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Impressions d’un premier voyage au Viêtnam
du 11 au 31 Mars 2011
Nous n’avions pas choisi le Vietnam par hasard car il s’agit d’un pays avec lequel nous
avons vécu par la pensée et l’imagination après la guerre d’Indochine (où un oncle a combattu) et
pendant le conflit avec les USA qui a accompagné notre jeunesse.
Ensuite, de nombreux livres, récits, films ont encore nourri notre imaginaire que nous
étions curieux de confronter avec la réalité du pays.
Ce long voyage Sud-Nord souvent en marge des circuits touristiques nous a permis de
nous faire une idée assez précise semble-t-il du pays. Nous ne nous attendions pas à trouver une
réalité aussi proche de nos représentations comme si le pays n’avait pas encore beaucoup
changé : pauvreté, poids des traditions et des croyances, retard des techniques de travail, des
infrastructures de communication, d’hôtellerie, d’habitat… patrimoine architectural peu valorisé,
omniprésence du passé colonial …
Par contre, nous avons été frappés du courage et de la dignité des habitants de ce pays
dévasté et convalescent dont on peut penser qu’il est à l’aube de grandes transformations.
Nous gardons en mémoire 4 images fortes de ce voyage :
- L’équipe de la Croix rouge (en grande partie féminine ) qui nous a reçus à Ho Chi Minh
Ville sous la houlette de Mme Hoï : petite femme au fort tempérament et au caractère bien
trempé qui porte les grands projets de l’association… à l’image de toutes ces femmes
vietnamiennes ayant contribué à la victoire de leur pays contre les ennemis et qui continuent tous
les jours à s’activer pour faire tourner l’économie (présentes dans les travaux pénibles dans les
champs, sur les routes, dans les travaux de construction).
- La rencontre avec la famille de l’enfant que nous parrainons : une famille certes très
pauvres mais des gens souriants, accueillants et dignes qui grâce à l’argent que nous leur avons
remis pourront compléter leur élevage de poulets. Mais devant tant de pauvreté nous ne pouvons
nous empêcher de nous poser des questions :
Que fait l’état socialiste ? Où sont les lois sociales ? N’assistons nous pas ici comme dans
les ex pays de l’est à la faillite d’un système où les nouveaux riches paraissent encore plus
méprisants du haut de leur 4x4 pour le petit peuple qu’ils exploitent ?
- La découverte des ethnies minoritaires sous un crachin froid au bout d’une route où nous
avons failli nous embourber à plusieurs reprises restera un souvenir fort, teinté de tragique au vu
des conditions de vie digne du Moyen Age. Dommage pour les rizières aperçues à travers un
brouillard dense mais vues en couleurs sur les dépliants touristiques. Il est vrai que dans « le tout
compris du voyage même au prix fort (!), l’agence n’avait pas garanti le beau temps »
- Après deux voyages chaotiques et désagréables en train de nuit, puis la nuit à Bac Ha
dans un hôtel en voie de délabrement.
Nous avons quitté sans regret le Nord humide et froid et avons apprécié le confort de la
jonque en Baie d’Halong ; comme nous n’étions pas le seul groupe à bord , nous avons eu
l’opportunité de rencontrer un vétéran du Viet Nam au look d’époque improbable (longues
tresses, pantalon rouge, couvert de bijoux et de décorations ) qui avait participé à la guerre
pendant 3 ans et qui maintenant revenait depuis plusieurs années vivre 6 mois par an au Vietnam
dans sa tenue que d’autres pays auraient pu juger provocante… Repentance ou nostalgie
malsaine d’un passé douloureux ?
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Ceci étant il nous a semblé que comparativement à la première partie du voyage dans le
Sud, notre séjour dans le Nord et en particulier à Hanoi a été moins bien guidé et beaucoup
moins documenté (trop de temps mort et de marchés dans une ville où il doit y avoir d’autres
choses à découvrir…)
Heureusement, que les hauts parleurs gouvernementaux de Bac Ha crachouillant leur
doctrine 2 fois par jour nous avaient au préalable mis dans « le droit chemin » !
Notre coup de cœur nous le réservons à Hoï An où nous avons pu après la visite de ce
bijou architectural nous évader à vélo pour découvrir la merveilleuse plage sous les cocotiers avec
des familles assises sur des nattes venant au coucher du soleil cuisiner et manger ensemble… à
côté des résidences en construction pour… touristes… capitalistes !
Bernard et Marie Jo Curbilié
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