaits d’heureuse année le temps de s’inscrire plus profondément sur les tablettes des génies 

bienfaisants. Mais ne craignez pas, cher Monsieur, que je tombe dans la « couleur locale » ! Après trois 

mois de séjour, je ne connais encore absolument rien du peuple tonkinois, de sa manière de réagir, de sa 

pensée, de ses coutumes... Et je crains bien de repartir, l’an prochain, sans en savoir plus long : tous les 

efforts que je tenterai pour être affable, bienveillant, souriant et pour inspirer confiance à mes 

interlocuteurs annamites, ne pourront leur faire oublier que je suis l’usurpateur, le conquérant, surtout 

hélas portant l’uniforme du brutal soudard d’Europe! Ils se tiennent perpétuellement cachés au fond 

d’eux-mêmes et leur extrême courtoisie, la déférence exagérée, horriblement gênante, qu’ils manifestent à 

l’égard des Français ne sert, j’en suis certain, qu’à les écarter davantage de nous. Je crois qu’il n’y a 

aucun remède possible à cela: chaque peuple n’a-t-il pas une tendance, lorsqu’il pense à un autre peuple, à 

se le représenter d’une manière globale, synthétique, rapide, généralement fausse, sans songer aux 

différences considérables qui peuvent exister, au sein de ce peuple étranger, entre tel et tel groupe, entre 

tel et tel membre ? - c’est ainsi qu’un Français dira « Les Allemands sont ceci, cela », sans songer aux 

dissemblances incalculables qu’il peut y avoir entre tel et tel Allemand. Ainsi je suis bien certain que la 

première impression que les Indochinois ont eue des Français, au moment de la conquête, subsiste et ne 

s’effacera pas, tant que nous serons ici des «colons». On aurait beau leur dire, leur jurer que l’on n’a pas 

les mêmes opinions que les vrais colons, que l’on a le plus sincère désir de gagner leur affection, de les 

étudier et de les comprendre dans un but désintéressé - je vois bien comment ils répondraient : ils 

souriraient d’un air ravi, vous remercieraient avec une rare politesse de ces bonnes pensées – mais 

resteraient cois, fermés et peut-être plus défiants que jamais : on demeurerait à leurs yeux le Français, 

c’est-à-dire l’usurpateur qui ne peut manquer de cacher derrière ses paroles flatteuses, quelque arrière-

pensée de lucre ou de domination. Ceux des Français qui sont, ici, d’authentiques « colonisateurs » 

installés depuis trente ou quarante ans, ne veulent pas reconnaître cela : ils se bouchent les oreilles, 

ferment les yeux et continuent à traiter ce peuple extraordinairement fin et racé, de « race inférieure » ou 

autres stupidités semblables. Mais il faut avoir la sensibilité bien émoussée, bien durcie - par le climat ou 

par le respectable sentiment d’une mission « civilisatrice » à remplir -, pour ne pas flairer autour de soi 

cette atmosphère, non pas hostile, pire que cela : exactement, absolument silencieuse, impersonnelle, 
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comme si l’approche d’un Français avait le pouvoir d’éteindre à cinquante mètres, toute lueur de liberté, 

d’authenticité, sur le visage d’un indigène. Et celui-ci, serait-il un grand mandarin, fier de perpétuer une 

lignée qui remonte jusqu’à la naissance du Ciel et de la Terre, si un Français engage avec lui une 

conversation, le mandarin, au lieu d’exprimer sa propre pensée, cherchera à deviner celle de son 

interlocuteur, afin d’être toujours du même avis que lui. Manque de dignité ? C’est tout le contraire à mon 

avis : une manière à la fois de garder pour soi ses pensées profondes, et de manifester- pour soi-même — 

sa supériorité, son orgueil - la vraie supériorité, celle de la déférence polie, de la condescendance. 

Comment ne pas reconnaître là le procédé dont on use envers un fâcheux agaçant et bavard : on se hâte 

d’être de son avis afin d’être plus vite débarrassé de sa présence ! Tout ce que je vous dis là est peut-être 

faux. Je vous offre ces hypothèses pour ce qu’elles valent : il n’est pas facile de comprendre la pensée et 

les intentions de gens aussi différents de nous que les Extrême-Orientaux. Mais je crois être assez bien 

placé actuellement pour tenter, à partir de certains faits, quelques généralisations timides et prudentes. Je 

m’efforce du moins de ne jamais me former une opinion sans songer à l’opinion contraire. En corrigeant 

sans cesse à tout propos l’une par l’autre peut-être arriverai-je à voir un peu clair et a revenir de mon 

voyage avec quelques remarques précises qui pourront me servir un jour. C’est une des plus belles 

acquisitions que je puisse faire ici. Mais voilà, jusqu’à présent je n’ai justement jamais pu préciser aucune 

pensée. Et « je fais le malin » à vouloir présenter comme une méthode ce qui n’est qu’une déplorable 

instabilité d’opinion et d’humeur ! Jamais en effet je ne me suis senti aussi instable que depuis que je suis 

venu « me fixer » pour un temps à Hanoï. Cela doit tenir au climat: il me semble que dans ce pays, plus 

que partout ailleurs, les hommes sont directement soumis au pouvoir despotique et capricieux des 

éléments. On se sent devenir une simple marionnette reliée par des milliers de fils invisibles à la volonté 

du soleil, des nuages, des brouillards, des vents et des heures ; la pensée change de couleur, la sensibilité 

s’avive ou s’atténue dans le même temps que met un orage à s’approcher, à éclater, à se dissoudre. Pour 

ma part je n’ai pas encore passé un jour sans que mon état mental et physique ait traversé plusieurs phases 

successives : de la fatigue à l’euphorie, d'un bien-être béat à un malaise mystérieux, de la joie parfaite au 

désespoir. Et j’ai souvent songé à ce que note Gide au sujet des paysages d’Afrique : l’indifférenciation. 

Oui c’est bien cela, dans ce Tonkin aussi on a vivement l’impression d’une nature indifférenciée, ou pas 

encore différenciée : indifférenciation des saisons, pas de limites précises entre une saison et une autre, 

d’un jour à l’autre la température varie de dix ou quinze degrés : il y a quelques Jours on avait réellement 

froid : en partant le matin de chez moi, cuirassé de tricots, emmitouflé dans ma capote de drap, je pouvais 

me croire à Paris en décembre : même soleil pale et joyeux, ciel d’un gris-bleu délicieux, netteté des 

bruits de la rue, sensation de légèreté. Et tout à coup, le lendemain, une chaleur d’été de France - ciel 

d’orage, couleur plombée, sourdement brillante des nuages. Et le temps change ainsi jour par jour avec 

une richesse incroyable d’invention toutes les nuances du monde les unes après les autres, sans ordre. Il y 
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a aussi  quelque indifférenciation dans la terre elle-même: dans les campagnes du Delta, par endroits on 

ne sait où finit la rizière et où commence tel étang - et l’eau des rizières est semblable à l'eau de mer, on y 

trouve de petits crabes et des poissons. Que de surprises cocasses pour le voyageur nouveau venu : un 

paysan pêche à la ligne dans son champ – si les pousses de riz sont hautes on n’aperçoit pas d’eau - et l’on 

n'y comprend plus rien ! Sur dix rizières voisines il y en a une où l’on sème, une où l’on repique les 

pousses des grains germés, les autres sont chacune à un degré différent de croissance, et dans la dernière 

on fait la moisson! Enfin les fleuves, larges comme des bras de mer, changent parfois de lit, et aux 

époques d’inondation une province entière est convertie en mer intérieure. Quand vient la décrue, la 

population, adaptée, bâtit tranquillement pour six mois, tout un village dans le lit desséché du fleuve et 

nous autres qui « n’avons pas l’habitude », nous ne savons pas reconnaître où sont les berges du fleuve, et 

le monstre lui-même : ici un marais, là un étang informe, par-ci par-là des rivières irrégulières. La nature 

tout entière, par conséquent, invite les étrangers, les non-adaptés, à vivre au jour le jour et dans un 

perpétuel coq-à-l’âne. Il faut avoir une volonté bien tenace pour suivre une idée quelque temps à travers 

tant de coupures ! On se sent devenir plus absurde que jamais.  Il est des jours de soleil tellement 

irrésistibles — quand la lumière coule autour de vous, se mêle à votre sang, vous rend transparent et 

brillant comme verre - que, même si l’on avait les plus grands chagrins du monde, on serait tout de même 

contraint d’être gai.  Un autre jour, alors que tout va bien, que l’on n’a aucune raison de se plaindre, arrive 

tout à coup un vent aigre, mêlé à une atmosphère chaude. Le ciel est bouché par des accumulations de 

brouillards qui, au lieu d‘arrêter les rayons aigus du soleil, les réverbèrent dans les facettes de mille et 

mille gouttelettes suspendues - hostilité du monde – pas de lumière ; un astre sournois qui se cache pour 

vous donner plus sûrement une insolation - on sue et on grelotte en même temps - au bout d’une heure de 

ce régime, les raisons que l’on avait de se réjouir ont disparu - brûlées ou dissoutes, on ne sait. Désespoir. 

Il faut attendre que Messieurs les démons veuillent bien changer d’avis, veuillent bien vous apporter une 

pipe d'un opium de leur cru ! Soudain, en effet, il se passe quelque chose dans le ciel, quelque chose 

d’incompréhensible: quelque part un orage se dénoue, des muscles raidis pour une menace inconnue se 

détendent et nos nerfs en même temps s’affalent. Une aurore franche et légère ou bien un crépuscule plein 

de mansuétude – s’épanouit doucement, rapidement comme un éventail qui se déploie. On se sent tout 

imbibé d’un bien-être tel que l’on n’en connaît pas de semblable en France (car dans ce bizarre monde la 

sensation de mal-être comme celle d’euphorie sont d’une intensité, triple, quadruple, de celles que l’on 

éprouve en pays tempéré). Et les bonnes pensées renaissent ! 
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24 janvier 

Pour être conséquent avec mon inconséquence, soudain je me demande: peut-être est-il vrai que le 

peuple annamite est plus heureux depuis que nous le protégeons (un peu à la façon dont Arnolphe protège 

la jeunesse d’Agnès !). Les différences effrayante de fortune qui existaient entre les diverses castes du 

vieil empire s'effacent un peu : un Annamite, petit employé dans une administration française, est certes 

plus riche, plus libre, plus heureux que s’il était scribe au service d’un mandarin. Et la médecine. C’est un 

fait que les épidémies, les maladies diminuent. La population annamite augmente, d’après les statistiques, 

dans des proportions considérables. Et il est vrai que le moindre paysan s’il est malade, peut, au lieu 

d’ingurgiter des remèdes empiriques qui le tueront rapidement, se faire soigner gratuitement par un bon 

médecin français... Mais voilà justement le problème: un homme est-il plus heureux de servir un maître 

doux et bienveillant mais qui est un étranger, qui ne le comprend pas, que de recevoir les coutumiers  

coups de rotin d’un maître cruel mais qui est de la même race, qui a les mêmes coutumes, qui parle la 

même langue que sa victime ? Et n’est-il pas plus doux de mourir d’un remède qui a successivement tué 

tous ses ancêtres depuis cent générations, que de guérir dans un hôpital étranger, dans une atmosphère qui 

choque toutes vos habitudes de penser et de voir? Il y avait peut-être un moyen de collaborer avec ce 

peuple, de le diriger sans rudesse, en cherchant à aller dans son sens et non à le ramener à soi, de ne pas 

lui faire sentir la férule, de gagner sa confiance. Mais il aurait fallu énormément de tact et d'intelligence, 

une bonté sans mollesse, une volonté d'adaptation que les gens n'ont pas eus. Il fallait envoyer, ici, non les 

médiocres, les « moyens», mais les meilleurs parmi les hommes d'action et les administrateurs. Combien 

de points de vue faux, combien d’erreurs n'a-t-on pas fait avaler de force à ces gens. Il est triste de penser 

qu’il n'y a presque plus en Indochine d’écoles où l'on apprenne les caractères, que le souvenir spirituel et 

artistique de la grande Chine, qui dans la culture annamite jouait le même rôle que l’Antiquité gréco-

latine chez nous, se perd peu à peu et qu'à la place de tant de spiritualité, de tant de noblesse intellectuelle 

on a fait entrer dans le cerveau des enfants tout ce que la démocratie des Homais a de plus médiocre et de 

plus terne — l’esprit « école communale », les « immortels principes de 89 » et la règle des participes 

dont ces esprits elliptiques n’ont que faire. Cependant un vrai colonial, s’il veut que les enfants de son boy 

sachent lire dans le texte les poésies d’André Theuriet et connaissent la date de la prise de La Rochelle, 

s’inquiète peu, pour sa part, de connaitre le pays où il vit: on a construit des villas moyenâgeuses, tracé 

des avenues qui rappellent le plus possible le sempiternel « cours Victor Hugo » ou la « rue Jules Ferry » 

de nos villes de province: on a des hôtels avec ascenseurs, des cafés avec billard - tout cela pour cacher la 

grâce discrète des pagodes, les tortueuses et bruyantes rues chinoises, pour oublier, enfin, le plus possible, 
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ce pays où l’on sait bien pourtant que l’on vit. Qu'importe si les platanes qui bordent telle avenue sont en 

réalité des eucalyptus ou des hévéas si, en clignant des yeux, on peut se croire à Pontoise !... 

 

 

29 janvier 

 

Un exemple encore de l’instabilité de ce climat : pendant ces trois derniers jours un vrai temps de 

Paradis, une température qui en France serait celle d’un été très chaud mais qui ici est vraiment exquise 

parce qu’on est habitué, impression que la vie n’a plus d’obstacles, le corps immergé dans un bain de 

clarté et de lumière se gonfle d’une joie comme végétale. On ne comprend plus ce que signifie le mot 

maison - où donc « se loger », sinon n’importe où sur la belle terre violente et lumineuse ? Pourquoi se 

cacher derrière des murailles ? Il n’est que paroles heureuses et bienveillantes dans l’air, et la nuit, ce 

beau ciel qui semble tout proche avec ses étoiles affectueuses ! Cette nuit encore, c'était donc l’été. Ce 

matin, temps couvert et un vent froid violent comme le mistral - d’heure en heure, à mesure qu’il 

soufflait, la température baissait. Hier, le thermomètre au soleil montait à 31° vers midi ; aujourd’hui à la 

même heure il descendait jusqu’à 17°. Une différence de 14° en vingt-quatre heures ! En ce moment j’ai 

du feu dans la cheminée de ma chambre... Cependant il faut que je change de sujet : ce n’est pas une lettre 

que je vous écris là, cher Monsieur, c’est un bulletin météorologique ! Peut-être serait-il temps que je 

vous parle un peu de la façon dont je vis dans ce curieux pays. Cette matière me forcera sans doute à plus 

de précision que mes vagues considérations sur la colonie et les coloniaux ! Après une traversée vingt fois 

plus agréable, plus gaie, cent fois plus tranquille et mille fois plus confortable qu’un voyage dans les 

wagons du P.L.M., j’ai trouvé ici, « à l’autre bout du monde », une belle grande maison installée comme 

si elle avait été habitée depuis vingt ans et qui attendait que je vinsse m’asseoir à ses tables, m’étendre sur 

ses divans, pendre mes vêtements dans ses armoires, lire le soir les livres de sa bibliothèque, etc. 

Impression vraiment étrange et très agréable de retrouver au bord du Pacifique mon père et ma mère dans 

un cadre qui m’est vite devenu aussi familier que l’appartement de Paris ! Mais, pendant les premiers 

jours, surprises charmantes, en découvrant ces vastes pièces décorées et meublées dans un style si jeune et 

si gai. Il y a longtemps que mon père avait été séduit par les recherches de l'art décoratif contemporain ; 

souvent à Paris, il souhaitait, mais comme une chose irréalisable, pouvoir un jour se créer un nouvel 

intérieur tout différent de celui où il avait vécu, faire exécuter des meubles sur ses dessins et vivre dans 

une atmosphère moderne, claire et nue. Ce qu’il rêvait, il a pu le réaliser dans ce pays où l’on voit une 

maison sortir de terre en un mois, où toutes les commandes les plus invraisemblables sont, avec une 



 Page 11 
 

rapidité extraordinaire, exécutées par tout un peuple d’ouvriers adroits et intelligents. La salle à manger, 

par exemple, haute, vaste, donnant sur le jardin par une vaste baie par où afflue la lumière est tout en 

ciment. Les murs, peints d’un beau jaune-gris, sont nus, simplement décorés par des cercles creusés dans 

le ciment et qui semblent disposés au hasard bien qu’il y ait un seul motif qui se répète. Le sol, dallé gris 

et blanc, et pour meubles simplement un énorme buffet et une servante en un beau bois du pays, style 

Ruhlmann, et au milieu de la pièce une table carrée, épaisse, en un aggloméré gris qui imite la pierre. 

C’est tout. J’oubliais : sur le buffet la note, d’un gris laiteux, d’une coupe ancienne de Tan-hoa, sur la 

desserte le bleu passé, profond, admirable d’un vase Kang-hi. C’est là mon « réfectoire »... Car, depuis 

plus de deux mois qu’il est au Service, le soldat de 2e classe n°560 n’a pas pris un seul repas à la caserne 

et n’en prendra jamais car il a maintenant une autorisation en règle qui l’en dispense. Et le soldat n°560 

ne se trouve pas malheureux lorsqu’il déjeune dans cette pièce ensoleillée ! Ma chambre, où je suis en 

train de vous écrire, est tout aussi agréable, tout aussi gaie ; il est dix heures ; le silence au-dehors et dans 

la maison, une bûche siffle dans ma cheminée ; la lampe de ma table éclaire doucement les murs unis 

peints en gris pâle, par-ci par-là quelques gravures japonaises ou de délicates études de mon père ; sur la 

cheminée, sur les meubles, quelques coupes ou vases anciens de Chine d’un galbe merveilleux où la 

lumière éveille des lueurs indéfinissables et secrètes et, bien que la pièce soit vaste — environ 9 mètres 

sur 6 – elle est aussi intime le soir qu’elle a été lumineuse pendant le jour, et il y fait bon lire en écoutant 

le vent souffler dans les arbres du jardin. Au fond de la chambre dans un angle fermé du côté de la porte 

par un grand placard de bois clair formant mur, et de l’autre par un rideau d’un rouge passé broché de 

gris, mon cabinet de toilette avec l’appareil à douche au-dessus d’une vasque d'émail. Enfin, bien qu’il 

n’y ait pas de moustiques ce soir, les domestiques ont comme d’habitude, au-dessus de mon immense lit-

divan, bas et simple de ligne, tendu la moustiquaire qui forme à elle seule comme une petite chambre 

transparente ; quand je vous aurai dit, pour finir, que j’ai, sur ma grande table, à côté d’un délicieux lettré 

chinois sculpté d’une manière « fondue » comme un Rodin dans un bois sombre et poli comme un vieil 

ivoire, une pile de NRF et le dernier numéro de Commerce, et quand je vous aurai dit que jusqu’à présent 

le soldat n°560 a passé cinq fois par semaine sa soirée et sa nuit dans ce « dortoir », et que dans quelques 

jours, il espère obtenir la permission définitive d’y passer les sept nuits de la semaine, vous penserez, 

n’est-ce pas, comme moi, que je fais mon service militaire d’une façon assez étrange ! Mais je vais, une 

fois de plus, interrompre ma lettre. Je vis comme un sage, me couchant tôt, me levant tôt et à partir de dix 

heures je ne peux plus lier deux idées ni deux mots. Demain je finirai de vous parler du soldat 560 en 

vous exposant brièvement sa situation militaire — et nous pourrons parler d’autre chose. 
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30 janvier 

Voici une amusante entrée en matière : j’ai eu ce matin une conversation littéraire tout à fait amicale 

avec mon ancien commandant, qui s’en va, et le nouveau, qui vient d’arriver de France, qui se nomme 

Aymé et dont le frère Marcel Aymé vient de faire paraitre à la NRF un roman intitulé Aller Retour. Il 

vient prendre la direction du Service des Renseignements à l’état-major et sera mon chef direct. Et ceci 

vous apprend que je suis secrétaire d’état-major. Le hasard a voulu que je fusse plus heureux encore que 

je ne l’espérais. Il y a deux mois - un mois après mon arrivée - lorsque j’ai été appelé, j'étais persuadé que 

je serais envoyé au centre d’instruction des élèves-officiers, à 40 km d’ici, dans un magnifique pays 

vallonné, vaste plateau borné au nord par la splendide chaîne des monts Bâ-Vi. J'aurais mené là une vie 

saine, mais très fatigante, surtout l’été : exercices, marches de 20 km par 32° à l’ombre, plus la théorie à 

outrance, le par-cœur, les examens etc... Mais enfin j’étais habitué à cette idée, aussi fut-ce pour moi une 

surprise presque désagréable lorsqu’au conseil de révision - alors qu’en France j’avais été « pris bon » 

pour l’active - on trouva que je n’atteignais pas le rapport réglementaire que l’on établit entre le poids et 

la taille ; il me manquait dix kilos, soit un kilo pour chacun des dix derniers centimètres de ma tête1 ! Je 

dois dire que tandis que le major hésitait sur mon sort, je n’ai pas, étant peu guerrier de nature, cherché à 

l’influencer du côté « active ». Et je bénis à présent cet absurde rapport « poids-taille » qui me vaut de 

couler des jours heureux dans un beau jardin - le quartier général, entouré de chefs charmants, pour la 

plupart lettrés et grands lecteurs de la NRF. J’ai donc été versé dans l’auxiliaire, puis, en tant que simple 

soldat ayant reçu une certaine instruction, affecté définitivement au Q.G. comme secrétaire d'état-major. 

Pendant que j’attendais cette affectation je n’ai donc passé qu’un mois au camp du 9e colonial et cela m’a 

suffi pour avoir un aperçu d’une catégorie de gens bien intéressants à étudier, je veux parler des soldats de 

métier, aussi hideux, aussi magnifiques que devaient l’être les mercenaires de l’Antiquité, les soudards de 

la Renaissance ou les « soldats de l’An II ». A présent je n’ai guère l’impression de vivre la vie militaire : 

je vais à un « bureau» de 8 heures et quart à 11 heures et quart et de 2 heures à 5 heures et quart, et c’est 

tout, dispensé de tout exercice excepté du maniement de la machine à écrire ! 

Puis coup sur coup deux coïncidences qui ont encore éclairé mon horizon : la très jeune femme d’un 

très jeune capitaine saint-cyrien de l’état-major connaît... Schmidt, d’abord pour l’avoir rencontré 

quelquefois chez des amis communs — mais surtout indirectement - plus directement encore, devrais-je 

dire, par sa meilleure amie qui est cousine germaine d’Albert ; et comme elle a toujours adoré la 

littérature, elle subit, par l’intermédiaire de son amie, depuis plusieurs années, l’influence littéraire de 

Schmidt, est tenue au courant de tout ce qu’il dit ou écrit, de tout ce qu’il a entendu à Pontigny et à Paris, 

et lit les mêmes livres que lui ! Seconde rencontre : mon jeune commandant qui ne peut rester une heure 

                                                           
1 Manque de cervelle, probablement ! 
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sans parler littérature ou philosophie, et dont le frère est édité à la NRF. Enfin me voilà admis dans un 

groupe de gens qui s’intéressent aux lettres en général et à la NRF en particulier, mieux qu’en simples  « 

amateurs» et je ne m’attendais pas à trouver dans un milieu militaire l’atmosphère qui, ici, me rappelle le 

mieux possible tout ce qui est ma joie et ma vie! Enfin, cher Monsieur, et c’est là surtout que je voulais en 

venir, voilà pour moi, une fois de plus, une occasion de vous devoir une gratitude profonde et tout 

attendrie dans cet éloignement terrible: la publication de mes vers cet été me vaudra d’avoir, pendant la 

durée de mon service, une situation exceptionnelle. Dès que j’eus été présenté au commandant Aymé, ce 

matin, il m’a demandé si c’était moi qui avais publié des vers dans la NRF. Maintenant nous sommes 

comme un peu parents lui et moi, la corvée du service se mue en une partie de plaisir imprévue et cocasse. 

J’ai pensé immédiatement à vous, ce matin, heureux, tout ému d’avoir une raison de plus – si imprévue, 

celle-là ! — de vous être reconnaissant de votre si délicieuse, constante et agissante amitié. 

 

 

2 février. 10 heures, soir 

 

Même décor que plus haut. L'hiver persiste. Je me rappelle : lorsque drôlement, cet été, à Bellême, 

vous proposiez un roman où l’ordre des saisons serait renversé. Une phrase comme « Un torride hiver 

succédait à un automne encombré de bourgeons » m’avait donné le fou rire ; ici je trouverais cela très 

sérieux, surtout en considérant la végétation, la puissance presque animale des plantes, cette majesté qui 

semble sur le point de prendre conscience me fait songer que, de même que dans une ville cohabitent des 

gens de religions différentes, de même ici, parmi les arbres, les uns ont choisi de vivre selon le mode 

européen, les autres selon le mode tropical etc. Le matin lorsque je me rends à l’état-major je passe par 

une rue bordée de très beaux arbres qui ont choisi de perdre leurs feuilles en hiver : en regardant les 

branches nues s’entrecroiser sur le ciel blanc d'un matin froid, je puis, tant que je suis dans cette rue, me 

croire aux environs du jardin du Luxembourg ; mais le décor change au tournant : on a planté dans un 

terrain de lotissement, en attendant un acquéreur, un champ de bananiers. Leurs grandes palmes claires 

ondulent sous le vent comme des vagues, les plus hauts plient sous le poids d’un régime de fruits d’un 

vert bleuté velouté, et toute cette transparence verte, même par un jour couvert, semble ensoleillée et crée 

autour d’elle une atmosphère tropicale. Cependant, la véritable lumière de l’Annam, celle qui lui compose 

un visage particulier, un charme entre tous profond et délicat, n’est pas ce légendaire étincellement de ce 

que l’on nomme l’Orient, en désignant plutôt, il est vrai, le « proche » Orient que l’extrême ; même si 

l'été, que je ne connais pas encore, me donne un démenti, je tiendrai que l’esprit du paysage tonkinois 
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s’exprime et se résume en un de ces jours orageux et brumeux, où le soleil, où tous les étincellements  de 

l’atmosphère sont à demi cachés sous une gangue mate et grise ; tout cet éclat voilé, amorti, à la fois 

aveuglant et doux éveille dans l’âme des résonances profondes comme la musique ; c’est qu’au-dessus de 

cet immense delta, au-dessus de ces plaines infinies de marécages et de rizières ou bien autour de ces 

arbres géants qui font entre le ciel et la terre un prodigieux trafic de vapeur d'eau, toutes choses sont 

pénétrées d’humidité, les contours noyés, le ciel chargé de brouillards que le soleil incessamment aspire. 

Un pense à l’explication du monde que donne Socrate dans Phédon : il y a au-dessus du nous, très haut, 

un peuple de bienheureux qui vit à la surface de notre atmosphère, comme nous vivons à la surface des 

eaux infernales ; et nous nous trainons dans les bas-fonds des mers paradisiaques. C’est bien cela : ici l’on 

croit marcher : on nage. On est au fond de l’eau. Mais ce que l’on comprend surtout, si près de la grande 

Chine, ce sont les préoccupations des vieux peintres chinois des grandes époques. Cet art de plonger leurs 

évocations dans un milieu brumeux où le sens des proportions se perd, où d’effrayantes montagnes 

ceintes de nuages surgissent d’un golfe profond sans que l’on sache exactement où commence la mer et 

où finissent la pluie et la brume; et cet art, dont les « Léonard » chinois avaient fait, dit-on, une science 

précise, de donner, sur un petit tableau, l’impression de l’éloignement et de l’immensité ; et cette absence 

de couleurs vives — tout cela, on comprend que ce n’étaient pas seulement des interprétations mais de 

vrais paysages fidèlement observés puis traduits dans ce langage rusé de l’imagination qui pêche la nature 

toute vive dans un filet de mensonges. Je vais souvent, le soir, un peu avant la chute du soleil, me 

promener au bord du fleuve Rouge, sur cette haute digue de terre que patiemment, panier par panier, les 

Tonkinois surélèvent chaque année pour défendre la ville des terribles inondations du printemps. À 

l’intérieur de cette digue, déjà dans le lit desséché du fleuve, se trouve une élévation de terrain, presque 

une petite colline, sans doute une ancienne digue, au pied de laquelle on voit enfin le fleuve ; il tourne en 

cet endroit et forme une anse vaste, même en temps de décrue, comme un bras de mer. De mon petit 

promontoire, je vois à mes pieds des barques de pêcheurs, plus loin, des jonques à rames qui passent ou 

des voiles qui rentrent au port. Au-delà le fleuve monte, monte, plus haut, semble-t-il, que l’horizon. 

Enfin, une mince ligne grisâtre au loin indique, incertaine, une rive. Dans tout cet espace, pas une couleur 

vive, pas un rouge franc, point de vert ou de jaune violents comme on en verrait dans l’Inde. Une 

magnifique unité de ton: le gris-brun. Toutes les gammes du gris et du marron, où les couleurs 

discrètement ne se mêlent que pour faire chanter à cette boue une mélancolique mélopée, infiniment 

nuancée et profonde. Le fleuve d’un brun violacé a des éclats d’argent jauni ; des modulations 

indéfinissables font passer toutes choses par les mille nuances du gris-beige, du gris bleuté, du noir-brun, 

du brun rougeâtre, du vert-brun. Le peuple, par une intuition pleine de tendresse pour ses paysages, porte 

des vêtements dont la couleur s'apparente au milieu : ce ne sont que robes de bure, haillons d’un rouge 

brique passé. A mes pieds, sur les jonques d’un beau bois noir ou acajou, s’agitent ces masses brunes ; 
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une passerelle de bambou plie sous le poids d’une femme qui passe. Elle se dessine plus nettement sur les 

reflets d’un or terni de l’eau : son pantalon vaste, sa longue veste aux pans flottants sont couleur de terre, 

un fichu noir se plisse sur ses joues. Elle porte sur sa tête un panier plat rempli de terre ou de tourbe, elle 

passe avec des gestes à la Gauguin. Au-dessus d’elle je vois glisser les voiles des barques de pêcheurs. 

Elles sont jaune paille ou jaune brique, ou jaune-vert, ou grises. Le vent souffle, l’eau clapote contre la 

coque d’une jonque amarrée. Une barque minuscule, bondée de gens, passe au loin rapidement ; dans la 

nuit commençante je vois la silhouette des bateliers, debout à la proue et à la poupe, penchés de tout leur 

poids, sur leur longue rame pareille à celle des gondoliers; ils chantent parfois une phrase aigre et triste et 

ténue, toute en modulations insaisissables. S’il tombe une de ces bruines qui vous transpercent de mille 

aiguilles invisibles, les mariniers se couvrent d’un manteau de feuilles sèches, couleur paille, qui les fait 

ressembler à des oiseaux que le vent ébouriffe. Plus haut, plus loin, le ciel et l’eau, sans enfermer le 

regard, se confondent ; il semble que les tout petits hommes soient à la fois perdus par tant d’espace et 

protégés par tant d’unité, l’esprit, sans se perdre, s’élargit, se mêle à l’atmosphère; on ne sait plus, au fond 

de soi, où finissent les reflets et les remous du monde — au-dehors de soi, jusqu’où se répandent les 

pensées les plus intimes. Alors si l’on songe aux peintres de la Chine, à ses démons mystérieux, au 

taoïsme, au bouddhisme - à toute cette pensée qui sans cesse fait vaciller le monde au bord de 

l’inconscience, on sent que l’on pourrait la comprendre : les couleurs grises, l’air saturé d’eau vous ont 

fait une âme nouvelle, pour un moment. 

 

 

2 mars 

 

Je relis les pages précédentes. Elles me remplissent de, regret et de mélancolie: ce délicieux hiver est 

fini, je crois bien. Il s’est envolé il y a juste deux jours. Pourquoi n’ai-je pas continué ma lettre pendant 

tout ce temps ? Il y a une explication fort plausible : je n’ai ni lu ni écrit, je me suis contenté de vivre, de 

savourer la vie, de me consolider dans ma santé, de faire des réserves de résistance pour les durs jours à 

venir. Cela était si délicieux, ce froid. Car il faisait froid, réellement froid, et l’on était couvert de tricots et 

de manteaux et, même ainsi emmitouflés on pouvait marcher pendant des heures sans fatigue ! Aussi ne 

me suis-je pas privé de ce sport. Non seulement je m’efforçais de faire à pied au moins deux fois par jour 

le trajet – trois kilomètres environ — qui sépare mon logis de l’état-major, mais, sitôt sorti du bureau, à 5 

heures et quart je parcourais la ville, les quais du fleuve ou les environs immédiats, sans arrêt, à une vive 

allure, jusque vers 8 heures. Le dimanche aussi, promenade ; il m’est arrivé un dimanche de marcher toute 
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la journée, avec la seule interruption du repas. Et maintenant je me félicite de m’être donné tant de 

mouvement ; cela n’est déjà plus possible, du moins sans fatigue. Hier la fraîcheur du soir était si douce 

après une journée très chaude - mais encore agréablement chaude - que j’ai cru qu'il me serait facile, 

comme la semaine précédente, de faire une longue marche de 5 heures et quart à 8 heures. Vêtu du 

costume de drap réglementaire - la toile ne sera permise que dans un mois environ ! - je suis parti le long 

des quais du fleuve, ou plutôt sur les quais du fleuve, ma promenade préférée ; il soufflait un vent frais, 

surtout sensible sur cette digue haute, cette montagne de terre battue, que des armées de femmes 

surélèvent panier par panier. Je suis arrivé ainsi jusqu’au « pont Doumer », l’unique pont qui relie Hanoï à 

l’autre rive du fleuve. Il faut dire que ce pont est un des travaux les plus considérables que nos ingénieurs 

aient accomplis ici: c’est un pont en fer, aux arcs-boutants énormes et qui mesure plus d'un kilomètre et 

demi de long; il porte au centre une voie ferrée et de chaque côté une voie automobilable et des trottoirs 

pour les piétons. De très loin au-dessus de la campagne plate on voit filer les anneaux de cet immense 

serpent, léger, gracieux et fort ; il laisse voir à travers ses hautes poutres un horizon pareil à celui de la 

mer, il semble une frêle construction et cependant il a résisté aux typhons et aux plus terribles 

inondations. Comme construction de fer il est ce que j’ai vu de plus important après la tour Eiffel. Mais 

un de ses charmes, non le moindre, est que, suspendu à une hauteur relativement très grande, son tablier 

est comme une claie traversée par tous les souffles et tous les vents qu’apportent avec eux les flots rapides 

du fleuve Rouge. En été, il est paraît-il le seul endroit de la ville où l’on ait l’illusion d’avoir frais - et en 

ce moment, pendant cette période encore relativement fraîche que l’on nomme le « printemps », on 

respire sur ce pont un air vaste, salubre, puissant, pareil à celui de la haute mer. Mais surtout quel 

spectacle ! Hier, au milieu du pont, je suis resté longtemps, après la chute du jour, quand une pâle et 

soyeuse lumière se mêle encore aux ombres grandissantes, à contempler ces espaces prodigieux, le lit du 

fleuve, la plaine infinie. Non rien jusqu’à présent, pas même l’horizon marin, ne m’a donné à ce point 

l’impression de l’espace, l'espace à l’état pur, presque l’« idée» même de l’espace : si un peintre voulait 

pour travailler se placer là où j’étais hier, accoudé à la rampe de fer, il lui faudrait, sur une toile dix fois 

plus haute que large, tracer tout en bas de sa « page », presque dans le cadre, un mince, mince ruban qui 

serait la terre, la plaine, une ligne d’indécise couleur, vaporeuse, pâle et profonde à la fois. Tout le reste 

de la toile serait occupé par le ciel et ses vertiges de nuages. Je regardais à l’occident et au nord et j’avais 

en même temps la révélation de ce qu’est l’Asie ; je songeais à ses fleuves où tiendraient ensemble dix ou 

vingt de nos plus vastes Danube, à ses arbres plus hauts que nos cèdres les plus hauts. Je songeais enfin, 

avec un secret sentiment de terreur, que, là-bas, derrière cet horizon, il y avait 400 millions d’hommes en 

révolution, je voyais une mer de chevelures huilées, monter et descendre et s’entrechoquer, sans ordre, 

clans une effroyable dissension, comme les vagues un jour de tempête, et la ligne de l’horizon qui paraît 

monter et descendre de mille mètres à chaque mouvement du navire. 
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14 mars 

 

Nouvelle interruption ! Peut-être cette dernière phrase laisse-t-elle pressentir, par son caractère un peu 

délirant, la légère grippe qui déjà me tenait. Du moins veux-je me persuader que c’est la grippe 

uniquement - et non la température - qui m’a procuré, peu après, quelques si pénibles jours. Il y a une 

coïncidence - que je ne veux pas approfondir ! - entre ce malaise et la température qui, pendant trois jours, 

montant à une vitesse vertigineuse, est arrivée à un point culminant comparable paraît-il à la température 

de l’été  - coïncidence aussi, entre ce point culminant de chaleur et celui de ma grippe ! Mais par bonheur 

ce n’était pas encore l’inauguration de l’été, ce n’était qu’un orage qui, peu après, s’est défait aussi vite 

qu’il s’était noué. A présent le froid est revenu, le « crachin », petite pluie fraîche et continue, le ciel 

couvert et gris : on revit ! Il me semble que je sors d’un cauchemar car je souffrais mentalement autant 

que physiquement — physiquement une lassitude effrayante, et une crispation à la nuque, atroce, comme 

si j’étais serré dans la mâchoire du Tigre. Mentalement, une sorte d’absence épouvantable comme si 

l’âme avait perdu, non l’exercice de la raison, mais ses points de repère, son équilibre, son centre de 

gravité. Je ne pouvais que me demander: « Où suis-je ? Certes partout sauf sur une planète habitable, sauf 

en un corps heureux de vivre. » Cela accompagné d’une débandade d'images fébriles, cocasses, hideuses, 

d’un délire lucide qui accompagnait de son harcèlement, de son enchevêtrement, ma pensée restée très 

consciente et raisonnable. Et depuis le soir, à 8 heures, dans ma chambre, donc à six ou sept mètres de 

haut, toutes fenêtres ouvertes, je restais hébété, absent, le nez devant un énorme ventilateur lancé à la 

vitesse ronflante d’une hélice d’avion. Et l’on m’affirmait que « cela n’était encore rien à côté de l’été » ! 

! Enfin, il fait froid aujourd’hui, je suis joyeux et bien calé au centre de moi-même : mettons que, ce jour 

fameux, j'avais la grippe, ce qui était vrai en outre, rien que la grippe... mais je ne puis m’empêcher d’être 

persuadé que ces six mois de chaleur à venir seront pour moi six mois d’un réel supplice. N’en parlons 

plus ! 

Mais cette épreuve a pu me rassurer en un point : désormais nous n’aurons plus de remords, ma mère 

et moi, en repartant, l’année prochaine, et en laissant mon père seul. C’est une chose bien extraordinaire 

que les façons différentes dont réagissent, dans une même situation, des êtres différents : chacun  selon sa 

propre faiblesse de constitution plutôt que selon ses côtés forts : dès qu’arrive cette étouffante chaleur 

moite, humide, pareille à un bain de vapeur, mon père, dont la santé reste chancelante tout l’hiver, semble 

tout à coup rajeunir de vingt ans. Il se met au travail avec ardeur, l’appétit et le sommeil lui reviennent, il 

chante tout le jour, et jamais son cerveau n’a été plus lucide, plus prompt, plus précis, sa volonté plus 

agile : c’est que sa maladie particulière, le défaut de sa constitution est logé dans les bronches ; comme 

tous les gens dont l’appareil de la respiration est fragile, il a besoin de vivre dans une atmosphère 
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constamment très chaude. Ceci explique qu’il ait pour ce pays un véritable amour, il y a harmonie entre 

eux. Et je songe à l’attrait que toujours ont exercé sur Gide les pays tropicaux, l’Afrique, le Congo. Est-ce 

que je me trompe ou Gide n’a-t-il pas gardé de sa jeunesse une certaine disposition à la tuberculose 

pulmonaire ? Et je relisais ce matin le bel article que Baudelaire consacra à Delacroix le jour de la mort de 

celui-ci. Delacroix, qui souffrait des bronches, vivait emmitouflé de manteaux, calfeutré de cache- nez, et 

Baudelaire parle de « cet atelier, si bien gardé, où régnait, en dépit de notre rigide climat, une température 

équatoriale » ! Il y a là, me semble-t-il, beaucoup plus que des coïncidences, et je crois que les médecins 

me donneraient raison : aux antipodes de cette famille de tempéraments que je pourrais appeler les « 

pulmonaires il y a ceux, parmi lesquels je me compte, que je pourrais grouper sous le nom d’« hépatiques 

». Ceux-là ont des poumons excellents, mais par contre sont sans cesse empêchés par un système nutritif 

paresseux, grand fabricant de toxines, et par le même vautour, acharné au même endroit  du corps, qui 

torture Prométhée ; ceux-là craignent le soleil et la chaleur plus que la mort, ils ont horreur d’un ciel 

éclatant et bleu, ils vont, pendant l’été, se cacher dans des caves en criant avec Mallarmé « Je suis hanté, 

l’azur, l’azur, l’azur, l’azur ! ». Ne semble-t-il pas que Voltaire, qui était effroyablement « bilieux », se 

trouvait la vie merveilleuse lorsqu’il travaillait sur les plateaux salubres de Ferney, ayant sous les yeux le 

spectacle rafraîchissant, fondant, parfumé des Alpes? Et Baudelaire, qui ne pouvait absorber que des 

bouillies légères, n’est-il pas à sa  place, malgré ses nostalgies d’un Orient de fable, dans les rues grises de 

Paris en novembre, dans l’atmosphère des eaux-fortes de Meryon ou des paysages citadins de Bonington 

? J’espère, cher Monsieur, que vous ne supposez pas un seul instant que j’aie l’intention orgueilleuse de 

comparer, quant au cerveau et au talent, mon père à Delacroix, ni moi à Baudelaire et à Mallarmé ! 

Seulement, pour se composer une sorte de petite médecine élémentaire, les ignorants comme moi ne 

peuvent que féliciter les biographes, si souvent odieux pourtant, d’avoir pénétré avec tant d’indiscrétion 

dans la vie privée — je dirais presque : physiologique — des grands hommes: ces « hommes 

représentatifs », ces tempéraments si fortement marqués et particularisés qui ont su se créer chacun un 

univers si logiquement, si étroitement ordonné à leur nature profonde, nous servent de points de repère 

pour la connaissance du commun des mortels, et en quelque sorte de chefs de file pour les différentes 

branches d’une classification par « natures », « caractères » ou « tempéraments ». Ainsi, de m’être classé 

parmi les « hépatiques » je me comprends mieux moi-même et je m’explique à la fois, et qu’un copieux 

repas ait toujours constitué à mes yeux une catastrophe pire qu’un cyclone ou une éruption volcanique, et 

que mes rêves de voyage se soient toujours élancés, non vers l’Orient, mais vers les montagnes neigeuses 

de l’Occident ou les brouillards du Nord : la Suède, l’Ecosse, la Russie ! Que suis-je donc venu faire dans 

ces contrées qui me sont foncièrement « antipathiques » ? Je me pose souvent avec angoisse cette 

question — si absurde, puisque j’ai voulu venir! Et c’est encore un trait de ma ridicule nature de vouloir 

puis de ne plus vouloir et de toujours regretter mes erreurs après les avoir appelées dans un caprice subit 



 Page 19 
 

et irrésistible ; il faut donc me résigner à subir un supplice que je me suis imposé - mais si je ne meurs pas 

du choléra pendant l’épidémie annuelle de l’été, si je reviens sain et sauf en France dans un an - plus 

qu’un an! - je me jure bien de rester tant que je pourrai à Paris, d'y savourer les longues nuits d’hiver 

glacées, les jours pâles et courts — ou bien, si je voyage, de tâcher de visiter Copenhague et les fjords ou 

les «landes d’Ossian » ou les steppes russes ! ! ! C’est un vœu, rien de plus.  

Pourquoi donc cette température exquise de l’hiver tonkinois - comme celle d’aujourd’hui par 

exemple - ne peut-elle durer toute l’année? On serait si heureux dans,  cette petite ville ! Surtout on y peut 

tellement bien travailler, réfléchir, se concentrer ! Quel calme ! Quel silence ! Et la vie sociale et 

mondaine y est réduite à sa plus simple expression. On vit ici comme devait vivre la bonne société 

bourgeoise dans le Lyon du XVIe siècle, le Rouen, ou le Dijon du XVIIe ou encore, avant l’Empire 

prussien, une de ces petites principautés allemandes telles que celle que décrit Gobineau dans les 

Pléiades. S'il y avait ici une vie intellectuelle qui manque absolument, si l’on oubliait que « nous ne 

sommes pas chez nous », et qu’une insurrection bien conduite pourrait nous chasser en deux jours, si 

enfin il n’y avait pas ce terrible été, on imaginerait très bien qu’un Kant puisse mener ici la même vie 

qu’à Königsberg : sa promenade quotidienne à la même heure, aux mêmes heures le travail ou la 

conversation qui délasse, avec « Monsieur le résident-maire » ou « Monsieur l’inspecteur général des 

Travaux publics » dont les titres ronflent aussi majestueusement sur les lèvres des coloniaux que ceux de 

« conseiller aulique » ou de « secrétaire intime » sous la moustache des contemporains de Jean-Paul. Ceci 

est encore un point qui a pu séduire un homme aussi peu frivole qu’est mon père : il avait rapidement su 

choisir, dans la foule médiocre de ces fonctionnaires, quelques exceptions, quelques amis fidèles ; ou 

plutôt le choix n’était pas difficile à faire : il n'y avait qu‘à chercher dans le petit cercle très restreint, très 

fermé, très jaloux de son intégrité, des « premiers de la cité». Je dis cela, bien entendu, sans aucune 

espèce de gloriole ! Il est bien évident que dans une société dont le niveau est généralement beaucoup 

plus bas que celui de la métropole, il faut, pour trouver l’équivalent des gens qu’en France on nommerait 

les « gens cultivés » ou les « amateurs éclairés de l’art et de l’intellect », s’adresser à ce qu’il y a de plus 

haut dans l’échelle coloniale, ceux qui dirigent de très haut : les gouverneurs, les principaux 

administrateurs, les chefs des grands services,  c’est-à-dire les « ministres ». Ceux-là forment un petit 

groupe, en très petit nombre, une vingtaine de personnes au plus - et les « seconds échelons » ne 

commencent qu’à un abîme de distance au-dessous d’eux. C’est dans cette petite société choisie, et, je 

dois dire, fort agréable, que nous vivons. Ah, certes ils ne me font pas oublier mes maîtres et amis de 

Paris ! Ma nostalgie de vous, cher Monsieur, de ces fragments de votre atmosphère que j’ai pu frôler et 

humer, de la petite planète dont j'ai reçu l'influence sous le signe de Pontigny, est chaque jour plus vive et 

plus douloureuse. Mais je veux dire qu’ici aux heures de spleen, je puis trouver quelques personnes à qui 

parler de ce que j’aime, je puis après le « bureau » prendre le thé chez telle ou telle « Madame la Baillive 
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ou Madame l’Élue », dans le salon de qui je suis toujours sûr de trouver traînant sur une table un bon 

disque du plus récent et plus savoureux « chœur nègre ». Par exemple le meilleur ami de mon père, qui est 

ici quelque chose comme le ministre des Travaux publics, est un homme cultivé, fin, racé dont la 

conversation est toujours nourrissante, et j’ai eu la joie dernièrement de l'entendre me parler de Gide et de 

Mallarmé beaucoup mieux qu’en amateur. Mieux que cela, je puis trouver ici des personnes non 

contaminées par l'esprit colonial et devant qui je puis donner libre cours à mes doutes, à mes critiques, à 

mes indignations, même au sujet de la valeur de l’idée de colonisation : ce sont, par exemple, cette jeune 

femme « disciple » indirect de Schmidt, ou mieux cette jeune fille qui après avoir passé en France son 

P.C.M. et sa licence de sciences est venue à contrecœur prendre ici un emploi auprès de son père 

médecin. Enfin voilà quelqu’un qui réellement souffre du manque d’atmosphère intellectuelle, de la 

médiocrité des fréquentations, du mutisme des « colonisés », de la rigueur des étés ; avec elle je puis 

parler de cette Norvège inconnue et rêvée, de Jouvet, du cinéma des Ursulines, de vous, de Claudel, de 

Gide, des surréalistes, de notre nostalgie du Luxembourg et de la rue Soufflot ; et nous répétons ensemble 

que mieux vaut une mansarde sur la montagne Sainte-Geneviève que le luxe fragile et menacé dont on 

jouit ici, et nous combinons les possibilités d’un retour par le Transsibérien, et je me rappelle ma joie - et 

la joie même d’être un peu blessé dans mon amour-propre -— lorsque cette jeune fille si « calée en 

sciences » me prouva qu’elle était presque plus au courant que moi de la littérature moderne. Enfin vous 

voyez que je ne suis guère à plaindre, que, dans tout ceci, il n’est même plus question de service 

militaire... et cependant je ne songe qu’au retour! 

Mais, pour revenir au sujet de la société hanoïenne, celle-ci m’offre en outre l’occasion de pouvoir 

étudier facilement les petits et grands rouages de la vie. Tout ce qui, en effet, aux yeux d’un Parisien non 

« gouvernant » mais « gouverné » reste caché et mystérieux, se peut lire ici à découvert comme étalé sur 

une table d'opération. Les quelques milliers de Français qui administrent le pays et leurs subalternes 

indigènes forment un organisme complet, une France en miniature où chaque organe se trouve, en 

raccourci, représenté : il y a un gouvernement avec son chef, ses ministres, ses « départements », Justice, 

Instruction, Police, Guerre, Affaires intérieures, Affaires étrangères, etc., des partis, un journal 

gouvernemental, un d'opposition et, parmi les Annamites, quelques feuilles révolutionnaires, puis l’armée 

disciplinée des fonctionnaires et représentants de toutes sortes. Enfin une industrie et un commerce. Et 

rien n’est plus amusant que de voir jouer cette caricature d’État : on croirait « vivre » La Chartreuse de 

Parme ou Les Pléiades. Malheureusement, pour prendre goût, sans arrière-pensée, à la contemplation de 

cette machine sous verre, il faudrait pouvoir oublier que le jeu s’exerce aux dépens d’un vaste peuple qui 

le « supporte » sans l’admettre avec enthousiasme et semble nourrir sourdement sous sa condescendance 

ennuyée l’espoir tenace, patient, presque mystérieux, de voir un jour sauter en l’air le joli jouet! J’y 

parviens quelquefois après bien des efforts et d'ailleurs, pour jouir librement, à la fois du spectacle de la 
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société européenne d’une part et de la société asiatique d’autre part, un observateur impartial doit 

s’efforcer de séparer nettement dans son esprit ces deux mondes : leur mélange ne donne rien à la 

réflexion que de chancelant, de précaire et de cacophonique ; il vaut mieux, si l’on n’a rien d’autre à faire 

ici que de se promener, passer de l’un à l’autre. Ainsi tout un jour je n’aurai eu de relation qu’avec des 

Français. J’aurai tapé à la machine des rapports pour le commandant X, puis étudié la philosophie  

grecque, puis traduit un peu d’allemand, j’aurai été faire ensuite des achats dans « les grands magasins » 

puis j’aurai été dîner ou danser chez Madame Untel. Journée européenne. Le lendemain, si c’est 

dimanche, je me serai promené seul dans la campagne, avec mon jeune ami le peintre Le-Pho ; ensemble 

nous aurons cherché les beaux aspects de la campagne, la tranquillité retirée d'une cour de vieille pagode, 

j'aurai discuté des mérites du dernier tableau, encore un peu trop influencé par Gauguin, de mon ami.  

Puis nous aurons passé de longs moments à converser, assis devant une minuscule tasse de thé, dans la 

salle tranquille où parmi les vieux vases de Chine les ancêtres de mon ami, grands mandarins et « 

mécènes » recevaient des peintres et des poètes ; le jour, peu à peu aura baissé, soyeux et cendré parmi les 

arbres nains de cette petite cour tranquille pareille à celle d‘un monastère florentin — silence, 

recueillement - le vent dans les feuilles - une servante balaie la cour. Journée annamite. Mais autant que 

possible ne pas mêler ces deux mondes si différents : cela attriste l’âme comme tous les produits hybrides 

et mal équilibrés. 

Voilà, cher Monsieur, ma vie et mon programme. En outre, je lis beaucoup et j’aurai appris ici ce que 

j’ignorais à Paris parmi tant de tentations brillantes, de dissipations et de distractions. J’aurai appris à ne 

pas perdre de temps et à vivre une vie régulière. Je lis ici tout ce que j’ai remis de lire, jour après jour 

depuis des années : philosophie, romans, poètes, et je fais de l’allemand et je vais apprendre l’anglais et 

j’ai écrit à un de mes amis de m’envoyer le programme du petit concours du ministère des Affaires 

étrangères que je veux préparer ici. Mais je n’écris rien, je suis frappé de stérilité. Jusqu’à quand durera 

cet état ! 

 

La conclusion de cette lettre, la seule, est, cher Monsieur, que je vous trouve horriblement loin dans le 

temps et l’espace tandis que, votre image est de plus en plus près de moi en dehors du temps et de 

l’espace, et que je donnerais tout au monde pour pouvoir lire un peu de votre écriture autrement que dans 

votre dernière carte datée de Lyon — que j’ai là, dans mon tiroir, et dont je sais par cœur tous les traits, 

les points et les virgules ! Vous serez charitable, n’est-ce pas, une fois de plus, et vous me direz que « La 

Consultation », « La Sorella », « La Mort du Père » et « l’Appareillage » vont bientôt paraître, ce qui 

voudra dire que l’univers Bellémien vit toujours dans cette divine lumière de l’esprit et du jour dont j’ai 

eu la joie d’être enveloppé — quand : y a-t-il deux jours, y a-t-il dix ans ? je ne sais plus ! « Est-ce déjà 
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plus loin que l'Inde ou que la Chine »... la Chine, d’où presque, je vous écris ! Quelle chose 

incompréhensible, absurde ! 

Puis-je vous demander de présenter à Madame Martin du Gard mes très respectueux hommages et si 

reconnaissants d'un accueil dont le souvenir rayonne en moi comme une exquise lumière. Pour vous, cher 

Monsieur, toutes mes pensées toujours émues et profondément, constamment attachées. 

 

Votre Jean Tardieu 
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