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Abstract
This article studies the life and social and cultural works of Nguyen Van Vinh in order to understand
better the complexity of « colonial modernity » in Vietnam. Vinh saw in an alliance with colonial France
the chance to modernise Vietnam in Western ways. Thanks to his translations and his essays on
Vietnamese society and culture, he helped open the way to a larger cultural revolution in the 1930s. At
the same time, he served as a powerful propaganda tool for the colonial State in its attempts to cut off
Vietnam from her Asian context and ally her closely with colonial France by way of the Vietnamese
language.  Nguyen  Van  Vinh  procides  a  revealing  example  as  to  the  colonial  origins  of  the
Francophonie  policy  in  Vietnam.

Résumé
Cet  article  étudie  la  complexité  de  la  «  modernité  coloniale  »  en  Indochine  à  travers  l'écrivain
vietnamien Nguyen Van Vinh. Ce dernier voyait la modernisation occidentale du Vietnam se réaliser
dans une alliance avec la colonisation française. Grâce à ses traductions et ses essais socio-culturels,
Nguyen Van Vinh a contribué à ouvrir la voie à une vaste révolution culturelle au Vietnam dans les
années 1930. En même temps, il servit comme un puissant outil de propagande pour l'Etat colonial
pour couper le Vietnam de son contexte asiatique et l'allier étroitement à la France coloniale à travers
la langue vietnamienne. Nguyen Van Vinh fournit un exemple très révélateur des origines coloniales de
la politique française de la francophonie au Vietnam.
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« Le barbare moderne » : 
Nguyen Van Vinh et la complexité 

de la modernisation coloniale au Vietnam 

Christopher E. GOSCHA l 

« L'ignorance des Français à l'égard des Annamites est certes 
grande ; celle des Annamites à notre égard est prodigieuse, 
fabuleuse, inimaginable ... Les Annamites, le peuple annamite, 
la masse des Annamites nous ignorent complètement, 

L'immense majorité ne comprend rien à nous [...] Dès le 
début, j'eus la chance de me lier d'amitié avec quelques 

éminents, notamment avec M. NGUYEN VAN VINH, le plus 
grand écrivain annamite de notre époque. C'est lui qui me fit 
mesurer peu à peu l'abîme qui sépare de nous la masse 

Et nous nous demandions par quels moyens nous 
à entamer cette totale incompréhension ». 

E. Vayrac, 1937 

Résumé : Cet article étudie la complexité de la « modernité coloniale » en 
à travers l'écrivain vietnamien Nguyen Van Vinh. Ce dernier voyait la 

occidentale du Vietnam se réaliser dans une alliance avec la colonisation 
française. Grâce à ses traductions et ses essais socio-culturels, Nguyen Van Vinh a 
contribué à ouvrir la voie à une vaste révolution culturelle au Vietnam dans les 
années 1930. En même temps, il servit comme un puissant outil de propagande pour 
l'Etat colonial pour couper le Vietnam de son contexte asiatique et l'allier 

à la France coloniale à travers la langue vietnamienne. Nguyen Van Vinh 
fournit un exemple très révélateur des origines coloniales de la politique française 
de la francophonie au Vietnam. 

Mots-clés : Vietnam, Nguyen Van Vinh, régime colonial, traduction littéraire, 
journalisme, modernisation culturelle, francophonie. 

Summary : This article studies the life and social and cultural works of Nguyen 
Van Vinh in order to understand better the complexity of « colonial modernity » in 
Vietnam. Vinh saw in an alliance with colonial France the chance to modernise 
Vietnam in Western ways. Thanks to his translations and his essays on Vietnamese 
society and culture, he helped open the way to a larger cultural révolution in the 
1930s. At the same time, he served as a powerful propaganda toolfor the colonial 
State in its attempts to eut off Vietnam from her Asian context and ally her closely 

1. Chercheur associé de Péninsule indochinoise, (EPHE/EFEO). 
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with colonial France by way of the Vietnamese language. Nguyen Van Vinh 
a revealing example as to the colonial origins of the Francophonie policy in 

Vietnam. 

Keywords : Vietnam, Nguyen Van Vinh, colonialism, modernization of culture, 
literary translations,, journalism 

La nouvelle de la mort de Nguyen Van Vinh dans les montagnes du Laos le 
2 mai 1936 semble avoir surpris tout le monde à Hanoi. 2 II était certes de 
notoriété publique que le fondateur de l'Annam Nouveau en 1931 et l'un des 
plus grands journalistes et traducteurs de littérature occidentale du Vietnam 
depuis le début du 20e siècle avait rencontré de sérieuses difficultés 

Le premier mars, il avait été forcé de quitter la direction de son journal 
afin de trouver un moyen de rembourser les dettes qu'il avait accumulées 
depuis la dépression de 1929. Ce que son lectorat ne savait pas en revanche, 
c'était qu'il devait d'importantes sommes d'argent à Henri de Montpezat, 
célèbre planteur qui n'avait pas la réputation d'oublier les dettes. Il avait 
toujours connu des problèmes financiers. Les choses allaient si mal que la 
police avait obtenu l'autorisation d'arrêter Vinh. Désespéré, il accepta d'être 
publié dans l'un des journaux de Montpezat en échange d'un sursis. Il 
l'obtint. En mars, il quitta la direction de YAnnam Nouveau. Puis il vendit 
ses biens, dit adieu à sa femme et à sa famille et se dirigea vers le Laos pour 
chercher de l'or et de l'argent avec son ami de longue date, M. Clémenti. 3 
Toujours curieux et toujours démangé par l'écriture, Vinh continua à 

ses reportages sur la société et la culture laotiennes pour ses lecteurs de 
YAnnam Nouveau. 4 

Tout le monde s'attendait à ce qu'il rebondisse, comme il l'avait toujours 
fait dans le passé. Mais, ironie de l'histoire, l'homme qui avait défendu toute 
sa vie avec tant de passion la nécessité d'intégrer les sciences et la médecine 
occidentales au Vietnam mourut d'une dysenterie mal soignée, alors qu'il 
continuait à chercher de l'or et, sans doute, d'autre chose. 5 A l'image de l'un 
de ses héros écrivains, Alexandre Dumas, il mourut littéralement sans un 
sou. 

2. Délégation de Tchépone, no. 147, 'Au sujet du décès du journaliste Nguyen Van Vinh 
survenu à Keng Sep (Muong Tchépone)', le 5 mai 1936, fonds Résident Supérieur du Tonkin, 
Nouveau Fonds (dorénavant cité RST/NF), dossier [dorénavant cité d.] 6884, Centre des 
Archives d'Outre-Mer (dorénavant cité CAOM). L'annonce de sa mort apparut dans VAnnam 
Nouveau du 7 mai 1936, 'La mort de M. Nguyen- Van- Vinh', L'Annam Nouveau [cité 

AN], du 7 mai 1931. 
3. Service de la Sûreté au Tonkin, no. 2164/S, 'Nguyen Van Vinh et l'Annam Nouveau', le 28 

février 1936, signé d'Arnoux, RST/NF, d. 4357, CAOM. 
4. Nguyen Van Vinh, 'Un mois avec des chercheurs d'or : La maison laotienne', AN, (le 15 

mars 1936). 
5. Sur les causes de la mort de Nguyen Van Vinh, voir : 'Au sujet du décès de Nguyen Van 

Vinh'. 
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Pourquoi cette méconnaissance de Nguyen Van Vinh ? 

Nguyen Van Vinh a été un sacré personnage. Il s'agit, à mon sens, de l'un 
de ces individus vers lesquels on est immédiatement attiré, séduit par son 
esprit vif, sa profonde intelligence, son incroyable confiance en soi ou, à 
l'inverse, repoussé par son élitisme parfois sectaire, sa satire mordante ou sa 
vision pour le moins peu flatteuse des femmes et de leur rôle potentiel dans la 
société. 6 Nguyen Van Vinh gênait à l'époque. Dire qu'il était sûr de lui est 
plutôt un euphémisme. Il aimait heurter les idées reçues et la polémique lui 
était naturelle. Le journal, sa passion, lui était un forum de débat, un échange 
d'idées, un moyen par lequel il pensait pouvoir s'attaquer aux problèmes 
sociaux et politiques de son temps. Il pouvait défendre la thèse de 

directe de la France sur l'Indochine sur une page, tout en soutenant, 
sur une autre, les paysans contre l'exploitation mandarinale ou un pauvre 
coolie-pousse contre les exactions d'un colon français. Il pouvait brosser un 
tableau fascinant de la culture rurale du Vietnam, tout en faisant le 

un essai de la plus haute qualité sur la littérature française. 7 
Bien entendu, il n'était pas le seul. Or, si Nguyen Van Vinh était une figure 

éminente du monde culturel de l'entre deux guerres, il est remarquable à 
quel point il reste méconnu dans l'historiographie actuelle. Pour 

nationaliste-communiste d'après 1954, sa vie posa évidemment des 
problèmes épineux. 8 Après tout, il avait étroitement collaboré avec le 

colonial français, défendu l'administration directe des Français sur le 
Vietnam (et de l'Indochine). Le fait d'avoir fréquenté les cercles sociaux 
coloniaux ne devait pas l'aider à se faire accepter de ses compatriotes 

Pire aux yeux des nationalistes, il avait ridiculisé sans aucune pitié 
certaines coutumes et comportements vietnamiens qu'il jugeait démodés et 
non civilisés. Mais un autre événement devait lui coûter beaucoup plus cher 
encore auprès des sculpteurs de la mémoire post-coloniale : lors d'un débat 
en 1932 avec un intellectuel patriote, Huynh Thuc Khang, Vinh s'en prit 
violemment dans les pages de YAnnam Nouveau à l'un des plus grands héros 
nationalistes du Vietnam actuel - Phan Boi Chau —, le qualifiant de 

raté et de collaborateur pitoyable. 9 En bref, Nguyen Van Vinh avait 
déjà à l'époque de sérieux ennemis parmi les nationalistes. 

Il est plus difficile d'expliquer l'absence manifeste de Nguyen Van Vinh 
dans les études françaises consacrées à la littérature et à la culture 

Si Pham Quynh occupe toujours une place prépondérante dans ces 
études, en dehors de Y Introduction à la littérature vietnamienne de Maurice 

6. Voir par exemple Nguyen Van Vinh, 'La femme au pays d'Annam', AN, (le 15 mai 1931). 
7. Voir les paroles de Nguyen Van Vinh sur Rabelais, Michelet et Victor Hugo, telles qu'elles 

ont été reproduites par Nguyen Van To dans le Bulletin de la Société d'Enseignement Mutuel, 
nos. 1-2, (1936), citées par 'D', 'Nguyen Van Vinh', Sud-Est, no. 16, (août 1950), pp. 28-29. 

8. On ne trouve pas d'entrée à Nguyen Van Vinh dans Anthologie de la littérature 
volume III, Hanoi, Editions en Langues étrangères, 1975. 

9. Nguyen Van Vinh, 'Phan-Boi-Chau : Le révolutionnaire repenti', AN, (le 24 avril 1932), (le 
28 avril 1932) et (le 22 mai 1932). A ce sujet, voir : Agathe Larcher-Goscha, 'La légitimation 
française en Indochine : Mythes et réalités de la collaboration franco-vietnamienne et du 
réformisme colonial (1905-1945)', Paris, thèse, Université de Paris VII, 2000. 

RFHOM, T. 88, N° 332-333 (2001) 
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Durand qui en parle, on cherche en vain le nom de Nguyen Van Vinh. 10 
Même des auteurs qui ont mis le projet de la 'francophonie' au cœur de leurs 
approches historiques ont étrangement ignoré l'homme et ses travaux. n 
Cette négligence est fort difficile à expliquer. Après tout, Vinh s'était attaché 
à l'idée qu'il fallait promouvoir la langue et la culture françaises comme lieux 
de rencontre de la 'modernité', bien avant que le Ministère de la 

ne fût créé lors de la décolonisation française. 
Nguyen Van Vinh est mieux traité dans les ouvrages en langue anglaise, 

même si ces références sont généralement limitées à sa conception des 
et du journalisme. 12 Chose révélatrice peut-être : les meilleures études 

sur cet homme et ses œuvres ont été écrits après 1954 dans la République du 
Viet Nam. Un numéro spécial de la revue Van Hoc (Saigon, 1970), consacré 
entièrement à notre auteur, en est le meilleur témoin. 13 Bien qu'il y ait 
aujourd'hui au Vietnam un intérêt renouvelé pour Nguyen Van Vinh, on ne 
peut savoir clairement si cet intérêt est lié à la promotion franco- 
vietnamienne de la francophonie ou à un intérêt plus profond pour ses idées 
peu étudiées jusqu'à présent en matière politique et culturelle. 14 Peut-être 
les deux. En tout cas, outre les études faites durant la République du 

la vie et l'œuvre de Nguyen Van Vinh demeurent largement 

10. Maurice Durand et Nguyen Tran-Huan, Introduction à la littérature vietnamienne, 
Paris, G. — P. Maisonneuve et Larose, s.d.. Nguyen Van Ky le mentionne bien dans son histoire 
de la modernisation du Vietnam au cours de la période coloniale, La société vietnamienne face à 
la modernité, Paris, L'Harmattan, 1995. 

11. Nguyen Van Vinh n'apparaît pas dans l'ouvrage récent de Bernard Hue, Littératures de 
la péninsule indochinoise, Paris, Karthala, 1999, publié en collaboration avec La Collection 
Universités francophones, chargée de promouvoir l'émergence « d'un lieu d'expression de la 
communauté scientifique de langue française » et avec une préface de Richard Féray. Il est 
également absent dans Thanh Tâm Langlet et Thu Trang Gaspard, 'Les auteurs vietnamiens de 
langue française : Un exemple d'échange culturel', Etudes vietnamiennes, no. 2, (1998) (128), 
pp. 90-107. Pas un mot sur Nguyen Van Vinh dans 'Le Vietnam et la francophonie' de Nguyen 
Khac Vien, pas plus que dans 'La culture française au Vietnam' de Cu Huy Can, tous deux 
publiés dans une édition spéciale en français du magazine historique Xua va Nay, (Hier et 
Aujourd'hui) no. 45, (novembre 1997), pp. II-IV et VIII-X, respectivement. Pour une approche 
plus problématique des relations culturelles franco-vietnamiennes, voir : Nguyen Van Ky, La 
société vietnamienne face à la modernité. 

12. Neil Jamieson, Alexander Woodside et Hue Tam Ho Tai portent un regard plus aigu sur 
les travaux de Nguyen Van Vinh. Voir : Neil Jamieson, Understanding Vietnam, Berkeley, 
University of California Press, 1993, pp. 65-80 et Hue-Tam Ho Tai, Radicalism and the Origins 
of the Vietnamese Révolution, Cambridge, Harvard University Press, 1992, pp. 29-30 ; 48, 51, 
77 et 110, alors qu'Alexander Woodside, Communism and Révolution in Modem Vietnam, 
Boston, Houghton Mifflin Company, 1976, fournit une analyse très subtile de son projet 

(voir infra). 
13. Van Hoc (Saigon), no. 111, (septembre 1970). Voir aussi Kiem Dat, Luan de Pham- 

Quynh va Nguyen-Van-Vinh, Saigon, Nha Xuat Ban Tre, 1958. 
14. Voir le commentaire du Xua va Nay sur l'article de Nguyen Van Vinh consacré à la 

linguistique française et vietnamienne, réimprimé dans le numéro 45, (novembre 1997), 
pp. 15-16 (en vietnamien), pp. V-VI (en français) et 'Nhat Bao', Xua va Nay, no. 3, (1995), p. 18. 
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Nguyen Van Vinh et d'autres approches à l'« histoire coloniale » au 
nam 

Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'intérêt pour cet homme n'est pas une 
raison en soi pour entreprendre un essai. Alors, pourquoi écrire sur ce 
personnage aujourd'hui ? Nous devons admettre que nous sommes attirés 
par l'idée de ressusciter cet homme gênant, qui se pavanait et se tourmentait 
sur la scène animée de la culture de ce Vietnam colonial avant de disparaître à 
jamais en cherchant de l'or dans les recoins du Laos. Qui plus est, si les idées 
politiques de Nguyen Van Vinh sont controversées, nous pensons néanmoins 
que l'homme et sa vie ne se limitent pas à la « collaboration coloniale » ou des 
oppositions schématiques entre « colonisateur » et « colonisé » et « 

» et « anti-colonialiste ». 15 A travers ses traductions, son théâtre, ses 
œuvres journalistiques, sa pratique raffinée de la langue vietnamienne (quoc 
ngu), il a agi comme l'un des plus importants intermédiaires entre la culture 
occidentale introduite à travers le projet colonial et la civilisation 

qu'il cherchait implicitement à transformer. Avec un pied dans 
de ces mondes, Nguyen Van Vinh se servait des moyens modernes de 

l'imprimerie et de la traduction pour véhiculer la culture occidentale et 
diffuser des idées modernes dans la société vietnamienne. Même s'il ne 
l'aurait jamais admis de son vivant, il a contribué à ouvrir la voie à une vaste 
révolution culturelle au Vietnam dans les années 1930, une révolution qui, 
dans une certaine mesure, s'est réactivée au Vietnam communiste depuis que 
le doi moi a adouci quelque peu le contrôle étroit de l'expression culturelle 
exercé par l'Etat en République Socialiste du Vietnam. 

Nguyen Van Vinh m'intéresse aussi parce qu'il voyait la modernisation du 
Vietnam se réaliser dans une alliance avec la France coloniale. 16 En disant 
cela, il n'y a pas de raison valable d'abaisser d'emblée Nguyen Van Vinh, de 
voir en lui un traître à la patrie et un collaborateur pro-français ou à l'inverse 
de faire de lui un nationaliste « francophone » ou un « authentique moderni- 
sateur » non-communiste. Ses liens avec le colonialisme français sont établis. 
Il était bien l'un de ses principaux porte-parole et alliés du pouvoir colonial et 
il n'était pas le seul. Mais plutôt que de le condamner à l'avance d'un point de 
vue anti-colonialiste, il peut s'avérer plus utile du point de vue de la 

historique de se demander pourquoi il concevait la modernisation 
générale du Vietnam sous la forme d'une alliance avec le projet colonial 
français en Indochine. Cela, en retour, peut nous permettre de porter un 
regard neuf sur un vaste groupe de Vietnamiens qui concevait la 

du Vietnam et sa libération politique sous la forme d'un contrat avec les 
Français. Nous pensons à Phan Chu Trinh, Bui Quang Chieu, Pham Quynh, 
Huynh Thuc Khang et à d'autres encore (y compris Nguyen Ai Quoc au 
début). Le gouverneur général Albert Sarraut allait accroître leurs 

en promettant une évolution politique vers une possible autonomie, qui, 

15. Larcher-Goscha, 'La légitimation française en Indochine'. 
16. Ibid. 

RFHOM, T. 88, N° 332-333 (2001) 
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nous le savons aujourd'hui, n'allait pas se réaliser sans grande peine. Mais 
forcément personne ne le savait au début du 20e siècle. 

Nguyen Van Vinh est un bon exemple d'un personnage pris au cœur de la 
complexité coloniale. Il n'était certainement pas un révolutionnaire 

bien au contraire. Mais même si le communisme et 
nationale étaient certainement des données primordiales, ce n'étaient 

pas les seuls sujets de débat, ni les seules perspectives d'avenir : la culture, la 
religion, la technologie, l'économie et l'égalité sociale étaient des moyens 
d'activisme d'égale importance. 17 Nous réservons à plus tard une étude plus 
fouillée des idées politiques de Nguyen Van Vinh. Ce qui nous intéresse ici ce 
sont ses activités socio-culturelles au sein de cette complexité coloniale. 

Nguyen Van Vinh 

Nguyen Van Vinh naquit dans le village de Phuong Vu dans la province de 
Ha Dong, au Tonkin, le 15 juin 1882. 18 Malheureusement, on a peu 

sur ses parents, sur la vie de sa famille ou sa jeunesse. Selon Neil 
Jamieson, il venait d'une « humble famille paysanne ». 19 II s'était marié à 
plusieurs reprises dans sa vie, notamment avec une femme française qui était 
de très loin sa cadette. L'un de ses fils, Nguyen Giang, devint un journaliste et 
traducteur très connu dans les années 1930 et 1944), un autre, Nguyen Nhuoc 
Phap, un célèbre poète. On sait en revanche avec assurance que Vinh fut très 
tôt fasciné par la presse, la modernité occidentale et déterminé à concourir à 
son développement au Vietnam. A dix ans, il avait déjà acquis un très bon 
niveau de français. A l'âge de quatorze ans, il sortit diplômé du Collège des 
Interprètes. Il intégra ensuite la nouvelle bureaucratie indochinoise, 

secrétaire dans les bureaux coloniaux de Lao Cai, de Kien An, de Bac 
Ninh et finalement au tribunal de Hanoi en 1904. Durant ces périples, 
surtout à Kien An près du port de Haiphong, Vinh put faire la connaissance 
de beaucoup d'étrangers, si bien qu'il se mit à apprendre le chinois et 
l'anglais. Il avait déjà commencé à étudier les caractères chinois et les 

de l'écriture démotique, le chu nom. Selon un vieil ami, Vinh était 
obsédé par la lecture et les langues. Début 1906, pour des raisons encore 
obscures, il démissionna de son poste de fonctionnaire et retourna vers sa 
famille, ses amis d'enfance et surtout à ses livres. 20 

Mais il ne resta pas longtemps immobile. Sa curiosité était telle qu'il 
fréquenta bientôt des groupuscules intellectuels comme l'« Ecole Tri Tri » et 
l'« Ecole Libre du Tonkin », plus connue sous le nom de Dong Kinh Nghia 
Thuc. Son désir d'aller en France se renforça. Les Français, impressionnés 

17. Voir en particulier David Marr Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945, Berkeley, 
University of California Press, 1981. 

18. Vu Bang, 'Tuong nho mot bue thay : Quan-Thanh Nguyen Van Vinh', Van Hoc, (Saigon), 
no. 111, (septembre 1970), p. 12. Selon le calendrier lunaire, il naquit le 30 avril de la 35e année 
du règne de Tu Duc. 

19. Jamieson, Understanding Vietnam, p. 65. 
20. Vu Bang, 'Tuong nho mot bue thay', pp. 12-14, s'appuyant sur le journal de Nguyen Van 

Vinh. 
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par son intelligence et sa maîtrise de leur langue, l'envoyèrent à Marseille en 
1906 comme membre d'une délégation vietnamienne à l'Exposition 

C'est à cette occasion que notre jeune homme, âgé de vingt-quatre ans, 
découvrit le théâtre français, la presse d'imprimerie moderne, le journal et 
leur pouvoir sur le front culturel. Il discuta avec enthousiasme de 

des journaux et de l'imprimerie avec des journalistes français lors de 
l'Exposition Coloniale. 21 Dans une lettre d'août 1906 adressée à un proche 
ami, Pham Duy Ton, Vinh l'entretint du plaisir que lui avait procuré une 
représentation du Cid. Il exposa l'impact que cette mise en scène avait eu sur 
lui, insistant sur le fait que son efficacité était bien supérieure à une simple 
lecture. C'est également au cours de ce voyage, nous semble-t-il, qu'il décida 
de jouer un rôle important dans la modernisation du Vietnam. 22 Le jeune 
Nguyen Van Vinh devait être sûr de sa vocation car, à son retour au pays, il se 
lança dans la création d'une imprimerie et d'une presse occidentalisée au 
Vietnam. 

Son cas n'est pas isolé, bien entendu. Un groupe d'intellectuels 
organisés autour du célèbre savant et patriote Phan Chu Trinh fondait 

beaucoup d'espoir dans leur création de « L'Ecole Libre du Tonkin ». Elle 
était destinée à promouvoir une rénovation de la société et de la culture 
vietnamiennes selon les normes occidentales. Nguyen Van Vinh et Pham 
Duy Ton étaient tous deux jeunes membres de ce groupe d'intellectuels qui 
concevait la rénovation du Vietnam grâce aux outils occidentaux. Au sommet 
de leurs exigences, on trouvait l'importance de développer le quoc ngu 
au-delà des caractères chinois, d'enseigner le français et de diffuser les 
notions occidentales de science, de sport, d'éducation, de commerce et 
d'industrie à la population dans son ensemble. Vinh défendait activement 
l'importance de l'éducation physique et de la popularisation des sciences et 
des technologies. Il enseignait, bien entendu, le français. La bible du groupe 
était le « Livre de la Civilisation et des Etudes Modernes » ( Van Minh Tan 
Hoc Sach). En 1907, Phan Chu Trinh envoya au gouverneur Paul Beau une 
série de propositions en vue de réformer la société vietnamienne, en prônant 
dans le domaine éducatif, l'enseignement en français, mais aussi des projets 
de développement agricole et d'occidentalisation des vêtements traditionnels 
vietnamiens. Attiré par les idées républicaines, Phan Chu Trinh commençait 
aussi à s'attaquer aux freins au progrès vietnamien, incarnés, selon lui, par la 
monarchie vietnamienne et ses mandarins, lesquels allaient faire leur 

un an plus tard pour s'assurer que Trinh ne reviendrait pas de Poulo 
Condor. 23 

21. 'Discours de M. Pham Huy Luc, Président de la Chambre des Représentants du Peuple 
du Tonkin', AN, (le 11 mai 1936) et 'Biographie', AN, (le 7 mai 1936). 

22. 'Tho cua ong Vinh viet tu Mac-Xay gui cho o. Pham Duy Ton', dans Ky Niem 90 Nam 
ong Nguyen Van Vinh dich Kim Van Kieu, (1997) et Vu Bang, 'Truong nho mot bue thay', 
pp. 16-20 sur son voyage de 1906 à Marseille. 

23. 'Traduction d'une lettre en caractères adressée le 15 juillet 1922 à Khai Dinh par le lettré 
annamite Phan Chau Trinh', pp. 1, 15, 16, 21, d. Phan Chu Trinh, c. 371, fonds Service de 
Protection du Corps Expéditionnaire, CAOM. Selon Jamieson, Nguyen Van Vinh remplit les 
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Nguyen Van Vinh fit de ces revendications la pierre angulaire de ses idées 
politiques pour le reste de sa vie. On ne connaît pas précisément les raisons 
qui ont motivé sa haine précoce pour les mandarins. Elles sont peut-être liées 
à ses humbles origines, à la misère croissante de la paysannerie vietnamienne 
dont il avait été témoin en tant que fonctionnaire loin des villes, à son 
exclusion apparente du système mandarinal, ou peut-être à son désir 

plus rapidement dans un système 'occidentalisé' qu'il connaissait mieux. 
Comme Phan Chu Trinh, Nguyen Van Vinh fut aussi très tôt attiré par les 
idées républicaines françaises. Il rejoignit la section de Hanoi de la Ligue des 
Droits de l'Homme en 1906 ou en 1907. Constituée à Hanoi en 1903, la Ligue 
se destinait à promouvoir les idéaux républicains français dans les colonies, à 
enquêter sur les abus du colonialisme et à faire connaître de nouvelles idées 
telles que les droits et les libertés individuelles, la « citoyenneté » et l'« 

». Lorsque le Dong Kinh Nghia Thuc fut fermé par les Français en 1908 
et que Phan Chu Trinh fut arrêté, soupçonné d'avoir joué un rôle 

dans les insurrections paysannes de la même année, Nguyen Van Vinh 
milita au sein de la Ligue pour obtenir la libération de son maître. C'est aussi 
au sein de la Ligue que Nguyen Van Vinh travailla avec des penseurs libéraux 
tels que Félicien Challaye, Louis Caput, Marc Casati et Francis de Pressensé. 
Il noua aussi des liens d'amitié avec le militant républicain Ernest Babut. 24 
Tous ces Français cherchaient à attirer l'attention du gouvernement 

sur les devoirs de la République aux colonies. Mais, comme l'a bien 
souligné Daniel Hémery, il s'agissait moins de promouvoir un « 

» que de promouvoir une « réforme coloniale » grâce aux bons 
soins de la France. Les « Ligueurs » acceptaient le colonialisme français en 
Indochine comme un fait accompli, non ses excès. Ceci dit, s'il est vrai que la 
Ligue elle-même eut bien du mal à accepter des Vietnamiens en son sein, l'un 
de ses rares membres vietnamiens n'était autre que Nguyen Van Vinh. Ce 
jeune intellectuel a certainement été largement influencé par les discussions 
et les idées que véhiculait la Ligue au début des années 1900. L'une de ses 
idées forces pour l'Indochine était de promouvoir une conception 

de l'action coloniale et d'administrer les colonies par un contrôle 
éclairé, à la fois « direct et permanent ». 25 Nguyen Van Vinh allait justifier 
son programme politique de manière similaire les deux décennies suivantes. 

papiers appropriés pour ouvrir le Dong Kinh Nghia Thuc. Jamieson, Understanding Vietnam, 
p. 67. 

24. Ernest Babut dirigea le Dai Viet Tan Bao, journal non-officiel du Dong Kinh Nghia 
Thuc. Phan Chu Trinh rédigea quelques-uns de ses premiers articles en chinois dans ce journal. 
Une traduction française de l'un des ouvrages de réflexion de Phan Chu Trinh sur la nécessité 
d'adapter la science et la culture occidentales au Vietnam est 'Réflexions sur le temps présent', 
Pionnier Indo-Chinois, no. 10, (le 29 décembre 1907), pp. 104-105. Il est impératif de localiser 
le Dai Viet Tan Bao. Etant donné les liens d'amitié qui unissaient Vinh, Babut et Phan Chu 
Trinh, il est probable que Vinh ait eu accès au journalisme d'abord dans ce journal. 

25. 'Discours de M. Delmas, Président de la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen 
Section de Hanoi', AN, (le 11 mai 1936) et Daniel Hémery, 'L'Indochine, les droits humains 
entre colonisateurs et colonisés : La Ligue des Droits de l'Homme', Revue Française d'Histoire 
d'Outre-mer, tome 88, nos. 330-331, (2001), pp. 223-239. 
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Nguyen Van Vinh rejoignit également les francs-maçons en Indochine, 
pro-républicains et anticléricaux, tout comme Nguyen Ai Quoc à Paris. 26 
Vinh le fit au cours des années 1920, en adhérant à l'ordre des « Droits de 
l'homme » au sein de la loge de « Confucius » (Tam Diem Khong Tu), appelée 
également la « Loge-mixte Internationale », section vietnamienne de la loge 
du « Grand Orient » à Hanoi. Lorsque Vinh décéda, la loge organisa une 
cérémonie funèbre à sa mémoire. Une fois de plus, sa démarche n'était pas 
marginale. Il fut suivi de Pham Huy Luc, Pham Quynh, Tran Kim Trong, 
Nguyen Van Luan, Bui Quang Chieu, et d'une poignée d'autres membres de 
l'élite vietnamienne. Encore une fois, si certains francs-maçons français en 
Indochine rechignaient à admettre dans leurs rangs des indigènes jugés 
« insuffisamment évolués », l'ouverture malgré tout des loges aux élites 

au cours des années 1920 a permis de nouveaux échanges 
et des réflexions politiques sur le développement du Vietnam et sa place 

au sein du projet colonial. 27 En 1925, la Ligue des Droits de l'homme publia 
un rapport rédigé par Pham Quynh qui, selon Jacques Dalloz, a défendu les 
idées anti-colonialistes de l'un de ses principaux leaders, F. Challaye. w Les 
idées qui circulaient dans ces organisations républicaines ne pouvaient pas 
laisser Nguyen Van Vinh indifférent, surtout dans ses idées hostiles à la 
monarchie. 

Malgré ses activités culturelles et sociales, auxquelles il consacrait une part 
importante de son temps, Nguyen Van Vinh en conservait suffisamment pour 
la politique. A l'âge de vingt-cinq ans, il commença sa carrière politique 
comme membre du conseil municipal. Il fut membre du Grand Conseil des 
Intérêts Economiques et Financiers. En 1913, il fut élu à la Chambre 

du Tonkin qui l'envoya à l'Exposition coloniale de Marseille en 1922. 
En France, Nguyen Van Vinh entra probablement en contact avec Phan Chu 
Trinh à cette époque. Etant donnée leur collaboration antérieure, la 

de libéralisation politique d'Albert Sarraut et le mépris qu'ils vouaient 
tous deux à la monarchie et à ses mandarins, il est probable que Nguyen Van 
Vinh ait cherché en Phan Chu Trinh un conseiller politique pour l'aider à 
envisager la voie politique du réformisme vietnamien. Après tout, c'est en 
1922 que Phan Chu Trinh, dans une lettre au roi Khai Dinh écrite au vitriol, 
fustigea la monarchie vietnamienne, l'accusant d'être despotique et de 

toute innovation politique, sociale ou culturelle qui aurait permis au 

26. Bien qu'on ne sache pas avec assurance si Nguyen Van Vinh fut membre de la Section 
Française de l'Internationale Ouvrière (nous ne le pensons pas), il connaissait sûrement ses 
dirigeants, tel Louis Caput. Hoang Minh Giam, futur ministre des affaires étrangères de la 
République Démocratique du Vietnam, était membre de la SFIO et collaborait à l'Annam 
Nouveau de Nguyen Van Vinh. 

27. Thien Tuong, 'Duong Thieu Thanh tu Hanoi den Baie Nguyen Van Vinh', Van Hoc, 
(Saigon), no. 111, (septembre 1970), p. 37. 

28. Jacques Dalloz, 'Les Vietnamiens dans la franc-maçonnerie coloniale', Revue Française 
d'Histoire d'Outre-Mer, volume 85, no. 320, (1998), pp. 103-118 ; son 'La SFIO d'Indochine, 
1945-1954', Approches-Asie, no. 14, (1997), pp. 57-72 ; 'Discours de M. Janvier, Fondateur de la 
Loge « Confucius »', AN, (le 11 mai 1936). 
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Vietnam d'éviter cette périlleuse situation coloniale. ^ Phan Chu Trinh 
émettait précisément les idées que Nguyen Van Vinh voulait entendre. Mais 
ce dernier allait pousser les idées de Trinh bien plus loin dans le programme 
politique qu'il allait présenter à travers YAnnam Nouveau, en 1931. 30 

La « Révolution Culturelle » de Nguyen Van Vinh 

L'imprimerie 

Jusqu'à la fin des années 1920, Nguyen Van Vinh s'intéressa moins à la 
révolution politique qu'au renouveau culturel. A partir de 1907, enhardi par 
sa découverte de la France, de l'imprimerie moderne, du journal et de 
l'impact des beaux-arts sur les mutations sociales, Vinh concentra son 

sur la promotion d'une révolution culturelle et sociale de la société 
traditionnelle vietnamienne, en s'appuyant sur les idées françaises. La presse, 
les traductions, les journaux, le théâtre et les films allaient devenir ses 

armes dans cette bataille (qui était aussi une bataille politique). Nguyen 
Van Vinh apprit le travail d'imprimeur sur le tas, apparemment sans 

préalable. Son amitié de très longue date avec Ernest Babut, et surtout 
avec le célèbre imprimeur et associé de la presse vietnamienne, F-H 

lui permit d'acquérir les bases du métier. En collaboration avec 
il constitua vers 1910 la Bibliothèque franco-annamite de vulgarisation 

(Pho thong giao khoa thu xa). Il s'agissait essentiellement de créer une 
collection pour publier et diffuser des livres en quoc ngu afin de nourrir un 
lectorat vietnamien naissant. Dans les années 1920, il s'associa avec M. 
Vayrac, pour élaborer une série de publications plus répandue intitulée La 
Pensée de V Occident. Outre les subsides gouvernementaux, Vinh puisait 
aussi dans ses propres comptes pour investir dans des équipements 

modernes, dans le papier et les produits chimiques importés d'Europe. 
Lors de son voyage en France en 1922, il se défila pour échapper à l'« 

» Exposition coloniale qui immobilisait à ses yeux les Vietnamiens dans 
une tradition qu'il méprisait, afin d'acheter de nouveaux équipements pour 
son imprimerie. Il alla jusqu'en Allemagne pour les trouver. 31 

Les traductions 

Grâce à ces imprimeries, Nguyen Van Vinh était bien placé stratégique- 
ment pour se lancer dans l'une de ses batailles culturelles majeures, la 

29. 'Traduction d'une lettre en caractères chinois adressée à Khai Dinh par le lettré annamite 
Phan Chau Trinh'. 

30. Voir notre Vietnam or Indochina ? Contesting concepts of space in Vietnamese nationa- 
lism, 1887-1954, Copenhague, Nordic Institute of Asian Studies, 1995, pp. 46-62. 

31. Armée du Rhin, 'Au sujet du journaliste et imprimeur Nguyen Van Vinh', le 10 août 
1922, dossier 1382, archives rapatriées de la Russie, Service Historique de l'Armée de Terre. 
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traduction des principaux ouvrages littéraires occidentaux. Vinh fut parmi 
les premiers (après Truong Vinh Ky et Huynh Tinh Cua) à reconnaître le 
potentiel moderne représenté par la traduction pour jeter un pont entre 
« l'Orient et l'Occident » et changer les mentalités à travers la diffusion du 
roman occidental au Vietnam. Il publia plusieurs traductions remarquables 
de chefs d'œuvre de la littérature française, particulièrement Le Bourgeois 
Gentilhomme, Les Femmes Savantes, L'Avare, Le Malade Imaginaire de 
Molière, Les Misérables de Victor Hugo, Les Fables de La Fontaine, Les 
Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ainsi que des œuvres anglaises, Le 
Voyage de Gulliver de Jonathan Swift entre autres. 

On sait qu'il entamait ces traductions avec l'idée de promouvoir la culture 
française auprès des Vietnamiens. Mais, à ses yeux, il y avait plus. L'art même 
de la traduction importait, puisqu'il consiste à faire passer d'une langue à 
une autre des idées, à traverser de vastes divisions culturelles pour rendre un 
système de pensée intelligible par un autre. S'il existe un moyen de produire 
des transferts culturels, il s'agit bien de celui-ci. Bien entendu, il existait des 
traducteurs dans le Vietnam « pré-colonial ». Ils étaient surtout chargés de 
traiter avec un grand nombre de commerçants asiatiques et européens ou 
avec des diplomates chargés de rendre familiers les classiques chinois 

Pourtant, c'est bien la colonisation française qui relia le Vietnam à un 
plus vaste univers littéraire, pas seulement français, mais aussi britannique, 
américain, voire plus divers encore. Soudain, tout un univers littéraire 

neuf vint élargir l'horizon vietnamien. Sans les hommes chargés de les 
relier les uns aux autres, ces mondes resteraient entre eux imperméables, 
incompréhensibles. Même si le français était de plus en plus étudié dans les 
écoles, un vaste public lisant le quoc ngu continuait à se développer tout au 
long de la période coloniale. 

Cela dit, il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui lurent ces 
traductions de classiques occidentaux. D'abord, la proportion de 

véritablement à l'aise en quoc ngu ne crût sensiblement qu'après la 
Première Guerre Mondiale. De plus, il est difficile d'avoir une estimation 
précise de la diffusion des diverses éditions des traductions de Nguyen Van 
Vinh. Nous pouvons seulement avancer que l'édition des Fables de La 

de 1916 se fit à 2.000 exemplaires, que l'édition de 1928 monta à 5.000 
exemplaires, et demeura à ce niveau en 1951. La diffusion des Trois 

en 1927 fut de 2.000 exemplaires. Si ces chiffres ne sont pas 
particulièrement élevés, il convient néanmoins de rappeler que ces livres 
circulaient de mains en mains, qu'ils étaient largement prêtés aux amis, à la 
famille et aux voisins. Qui plus est, apprendre l'écriture vietnamienne n'était 
pas d'une difficulté insurmontable pour un Vietnamien moyen. 

Les générations plus jeunes, urbaines, de plus en plus à l'aise en français, 
préféreront lire ces œuvres en français dans le texte. Pourtant, à en croire 
certains membres de cette nouvelle génération, il lurent d'abord nombre de 
traductions de Nguyen Van Vinh en quoc ngu avant d'en lire l'original. 
Plusieurs parmi eux ont loué auprès de nous le succès de Nguyen Van Vinh 
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dans l'adaptation des personnages français et des mentalités à leurs 
culturels vietnamiens. Si tel était vraiment le cas, alors, en soi, il ne 

s'agit pas d'une mince réussite en matière culturelle. 
Les traductions de Nguyen Van Vinh sont importantes pour d'autres 

raisons. Si Nhat Linh utilisa le roman occidental moderne comme son arme 
littéraire favorite pour attaquer les coutumes, nous pensons que Nguyen Van 
Vinh choisissait ses pièces et ses romans français à traduire en quoc ngu, en 
prêtant une attention particulière aux messages socio-politiques qu'il voulait 
envoyer à ses lecteurs. Si ces œuvres étaient brillamment traduites et rendues 
en vietnamien, il nous semble que Vinh souhaitait ainsi acclimater ces 

françaises et leurs conceptions modernes en soulignant la somme de 
satire, de comédie et d'intrigue qu'elles contenaient. Il utilisait en quelque 
sorte l'ironie de ces auteurs à son propre compte. Par exemple, on sait avec 
quelle hargne Nguyen Van Vinh s'en prenait au mandarinat et avait peu de 
respect pour la monarchie vietnamienne. Il faut bien reconnaître que ce n'est 
certainement pas par hasard que Nguyen Van Vinh choisît de traduire les 
Fables (1668) de La Fontaine qui utilise, on le sait bien, des animaux pour 
critiquer la société française du XVIIème siècle, les courtisans et le roi en 
particulier. Comme Molière, La Fontaine considérait que la Cour était 

de parasites et d'imposteurs qui ne faisaient qu'aggraver la misère du 
peuple qu'ils étaient supposés bien gouverner. La comédie et la satire 

à cette société animale pour mieux se moquer de l'inefficacité et de la 
corruption de la divine comédie de cette monarchie française et de ses 
courtisans. Même si Vinh ne pouvait pas mettre en question le fait colonial 
français, comme Molière il attaquait sans vergogne la monarchie 

Plusieurs autres œuvres traduites par Nguyen Van Vinh véhiculent 
ce message anti-monarchique. L'ouvrage Les Travaux de Gulliver de 

Jonathan Swift le délivrait certainement. Il en est de même pour les 
de Télémaque de Fénelon. L'ouvrage avait été interdit par Louis XIV 

après sa publication en 1699, car considéré justement comme une satire de la 
Cour. Fénelon avait aussi écrit quelques années plus tôt une « Lettre à Louis 
XIV » dans laquelle il parlait sans détour de la misère de la paysannerie 
française et de la nécessité de procéder à des « réformes libérales ». Nguyen 
Van Vinh menait des actions semblables contre (ce qu'il considérait être) les 
mandarins rapaces d'Annam et du Tonkin. Il est difficile de croire que les 
réflexions de Fénelon dans le Télémaque sur le bon gouvernement et les 
droits naturels de toute la société étaient sans lien avec les idées de Nguyen 
Van Vinh, intéressé de longue date par la situation des paysans de son pays et 
gagné qu'il était par les idées républicaines françaises rencontrées au sein de 
la Ligue des Droits de l'Homme et de la Franc-Maçonnerie. Sa traduction 
des Misérables de Victor Hugo révèle une autre préoccupation sociale du 
personnage qui se retrouvera dans ses écrits réalistes sur le village vietnamien 
et la misère qui y règne. 32 

32. Nguyen Van Vinh, 'Le froid', AN, 'le 25 janvier 1934). 
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Bien entendu, en traduisant ces œuvres en français, Nguyen Van Vinh 
contribuait aussi grandement au développement d'une littérature 

vietnamienne. De nouvelles formes de comédies, de tragédies et de 
satires furent introduites dans le patrimoine culturel vietnamien déjà riche, 
mais relativement imperméables à ces derniers genres. Les traductions de 
Molière, particulièrement Le Malade Imaginaire et Le Bourgeois 

furent notamment importantes au développement d'une satire et 
d'un théâtre moderne vietnamien. Le Bourgeois Gentilhomme, joué pour la 
première fois en France en 1670, faisait la satire d'un commerçant, un 
nouveau riche, ce célèbre M. Jourdain, qui ne se préoccupait que de monter 
dans l'échelle sociale le plus haut possible et des façons les plus ridicules. A 
cette fin, il était prêt à payer des sommes faramineuses pour acquérir les 
manières civilisées, la galanterie, et toutes ces choses dont il avait besoin pour 
s'intégrer dans une classe et un niveau de civilisation qui lui était étranger. 
Comme l'a souligné brillamment Alexander Woodside, Nguyen Van Vinh 
transforma notre bourgeois gentilhomme français en un mandarin 

également ridicule, qui ne pouvait décider s'il devait porter ou non sa 
tunique lors de ses futures invitations. Comme le mentionne Woodside dans 
son commentaire : 

« Peut-être le spectacle extravagant d'un bourgeois gentilhomme vacillant (ou son 
alter ego vietnamien) cherchant à apprendre des manières plus civilisées entre-t-il 
en résonance avec des soucis et des ambitions communes à nombre d'intellectuels 
vietnamiens de cette époque. Au moins, cela a dû renforcer leur intuition commune 
que même les bouffonneries du Monsieur Jourdain de Molière pouvaient leur 
donner des clefs sur les moyens d'acquérir ou de ne pas acquérir des réflexes de 
comportement plus « modernes » et peut-être plus efficaces ». 33 

Pourtant, Nguyen Van Vinh ne limitait pas ses traductions au français. Il 
n'était pas « assimilationiste ». Dès 1907, avec Phan Ke Binh, il avait publié 
une traduction en quoc ngu du classique chinois Tarn Quoc (Les Trois 
Royaumes) et le magistral Kim Van Kieu de Nguyen Du. Le texte d'origine 
était en chu nom. Vinh révisa continuellement et améliora cette dernière 
traduction au cours des années. La septième édition de 1923 fut diffusée à 
30.000 exemplaires. M Dès lors, non seulement Vinh diffusa la culture 

au Vietnam, mais il rendit aussi compréhensible l'un des grands 
nationaux du Vietnam à une masse vietnamienne, qui, par une ironie de 

l'histoire, en avait été coupée linguistiquement, par suite de la perte d'usage 
du chu nom. Nguyen Van Vinh avait d'ailleurs lui-même contribué à cette 
coupure, en faisant ardemment la promotion du quoc ngu et en vantant sa 
confiance dans l'impact des traductions modernes venant de France. Il 

sans doute l'importance que pouvait revêtir la transmission écrite du 
Kim Van Kieu en quoc ngu, plutôt qu'à travers la tradition orale. Il est 
également significatif qu'il n'ait pas traduit ce chef d'oeuvre d'abord en 
français. 

33. A. Woodside, Community and Révolution, p. 86. 
34. Nguyen Van Vinh (traducteur), Kim Van Kieu, Hanoi, Hieu Ich-Ky, 1923. 
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Cette traduction de Kim Van Kieu fut d'autant plus importante pour 
Nguyen Van Vinh lorsqu'elle fut adaptée au cinéma. Il s'agissait du premier 
film de fiction vietnamien, qui fut diffusé à Hanoi en 1924 grâce à Paul 
Thierry et à son studio, Indochine Films et Cinémas. Il fut plus tard diffusé 
ailleurs au Vietnam. 35 Nguyen Van Vinh fut aussi le premier à introduire un 
théâtre de type occidental au Vietnam en 1920, lorsqu'il mit en scène sa 
traduction du Malade Imaginaire. Donnée à Hanoi, cette adaptation 

de Molière rencontra, semble-t-il, un très grand succès. Au cours des 
années 1920 et 1930, ce théâtre de type occidental continua à se développer 
au même rythme que l'industrie cinématographique vietnamienne. Mais la 
jeune génération alla plus loin que Nguyen Van Vinh. Plutôt que 

et d'adapter le théâtre ou le roman français aux réalités vietnamiennes à 
travers la traduction, de jeunes militants tel que Vu Trong Phung et Nhat 
Linh montaient leurs propres pièces à Hanoi, (Khong Mot tieng vang/Pas 
un bruit de Vu Trong Phung) et attaquaient le mandarinat vietnamien à 
travers leurs romans (Doan Tuyet/ Rupture de Nhat Linh). Nguyen Van Vinh 
n'a jamais salué les réalisations de ses jeunes héritiers. Il se voyait comme le 
seul intermédiaire capable de négocier entre les formes occidentales et 

A tort. 

Nguyen Van Vinh, le quoc ngu et le public vietnamien 36 

Le développement d'un journal en quoc ngu fut l'autre moyen grâce 
auquel Nguyen Van Vinh mit son programme socio-culturel à exécution. Il 
ne fut pas le premier à reconnaître l'importance de cette écriture vernacu- 
laire développée à l'origine par des jésuites portugais puis français. Pétrus 
Truong Vinh Ky, un catholique, avait beaucoup œuvré pour la popularisation 
du quoc ngu à la fin du xixe siècle. Le Gia Dinh Bao avait déjà fait office de 
premier journal moderne vietnamien en étant publié en quoc ngu et en 
caractères chinois. Pourtant, Nguyen Van Vinh mena ces avancées plus loin 
encore au début du 20e siècle. Comme l'écrivit Nguyen Van Vinh sur la 
couverture de sa traduction du Kim Van Kieu, l'avenir du Vietnam dépendait 
de l'usage du quoc ngu. 

Sa carrière de journaliste vint certainement confirmer cette conviction. En 
1907, Vinh rejoignit le Dang Co Tung Bao, un journal réformiste bilingue, 
en chu nom et quoc ngu, auquel les Français apportaient leur approbation. 
Vinh dirigeait la section en quoc ngu. A cette période, il s'associa au directeur 
du Dang Co Tung Bao, qui n'était autre que F. H. Schneider, pour mettre en 
place les bases d'une plus large diffusion de ses traductions en quoc ngu et de 
ses essais sur la modernisation. Vinh avait d'ores et déjà travaillé pour 

en 1910 dans le célèbre journal du sud, Luc Tinh Tan Van, ainsi qu'à 

35. Quoc Anh, 'Nguoi Viet Nam dau tien co vu cho dien anh', Tuoi Tre Chu Nhat, (le 31 
décembre 1995). 

36. A ce sujet, voir l'étude de Shawn McHale, Print and Power : Buddhism, Confucianism, 
and Communism in the Making of Modem Vietnam, à paraître. 
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deux journaux publiés en français qui auront la vie courte : Notre Journal 
(1908-1909) et Notre Revue (1910), tous deux également dirigés par 

Ensemble, ils passèrent au Nord en quête de nouvelles expériences. Avec 
le soutien du gouvernement colonial, ils lancèrent la célèbre Revue 

(DongDuong Tap Chi) (1913-1916) avec un double objectif : tenir tête 
à un anticolonialisme violent prôné par Phan Boi Chau entre autres 

révolutionnaires et promouvoir le développement socio-culturel du 
Vietnam en collaboration avec les Français. Tous ces journaux qui étaient 
apparus fort tôt étaient toutefois sévèrement censurés par le gouvernement 
colonial français. Durant la Première Guerre Mondiale, Nguyen Van Vinh 
rejoignit Schneider pour diriger le premier quotidien du Nord- Vietnam en 
quoc ngu, le Trung Ban Tan Van (1912-1942 ?). Il vint par ailleurs renforcer 
l'équipe de Tran Trong Kim pour diriger le Nam Hoc Nien Khoa qui devint 
le Hoc Bao en 1919. Cette revue éducative et scientifique fut destinée aux 
écoliers. 

A l'origine, Nguyen Van Vinh avait souhaité toucher un lectorat 
croissant pour diffuser efficacement ses principales idées. En 1917, on 

dénombrait 75.000 écoliers vietnamiens et en 1921, environ 150.000. 37 En 
1931, Nguyen Van Vinh considérait que l'opinion publique (dans le Ton- 
kin ?) s'élevait à 10.000 personnes. m Dans la Revue Indochinoise, Nguyen 
Van Vinh écrivit des centaines d'articles sur l'hygiène, la médecine 

les sports, la littérature et l'actualité. Nous n'avons pas encore été à 
même de répertorier de manière systématique tous les articles de Nguyen 
Van Vinh parus dans La Revue Indochinoise et dans le Trung Bac Tan Van. 
Mais à en juger par une lecture attentive de YAnnam Nouveau - qui ne 
concevait rien de moins que de créer un « Nouvel Annam » — l'un des aspects 
les plus fascinants de l'homme réside dans la quantité impressionnante et la 
qualité des essais publiés. Bien sûr, comme beaucoup de ses collègues 

aux réformes, il écrivit abondamment sur le sujet des réformes 
et politiques, tout autant que sur la nécessité de développer le commerce 

et la société civile vietnamienne. Mais Nguyen Van Vinh s'intéressait aussi 
aux questions sociales, ce qui lui permit de réaliser quelques fascinantes 
études sur l'art populaire, l'astrologie, les jeux de hasard, la cuisine, la loi, les 
certificats de naissance, la nationalité, les entrepreneurs, bref sur « la 

des mœurs » du Vietnam. 39 Vinh ne cacha jamais que le lancement de la 
Revue Indochinoise était aussi destiné à contrer les révolutionnaires 

qui s'appuyaient aussi sur la presse, dont ils faisaient un usage 
moderne et clandestin pour diffuser leurs idées au travers de leurs tracts et 
journaux. 

37. Jamieson, Understanding Vietnam, p. 80 
38. Nguyen Van Vinh, 'La presse indigène libre', AN, (le 20 avril 1931). 
39. Voir, par exemple, Nguyen Van Vinh, 'Art populaire', AN, (le 1 janvier 1934), 

AN, (le 28 juillet 1932), 'Jeux permis et jeux interdits', AN, (le 12 mai 1935), 'Les bonnes 
choses d' Annam', AN, (le 28 juillet 1932), 'Etat civil', AN, (le 1 janvier 1933), 'La tuberculose', 
AN, (le 4 juin 1933), 'La question du nuoc-mam vue du Tonkin', AN, (le 28 septembre 1933), 
etc. 
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II serait faux de croire que Vinh était un élitiste qui se contentait de réciter 
Molière dans le texte. On connaît moins l'intérêt qu'il porta aux questions 
touchant la vie ordinaire de ses compatriotes, des groupes marginaux et, par 
dessus tout, de la campagne et des souffrances de la paysannerie qu'il 

principalement aux abus mandarinaux. L'intérêt prononcé de Vinh pour 
la « question paysanne » venait indubitablement de ses origines pauvres et 
rurales et des années qu'il avait passées à la campagne comme bureaucrate 
colonial. Cet intérêt avait peut-être été stimulé plus tard par les romans qu'il 
avait traduits qui décrivaient la misère de la paysannerie française au 17e 
siècle et l'exploitation dont elle était victime de la part du système 

En tout cas, tout jugement définitif sur Nguyen Van Vinh devra prendre 
en compte ses études engagées sur les villages vietnamiens, leurs problèmes, 
leurs possibles réformes et la mentalité de leurs habitants. w Comme l'a écrit 
Nguyen Van Vinh dans un fameux article en 1934 : « Si je m'attache à traiter 
toutes ces questions relatives au village et ce, dans un journal presque 

destiné aux urbains, c'est que le village est la clef du progrès dans 
ce pays essentiellement agricole ». 41 

Très peu d'intellectuels vietnamiens comme lui, éduqués à l'occidental, 
avaient les mêmes origines sociales ou le même savoir pratique que Nguyen 
Van Vinh sur les questions paysannes. Les mandarins étaient 

critiqués dans ces articles dont il estimait qu'ils exploitaient les paysans 
tout en étant à l'abri de toutes critiques du fait du laxisme des Français à leur 
égard. 42 Vinh les mettait en cause d'une plume acérée, particulièrement 
dans YAnnam Nouveau. ^ II s'agissait notamment d'encourager les Français 
à plus de fermeté à leur égard, et d'éveiller la conscience des Vietnamiens 
lisant le français qui constituaient la seule élite capable d'intervenir en faveur 
des paysans. Vinh se consacrait à la recherche de solutions modernes à ces 
problèmes ancestraux. Il consultait des experts tels que Pierre Gourou pour 
trouver des voies permettant d'atténuer la misère paysanne. ^ II écrivait des 
essais sur les méthodes d'utilisation des sciences occidentales et sur 

vietnamienne pour fournir une eau courante saine aux villages. ^ 
L'un des vœux les plus importants émis par Vinh sur le plan social fut celui 
du développement d'industries locales, comme le tabac et la soie. Il fit aussi la 
promotion de plans de développement d'associations de prêt et de taxes, 
innovants et progressistes afin d'aider à financer des projets de 

ruraux, tels que l'électrification et la diffusion de l'eau potable au-delà 

40. Voir en particulier : Martin Grossheim, Nordvietnamesische Dorfgemeinschaften : Kon- 
tinuitât und Wandel, Hambourg, Mitteilungen des Instituts fiir Asienkunde, no. 282, 1997, 
spécifiquement les chapitres 2 et 3. 

41. Nguyen Van Vinh, 'Le village et la cité', AN, (le 25 mars 1934). 
42. Nguyen Van Vinh, 'Misère et colonisation', AN, (le 23 février 1933). 
43. Le Trung Bac Tan Van était beaucoup plus censuré que YAnnam Nouveau. 
44. Nguyen Van Vinh, 'Les industries villageoise', AN, (le 28 janvier 1934). 
45. Nguyen Van Vinh, 'La question d'eau potable dans nos villages', AN, (le 2 juillet 1933) et 

'L'eau dans le village', AN, (le 13 août 1933). 
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des villes. *> II est impossible d'étudier ici ces questions dans le détail. Ce 
qu'il m'importe néanmoins de souligner, c'est que tout au long de sa vie, il 
utilisa la presse moderne comme un moyen d'alerter ses contemporains sur 
l'injustice rurale et l'archaïsme de certaines institutions vietnamiennes. Il 
n'était pas seul, bien sûr à penser et agir de la sorte ; mais il convient de 
prendre en compte la contribution qu'il apporta à la résolution des maux de 
son époque. Vo Nguyen Giap et Truong Chinh n'étaient pas les seuls à prêter 
attention au « problème paysan ». 

La presse était importante aux yeux de Nguyen Van Vinh pour une autre 
raison. Il ne suffisait pas d'écrire en quoc ngu. Il voulait comme Pham 
Quynh, modeler nouvellement la langue, afin qu'elle soit en mesure 

des concepts scientifiques, économiques, littéraires et culturels avec une 
précision sans précédant. L'Etat colonial le soutenait, bien entendu, dans 
cette tâche, avec pour sa part l'idée de mieux faire pénétrer la propagande et 
la culture française dans la masse vietnamienne qu'il arrivait difficilement à 
pénétrer. Une fois de plus, il s'agit d'un vaste sujet qui mériterait un autre 
essai. Contentons-nous de dire que Vinh écrivait abondamment en 

et en français sur la nécessité d'unifier et de systématiser l'orthographe 
et la grammaire vietnamienne afin d'augmenter son efficacité et son impact. 
Il faisait la promotion d'une standardisation du quoc ngu pour faciliter 
l'étude du vietnamien à l'école. 47 II souhaitait des étymologies claires et 
concises pour tous les mots, particulièrement pour ceux qui venaient du 
chinois. Il écrivit copieusement sur la phonétique, les transcriptions, les 
adaptations et les traductions de français et de chinois en vietnamien. Il 
publia même ses (re)traductions, étape après étape, du Kim Van Kieu, 
expliquant dans un forum à des Français et à des Vietnamiens la complexité 
de l'entreprise et son importance culturelle. Ses réflexions les plus 

sur le quoc ngu et son fonctionnement linguistique se trouvent dans 
YAnnam Nouveau, qui faisait en quelque sorte office d'académie 

pour réfléchir à l'évolution de la langue nationale. Par le biais de ce 
journal, il tenta de faire connaître le quoc ngu, non seulement aux 

mais aussi aux Français. Il fut un défenseur précoce de l'apprentissage 
du vietnamien par les Français : le travail éducatif entre peuples devait se 
mener dans les deux sens selon lui et était inscrit en tête de son plan pour 
associer Vietnamiens et Français, en dépit du gouffre racial et colonial qui, il 
en était conscient, les divisait en pratique (voir infra). *& 

46. Nguyen Van Vinh, 'Le financement des entreprises d'intérêt rural', AN, (le 24 août 1933) 
et 'Projet de création d'un établissement de crédit foncier privilégié', AN, (le 9 novembre 1933). 

47. Nguyen Van Vinh, 'L'orthographe du Quoc-ngu', AN, (le 25 septembre 1932), (le 29 
septembre 1932). 

48. Nguyen Van Vinh, 'Les noms annamites', AN, (le 21 avril 1931), (le 25 avril 1931), (le 28 
avril 1931). 
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Nguyen Van Vinh et le problème de la « civilisation » dans un moment de 
domination 

La plupart de ceux qui écrivent sur Nguyen Van Vinh citent avec dérision 
son célèbre article intitulé 5e moquer de tout, qui synthétisent ses attaques 
contre ce qu'il considérait être les défauts de la société vietnamienne, les 
coutumes liées à la maternité, le fait de mâcher du bétel, la corruption, les 
superstitions, etc. Entre 1913 et 1915, il écrivit des dizaines d'articles et 
d'essais sur la nécessité de faire évoluer la société vietnamienne dans son 
ensemble et de la rendre plus « occidentale » (tây) et « civilisée » (van minh). 
Ebranlé par les implications socio-politiques du Darwinisme, Nguyen Van 
Vinh considérait que le renouveau vietnamien viendrait d'une adaptation 
prudente de la modernisation occidentale par la voie coloniale française. Plus 
que toute autre chose, il voulait créer un Vietnam vraiment « moderne », 
aussi développé que l'Europe. Ce qui le préoccupait le plus, c'était d'inscrire 
à nouveau le Vietnam sur la carte des pays « civilisés ». Vinh croyait que du 
choc violent avec l'Occident colonial, son pays saurait trouver l'énergie et le 
discernement suffisant pour se défaire de ce qu'il considérait être ses vices 
sociaux, ses manières et ses pratiques d'un autre âge. Son approche très 
occidentale, mettait en avant cette idée : que le Vietnam pouvait avoir, une 
fois réformé, un niveau culturel équivalent à celui de son colonisateur. 

que l'on peut trouver des réflexions semblables sur l'occidentalisation 
et la civilisation au Japon, en Thaïlande (le Siam) et en Chine. Il ne s'agit pas 
uniquement d'un processus « franco-vietnamien ». 49 En effet, c'est dans ce 
contexte plus large de van minh que l'on doit, à mon sens, analyser les 
attaques de Nguyen Van Vinh contre la société et la culture traditionnelles. *° 

Pour ne prendre qu'un exemple, la tenue vestimentaire était considérée 
comme un indicateur important du niveau de civilisation. Dans un essai 
nommé « Question de costume », Vinh expose dès le début de son texte 
comment il voit dans cette transformation, apparemment superficielle, une 
clé pour établir la parité avec l'Occident et d'autres pays en voie de « 

occidentale » : 

« Comme les Turcs, les Siamois avaient adopté le costume européen sauf un détail. 
Les Turcs gardaient le fez, les Siamois gardaient le sampot. Les uns et les autres 
viennent d'abandonner ces derniers vestiges de leur costume traditionnel. Ils 
veulent affirmer de cette manière que leur nation est complètement européanisée 
et que dorénavant ils entendent ressembler, par le dehors, à tous les peuples de 
civilisation européenne [...]. En Asie, les Japonais ont adopté le costume européen 
après s'être organisés à l'européenne. Les Chinois ont fait de même et après eux les 

49. Comme la Thaïlande de l'époque, le Vietnam aurait pu se développer sans la colonisation 
directe de la France, ou bien sous l'égide d'une autre puissance européenne. La France ne fut 
jamais destinée à coloniser le Vietnam. Pour la Thaïlande, voir l'excellent article de Thongchai 
Winichakul, 'The quest for « Siwilai » : A geographical discourse of civilizational thinking in the 
late nineteenth and early twentieth-century Siam', The Journal of Asian Studies, vol. 59, no. 3, 
(2000), pp. 528-549. 

50. Une analyse fort pertinente sur cette question complexe de la civilisation a été faite par 
Norbert Elias, Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1999, 2e édition. 
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Siamois. Ce faisant, tous ont obéi à une mystique de l'influence des marques 
extérieures sur la transformation intérieure. Il a toujours semblé aux peuples 
arriérés, parvenus à la civilisation européenne, du moins à l'organisation 

que l'adoption des manières extérieures fût une nécessité pour affirmer la 
volonté d'égaler l'Européen aux yeux du monde et à leur propres yeux ». 51 

Observant le Vietnam, Vinh regrettait qu'il n'adopte que lentement les 
modes vestimentaires occidentales. Il remarquait qu'une certaine 

se produisait en matière notamment d'habillement chez les 
et les soldats en particulier. Mais la façon de se vêtir devait aller de pair 

avec une certaine façon de penser. Il se moquait de ceux qui étaient habillés 
comme des Occidentaux, mais n'étaient pas vraiment au fait des choses dans 
le fond. Malgré la diffusion de nouvelles normes réglant les comportements, 
Vinh restait déçu par l'opportunisme du mimétisme chez certains 

plus intéressés par une reconnaissance sociale des Français que par la 
modernisation mentale qui devait aller de pair avec leurs nouveaux modes 
vestimentaires. Bien sûr, Nguyen Van Vinh, comme beaucoup d'autres en 
Asie, en Europe et ailleurs, se fondait sur une conception occidentale de la 
« courtoisie » et des « manières ». 52 Comme les cadres Vietnamiens qui 

aujourd'hui des costumes occidentaux (les mêmes qui font porter aux 
tribus des collines des habits colorés 53), Vinh regrettait terriblement que les 
étrangers voient les Vietnamiens en tuniques et costumes traditionnels et les 
observent comme s'ils étaient des pièces de musée venues du passé, et ce 
pour le bon plaisir des Européens. Comme Phan Chu Trinh, Nguyen Van 
Vinh attaquait ce qu'il croyait être des « rituels féodaux », la pratique du 
lay ^ en particulier, des mandarins et de leur roi. Pour Vinh, le Vietnam 
devait suivre les exemples de la Thaïlande, de la Turquie et de la Chine. 
L'occidentalisation était inévitable ; et Nguyen Van Vinh était convaincu de 
savoir comment la négocier avec les Français : 

« II y a donc des raisons profondes dans les changements décidés par les Turcs, les 
Egyptiens, les Japonais, les Chinois, les Siamois, dans les détails et dans l'ensemble 
de leur costume traditionnel. C'est un pas vers l'unité de l'homme dans les 

de sa vie collective, au désespoir des amateurs de pittoresque et de 
couleur locale ». 55 

Bien sûr, aux yeux de ceux qui se consacrent à la période « pré-coloniale » 
ou à la spécificité de la tradition, de la culture ou de l'histoire vietnamienne, 
le code vestimentaire, les manières et les idées occidentalisés de Nguyen Van 
Vinh peuvent apparaître étrangers, superficiels ou même gênants. Malgré 
tout, nous continuons à penser qu'il convient de prendre Vinh au sérieux, car 
il ne fut pas le seul à se comporter de la sorte. Une fois encore, il appartenait à 

51. Nguyen Van Vinh, 'Question de costume', AN, (le 3 novembre 1932). 
52. Elias, Civilisation des mœurs, sur le processus de civilisation. 
53. Exactement comme les Thaïlandais à l'ouest ou les Euro-Américains qui aimaient 

habiller les « Indians » en tenue traditionnel pour prendre des photos. 
54. Courbette les mains jointes. 
55. Nguyen Van Vinh, 'Question de costume'. 
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cette catégorie d'hommes engagés dans un mouvement de transformations 
culturelles qui dépassaient les seules limites du « Vietnam » ou de l'« 

française ». Le Japon de l'ère Meiji fournit des exemples similaires de 
questionnements et d'adaptation de la culture, de l'habillement et des 
concepts occidentaux à des notions de civilisation plutôt confucéennes et 
shintoïstes. Le programme de la « Nouvelle Vie » en République chinoise 
vient également à l'esprit. En Asie du Sud-Est, il n'est qu'à penser aux 
« mandats culturels » adoptés par Pibul Songkram à la fin des années 1930, 
obligeant les Thaïlandais à porter des vêtements occidentaux, à se saluer 
d'un « bonjour » amical (sawatdii), ou à embrasser son épouse pour marquer 
un au revoir avant de partir au travail, comme autant de signes de « 

» (siwilai). En fait, nombre de changements littéraires, artistiques, 
que l'on peut dénoter au Vietnam s'étaient également 

en Thaïlande d'une façon fascinante. ^ L'occidentalisation d'un pays 
ne nécessitait pas forcément l'intervention d'une colonisation européenne 
directe, 57 — même si, chose fascinante, le Japon de Meiji se comportera tout 
comme les puissances colonisatrices européennes en Corée, avec un discours 
civilisateur remarquablement similaire. ^ La période coloniale de la France 
au Vietnam fait donc partie d'un processus historique et géographique de 
modernisation globale plus large. 59 

Nguyen Van Vinh voulait montrer aux Français que les Vietnamiens 
être aussi civilisés. Son désir de mettre en scène Le Malade 

de Molière avec des acteurs vietnamiens au début des années 1920 était 
en grande partie motivé par la volonté de prouver aux Français que les 
Vietnamiens étaient entièrement capables de comprendre et d'interpréter 
cette œuvre complexe appartenant à la culture occidentale. Comme l'indique 
un rapport de police française, la version vietnamienne de l'œuvre de Molière 
avait pour but de « montrer à la population française résidant en Annam que 
les habitants de ce pays savent aussi bien qu'elle apprécier les œuvres de 
Molière et des autres écrivains célèbres ». ^ II avait les mêmes idées à l'esprit 
en projetant sur le grand écran le Kim Van Kieu. Comme il l'écrivit dans un 
article du Trung Ban Tan Van, ce film montrait aux Français et au monde 

56. Sur la question de la civilisation en Thaïlande, voir : Thongchai Winichakul, 'The quest 
for Siwilai', pp. 528-549, ainsi que l'article d'Annette Hamilton dans Craig J. Reynolds, éd., 
National Identity and Its Defenders, Thailand, 1939-1989, Clayton, Monash University, 1991. 
La plupart des études (surtout françaises) place la colonisation française en Indochine dans un 
vase-clôt problématique et géographique, coupée de l'Asie, ancrée dans un cadre schématique- 
ment « francophone » et privée trop souvent de comparaisons plus large. Une excellente 

c'est l'étude pluridisciplinaire de Denys Lombard, éd., Rêver l'Asie : Exotisme et 
coloniale, Paris, EHESS, 1993 et surtout celle de Claudine Salmon, éd., Récits de voyage 

des Asiatiques : Genres, mentalités, conception de l'espace, Paris, EFEO/EHESS, 19%. 
57. Nous traiterons les perceptions française et vietnamienne de la modernisation non- 

coloniale de la Thaïlande et du Japon ailleurs. 
58. Gi-Wook Shin et Michael Robinson, (éditeurs), Colonial modernity in Korea, 

Harvard University Press, 1999. 
59. Une mondialisation modernisatrice à laquelle même la France n'échappe pas face à 

d'autres « impérialismes »... Voir : Hubert Védrine et Dominique Moisi dans Les cartes de la 
France à l'heure de la mondialisation, Paris, Fayard, 2000. 

60. 'Au sujet du journaliste et imprimeur Nguyen Van Vinh', p. 1. 
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que les « Vietnamiens ne sont pas une race sauvage » (giong moi ro). Ce film 
permettait aux Vietnamiens de « faire savoir au monde » que les Vietnamiens 
étaient aussi une « partie de l'humanité » et pas seulement un peuple primitif 
et arriéré. De manière intéressante, il ajoutait que ce film était l'un des plus 
neufs, des plus rapides, et des plus efficaces moyens de faire entendre le 
message du Vietnam. 61 II ne s'y trompait guère. 

En bref, la question de la civilisation {van minh) et des civilisations 
comparées est au cœur de la vie et des travaux de Nguyen Van Vinh. Son 
apparent désir de se comporter à l'occidentale (theo cach tây) — porter des 
vêtements français, porter un chapeau colonial, parler le français avec des 
amis vietnamiens - était peut-être autre chose qu'une simple mise en scène 
ou la volonté symbolique d'être français (à mettre peut-être en parallèle avec 
ces Occidentaux curieux qui se voulaient plus « autochtones » que les 

afin d'échapper à la civilisation occidentale dans laquelle ils étaient 
nés). Ainsi qu'il l'a souligné dans une variété d'essais traitant de questions 
sociales et culturelles, cela correspondait aussi, en partie, à une tentative de 
placer le Vietnam sur un pied d'égalité avec l'Occident, et au-dessus des 
autres pays et peuples considérés comme « barbares ». 62 

II est révélateur que nombre de Vietnamiens — Nguyen Van Vinh et Pham 
Quynh n'étaient pas des moindres - faisaient le point entre ces nouvelles 
perceptions de la « civilisation occidentale » avec les anciens préjugés 

sur la supériorité supposée qu'ils avaient sur leurs voisins therâvâdas 
situés à l'ouest. Si les Français justifiaient leur domination du Vietnam par 
une supériorité de civilisation et de modernité occidentales, Nguyen Van 
Vinh et d'autres allaient justifier leur domination de l'Indochine occidentale 
d'une façon remarquablement semblable. Pour Nguyen Van Vinh et d'autres, 
par sa supériorité, le Vietnam maintenait une place privilégiée dans la 

civilisatrice franco-vietnamienne en Indochine coloniale. ^ En réponse 
à l'opposition des intellectuels cambodgiens à l'expansion de l'immigration 
vietnamienne au Cambodge colonial, YAnnam Nouveau répondait que les 
Vietnamiens étaient venus au Cambodge pour les mêmes raisons, 

à la théorie de Darwin, que les Européens étaient venus en Asie et les 
Japonais en Mandchourie. « A moins que les Cambodgiens ne veuillent rester 
isolés comme les sauvages de l'Afrique centrale, dit le journal de Nguyen 
Van Vinh, ils ont tout intérêt à recevoir à bras ouverts tous les messages de la 
civilisation. Telle ne semble pas être pour le moment la pensée de certains 
d'entre eux ». M Cette idée complexe de civilisation se recoupait donc en de 
nombreux points. Et la manière dont le discours colonial français sur la 
civilisation s'articulait avec un discours vietnamien, plus ancien, en Indo- 

61. Nguyen Van Vinh, Trung Bac Tan Van, cité par Quoc Anh dans 'Nguoi Viet Nam dau 
tien co vu cho dien anh'. 

62. Thongchai Winichakul, 'The quest for Siwilai', pp. 528-549. 
63. Pour les idées civilisatrices de Pham Quynh et de Nguyen Van Vinh à ce sujet, voir : 

Goscha, Vietnam or Indochina ? 
64. Hy Tong, 'Que se passe-t-il au Cambodge ?', AN, (le 20 août 1933) et aussi Vietnam or 

Indochina ? 
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chine constitue l'une de ses ramifications les plus intéressantes. L'autre, bien 
sûr, était l'idéologie communiste moderniste dont de jeunes Vietnamiens 
faisaient la propagande pour souligner leurs propres missions civilisatrices et 
révolutionnaires au Laos et au Cambodge plus tard. ^ Tout ce discours 
autour de la civilisation occidentale peut sembler absurde en cette période de 
« valeurs asiatiques » et de « choc des civilisations », mais nous pensons qu'il 
s'agissait d'une préoccupation majeure pour beaucoup à cette époque et d'un 
processus complexe qui mérite une attention bien plus grande et au-delà des 
simples cadres nationaux de la France, de l'Indochine ou de la francophonie. 
Etre civilisé voulait aussi dire pouvoir civiliser l'autre. Il fallait des barbares, 
comme Nguyen Van Vinh le savait très bien. ^ 

Chose curieuse : de même que des incidents pénibles entre Vietnamiens et 
Khmers affaiblissaient le discours civilisateur vietnamien en Indochine 

de même le rapprochement franco-annamite souffrait d'incidents aussi 
destructeurs. En effet, si Nguyen Van Vinh considérait la civilisation 

supérieure à celle des Khmers, il fut profondément déçu par un 
certain mépris inhérent à la colonisation elle-même (sinon au processus de 
civilisation ?). Cet aspect lui apparut en 1933 lors d'un incident violent entre 
Français et Vietnamiens au Cinéma Majestic. Nguyen Van Vinh critiqua ce 
malentendu pénible, opposant colonisateurs aux colonisés, demandant à tous 
de faire la part des choses et aux Français d'abandonner la supériorité 

qui était à la base de ce genre de chose. 67 Or, ce qui blessa tant Nguyen 
Van Vinh fut la réception, peu après la parution de son article, d'un 

officiel du gouvernement colonial, le taxant d'« anti-français » pour 
ses écrits à ce sujet (tout en pouvant taxer certains Laotiens et Cambodgiens 
d'être « antivietnamiens »). œ Vinh ne pouvait pas comprendre une telle 
analyse : « Ma fois, le qualificatif est commode, et bien malin celui qui 
arrivera à nous donner une définition du mot antifrançais ». Il termina en 
disant : « le jour où tous les Français d'ici admettront que la méchanceté soit 
punie, d'où qu'elle vienne, même d'un Français ; et que les Annamites aussi 
soient des hommes ; qu'ils doivent réagir individuellement contre les 

injustes ; qu'ils auront, en le faisant, tous les bons Français avec eux, ce 
jour-là, le rapprochement franco-annamite ne sera plus un vain mot ». 69 Que 
ce soit par rapport aux Français ou aux Cambodgiens, Nguyen Van Vinh nous 
fournit donc un point de vue intéressant sur la manière dont les intellectuels 
vietnamiens ont abordé les questions posées par l'intersection multiple des 
civilisations différentes en ces temps de colonisation. 

65. A ce sujet, voir notre 'Indochinese Past Perfect : Communist Vietnam's Revolutionary 
Historiography on Laos (1975-1995), dans Christopher E. Goscha et Soren Ivarsson (éditeurs), 
At the Crossroads : Contesting Laos Pasts,, Surrey, Curzon Press, à paraître. Les communistes 
modernisateurs vietnamiens étaient tout à fait au courant du discours civilisateur de Nguyen 
Van Vinh sur l'Indochine occidentale. Voir : Van Kien Dang, vol. II, Hanoi, Nha Xuat Ban Su 
That, 1977, pp. 476-477. 

66. Voir Vietnam or Indochina ? 
67. Nguyen Van Vinh, 'Autour d'un incident pénible', AN, (le 15 juin 1933). 
68. Nguyen Van Vinh, 'Antifrançais', AN, (le 27 août 1933). 
69. Nguyen Van Vinh, 'Rapprochement', AN, (le 6 juillet 1933). 
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Cependant, la conviction de Nguyen Van Vinh que la modernisation du 
Vietnam ne pouvait que passer par une alliance avec les Français 

au credo officiel. Cette concordance idéologique facilitait l'effort des 
Français pour « associer » des Vietnamiens comme lui au projet colonial de la 
France en Indochine, d'autant plus que les Français n'étaient pas les seuls à 
vouloir gagner la confiance vietnamienne. 

Nguyen Van Vinh et la « francophonie » coloniale 

II n'y avait pas que la civilisation française pendant la période coloniale 70, 
et les administrateurs coloniaux de l'époque le comprenaient parfaitement 
bien. Si bien que le développement de la culture et de la civilisation 

et le rôle qu'y a occupé Nguyen Van Vinh provenaient aussi de la crainte 
des Français que leur culture et leurs idées n'atteignissent ni les masses, ni les 
mandarins vietnamiens, et que d'autres cultures, surtout celle de la Chine, 
exerçassent une influence bien plus puissante et ancrée dans le temps et dans 
l'espace. L'occidentalisation coloniale avait ses limites, comme l'a très 

souligné Denys Lombard, même en Indochine française. 71 Le choix 
colonial de parier sur Nguyen Van Vinh en est la meilleure preuve. 

Les autorités coloniales, surtout le gouverneur général Albert Sarraut 
(1911-1913, 1917-1919) et son directeur des affaires politiques, Louis Marty, 
étaient déterminés à empêcher la propagande allemande et l'influence 

de se faire entendre des élites vietnamiennes par le biais de traductions 
en caractères chinois, grâce à des réseaux littéraires chinois qui reliaient 
toujours le Vietnam à l'extérieur — en dépit de la colonisation. Sarraut fit part 
au ministère des Colonies de la méconnaissance que les Asiatiques en général 
et les Vietnamiens en particulier avaient de la France. « La langue anglaise 
étant, disait-il, de toutes les langues européennes, la seule qui soit d'un usage 
courant en Extrême-orient, les éditeurs de livres chinois de Shanghai et 
d'autres ports ne trouvent parmi leurs compatriotes de bons traducteurs que 
pour cette langue ». Par extension, même les traductions chinoises qui 

à pénétrer au Vietnam ne faisaient pas connaître le France, mais 
plutôt d'autres pays européens. 

Sarraut regrettait que la majeure partie des savoirs des Vietnamiens 
concernant le monde et l'Europe provenaient de publications non-françaises, 
tel que le récit en plusieurs tomes que Kang You-wei avait fait de son voyage 
en Europe. Pour soutenir son argument, Sarraut citait un rapport de Y Ecole 
Française d'Extrême-Orient de Noël Péri de 1911 sur les examens passés par 
les mandarins qui montrait que les Français n'étaient pas les « maîtres de 
l'opinion publique ». Péri et d'autres rapportaient que les ouvrages chinois 
continuaient à avoir la part belle dans les librairies locales des mandarins. 

70. Voir : McHale, Print and Power, chapitre 1. 
71. Denys Lombard, Le carrefour javanais, I : Les limites de l'occidentalisation, 
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Plus grave encore, « l'œuvre de K'ang-Yeou-Wei (Kang You-wei) continu(ait) 
à être très puisée et à circuler dans la colonie, malgré les prohibitions qui 
frappaient l'interdiction de toutes les brochures chinoises, quelles qu'elles 
soient ». 72 

C'est dans ce contexte que Sarraut, s'appuyant sur une équipe de vietna- 
mologues remarquables, recruta des intellectuels francophones tels que 
Pham Quynh, Bui Quang Chieu et Nguyen Van Vinh entre autres, et les plaça 
à la tête de journaux afin de promouvoir les œuvres françaises en Indochine — 
respectivement, le Nam Phong, La Tribune Indigène et le Dong Duong Tap 
Chi, ainsi que le Trung Bac Tan Van. Sarraut s'appuya surtout sur Louis 
Marty et sur M. Schneider pour mettre en œuvre un « plan méthodique » 
pour couper le Vietnam de son contexte asiatique et entraver les concurrents 
non français en faveur du projet 'français' en Indochine. Ils sélectionnèrent 
des intellectuels et des journalistes vietnamiens qui maîtrisaient le français et 
le quoc ngu pour prendre en charge les journaux, les traductions et les cercles 
littéraires de manière à faire connaître la France et la civilisation française 
aux Vietnamiens et surtout en vietnamien. Face à ces lourdes menaces 
extérieures, surtout durant la première guerre mondiale, il fallait vite 

le fossé qui séparait les deux peuples. 
Même après la guerre, l'importance de faire connaître la France moderne 

en Asie et au Vietnam demeura une priorité coloniale. Louis Marty rappelait 
à Sarraut en mars 1919 que « dans la littérature chinoise modernes les 
ouvrages inspirés ou traduits d'œuvres françaises postérieures au 18e siècle 
sont extrêmement rares. Par contre, l'Extrême-orient regorge de livres sur 
tous les sujets traduits de l'anglais ou de l'« allemand ». Marty saluait la 
décision de Sarraut de « créer et développer avec le concours de M. Schneider 
des organes de propagande française rédigés dans la langue nationale 

et qui conquirent tout de suite la faveur du public. Ce sont ces organes 
dont il s'agit aujourd'hui d'assurer la conservation, tout en complétant 
l'organisation de nos institutions de propagande ». Pour Marty il fallait que 
ces institutions de propagande fonctionnassent « d'une manière 

en apparence, mais sous le contrôle très étroit du Gouvernement de la 
Colonie et des administrations locales ». Il fallait, dit-il « informer et 

». En bref, il fallait surtout faire connaître la France, son importance 
mondiale, sa modernité et sa culture auprès des Vietnamiens et dans leur 
langue. 

« Nos sujets et protégés ont besoin d'avoir à leur disposition une feuille 
qui les renseigne exactement avec les commentaires explicatifs capables de 

satisfaire leur légitime curiosité mais dénués de toutes insinuations malsaine ou 
tendancieuse, sur la situation générale des affaires du pays aussi bien que sur les 
événements extérieurs ; il faut aussi que le Gouvernement ait la possibilité de faire 
préparer par une intelligente publicité certaines mesures administratives, certaines 
réformes, qui seront d'autant mieux acceptées qu'elles auront été mieux expliquées 
et mieux comprises. Cet organe [...] doit avoir un rôle essentiellement éducateur ; il 

72. 'Le Gouverneur-Général de l'Indochine à M. le Ministre des Colonies', le 15 septembre 
1917, fonds Indochine, Gouverneur Général de l'Indochine, 65409, CAOM. 
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doit mettre les indigènes à même de juger de l'utilité et de l'intensité de l'immense 
labeur qui s'accomplit pour leur bien ; il doit aussi leur apprendre à connaître 
toujours mieux la France, ses idées généreuses, les œuvres de ses penseurs et de ses 
savants ; il doit en un mot contribuer à leur donner la conscience très nette de la 
sollicitude que la nation protectrice ne leur marchande pas. S'il est suffisamment 
répandu, il doit servir à former insensiblement un esprit public de bon aloi [...] ». 73 

C'est Schneider qui commença sous Sarraut à élaborer ce projet. 
le vietnamien, il travaillait à promouvoir la propagande française par le 

quoc ngu. Ce programme de diffusion, à la fois culturel et politique, devait 
s'organiser non pas uniquement en français mais aussi en vietnamien afin 
d'atteindre des gens qui ne connaissaient justement pas le français. Nguyen 
Van Vinh, Pham Quynh et quelques autres furent choisis afin de promouvoir 
une propagande française plus efficacement auprès des Vietnamiens. Marty 
prit la relève de Schneider après la guerre. 

En 1937, Vayrac, censeur de la presse du Tonkin, qui avait recruté Nguyen 
Van Vinh pour ce projet et qui comptait parmi ses amis proches, exposa les 
bases de cette propagande française et le rôle de Nguyen Van Vinh dans un 
rapport interne : Les efforts faits au Tonkin depuis vingt-cinq ans environ 
pour fournir de bonnes lectures aux Annamites. À en croire Vayrac, bien 
avant la Première Guerre mondiale, Nguyen Van Vinh s'était intéressé 

plus à la traduction d'œuvres exposant la pensée politique française du 
18e siècle qu'à celle de comédies de Molière et de satires du siècle précédent. 
Vayrac ne cache pas que Nguyen Van Vinh « traduisait les philosophes 

qui ont préparé la Révolution. Nous nous sommes laissés conter qu'il 
avait fait six ou sept traductions successives du Contrat Social, qui couraient 
sous le manteau ». Vayrac fit de son mieux pour « [le] persuader, dans nos 
conservations, que ce n'était point là les ouvrages qu'il fallait traduire tout 
d'abord, que les Annamites, dans l'état présent de leur évolution, n'en 

retirer aucun avantage ». Il dit avoir « mis des années à convaincre M. 
VINH qu'il devait commencer par des œuvres universellement admirées et 
traduites dans toutes les langues, comme les Fables de la Fontaine et les 
Contes de Perrault ». 74 On voit donc bien que Nguyen Van Vinh n'avait pas 
tout à fait choisi ses œuvres occidentales à traduire de son propre gré. 

L'équipe de Sarraut avait besoin de lui. Vayrac explique que Vinh avait 
déjà fondé et dirigé plusieurs périodiques en quoc ngu et en caractères, qu'il 
avait brièvement dirigé Y Imprimerie tonkinoise et qu'il était déterminé à 
publier un journal en quoc ngu, sans autorisation, « pour se faire arrêter et 
provoquer un scandale ». C'est à ce moment là que Vayrac parvint à 

Vinh de faire un pas vers lui et vers le gouvernement colonial qui 
reconnaissait qu'il « y avait là une force à utiliser, mais dans l'ordre et la 

73. 'L. Marty à M. Gouverneur Général de l'Indochine', le 3 mars 1919, fonds Indochine, 
Gouverneur Général de l'Indochine, d. 65407, CAOM. Voir à ce sujet : Agathe Larcher-Goscha, 
'La légitimation française en Indochine', tome I, pp. 122-131. 

74. 'Rapport au sujet des efforts faits au Tonkin depuis vingt-cinq ans environ pour fournir 
de bonnes lectures aux Annamites', le 17 février 1937, signé E. Vayrac, Chef du Bureau des 
Publications Indigènes, RSTF/NF, d. 05219, CAOM. 

RFHOM, T. 88, N° 332-333 (2001) 



344 CHRISTOPHER E. GOSCHA 

légalité ». Cette démarche coïncidait avec la volonté de Sarraut de mettre à 
mal l'influence extérieure à travers le quoc ngu et non pas le français. Nguyen 
Van Vinh fut 'leur homme' pour le Tonkin. Dès lors, Schneider et Vinh firent 
front commun pour diriger le Dong Duong Tap Chi, puis le Trung Bac Tan 
Van. Comme le souligne Vayrac, « M. Vinh avait enfin trouvé sa voie. Il allait 
devenir le traducteur des grandes œuvres de la littérature française », 
oubliant d'ajouter que cela se fera pour promouvoir l'influence française 
contre ses concurrents asiatiques et occidentaux en Asie. 

En effet, le rôle accordé à Vinh dans la promotion de la culture française en 
vietnamien résultait avant tout de la crainte française de voir « l'opinion 
asiatique » prendre de l'ampleur à leur détriment au Vietnam, surtout si elle 
était manipulée par d'autres puissances occidentales (comme les Allemands 
durant la Première Guerre Mondiale). Analysant rétrospectivement la 
période en 1931, Nguyen Van Vinh expliqua que son rôle consistait à 

à l'élaboration d'une sphère publique vietnamienne, tant il était vrai 
que « les journaux chinois, s'ils ne traitaient pas spécifiquement des 

annamites, engendraient néanmoins une opinion asiatique à l'égard des 
puissances impérialistes européennes ». 75 Bien après la Première Guerre 
Mondiale, les caractères chinois continuaient à occuper une place non 

au Vietnam. Jusqu'à la fin des années 1920, par exemple, les Français 
utilisèrent Vinh pour « lutter contre l'envahissement des romans chinois » en 
lui créant les Lectures Tonkinoises. En 1927 et en 1928, le Résident 

René Robin fonda l'Almanach Annamite et une collection de 
La Pensée de l'Occident, avec la même idée à l'esprit. Robin plaça Vinh 

à la tête des deux collections, qui étaient financées par l'Etat colonial. La 
coupure de ce lien avec le monde sinisé n'allait évidemment pas de soi. 
Jusque dans les années 1930, les Vietnamiens lisaient encore les almanachs 
chinois imprimés à Canton (Guangzhou) ou à Shanghai, publiés par « 

de mille et sans doute par millions d'exemplaires », selon Vayrac. Un 
grand nombre de ces almanachs chinois se vendaient en Indochine à partir de 
0$>10 ou 0$12 cents. Vayrac expliqua clairement que « seule l'administration 
(pouvait) financer une affaire qui se présent(ait) dans des conditions si 

». Le contexte asiatique pré-existant de la civilisation vietnamienne 
n'avait pas disparu du jour au lendemain. L'administration française achetait 
et distribuait la majeure partie des almanachs de Nguyen Van Vinh au cours 
de cette guerre politico-culturelle, alors que La Pensée de l'Occident a édité 
1.800.000 livrets de traductions, dont 1.000.000 distribués gratuitement et 
65.000 volumes. 76 

A bien des égards, la culture chinoise beaucoup plus ancienne et ancrée 
dans la civilisation vietnamienne que celle de la France continuait à exister 
pendant l'époque coloniale. Incapables de se faire comprendre par la 
« masse » vietnamienne, les administrateurs coloniaux durent redoubler 

75. Nguyen Van Vinh, 'La presse indigène libre', L'AN, (le 20 avril 1931). 
76. 'Rapport au sujet des faits au Tonkin', pp. 9-11. Je cite : « Au total, la pensée de l'occident 

a donc édité : 1.800.000 livrets d'excellentes traductions, dont 1.000.000 distribués 
et 65.000 volumes ». Ibid., p. 9. 
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leurs efforts pour promouvoir la culture et le progrès français. C'est 
à ses débuts pendant l'époque coloniale, la connaissance de la France, 

de sa langue, et la diffusion de ses œuvres en Indochine orientale durent se 
passer, tant en français, qu'en langue vietnamienne. C'est justement pour 
cela que la traduction et Nguyen Van Vinh étaient ensemble des puissants 
outils de propagande coloniale. 77 

Vayrac qui connaissait les choses de l'intérieur l'admettait lui-même, 
comme il l'a souligné tout au début de cet article. Et voici la raison pour 
laquelle il éprouva une tristesse d'autant plus grande à la mort de son ami, 
Nguyen Van Vinh. S'il serait exagéré de nier les effets de la culture et de la 
langue françaises au Vietnam pendant l'époque coloniale, surtout dans les 
villes et parmi une jeunesse beaucoup plus francophone dans les années 1930 
(voir supra), on aurait également tort de ne pas constater que la culture et la 
langue françaises en Indochine coloniale 78 n'avaient pas conquis d'un seul 
coup la masse du lectorat vietnamien. La France coloniale (tout comme les 
Anglais ou les Japonais) avait grandement besoin de Nguyen Van Vinh pour 
« entamer cette totale incompréhension » entre deux peuples si différents, 
pour contrecarrer les influences concurrentes à cette même présence 

et pour ancrer la colonisation et la civilisation françaises dans une terre 
étrangère, avec une autre civilisation basée en Asie et non pas en Occident. La 
modernité coloniale était complexe ; elle n'allait pas forcément de soi. 
Nguyen Van Vinh en était parfaitement conscient. 

En guise de conclusion 

II semble, pourtant, que Nguyen Van Vinh ait été transporté quelque part 
entre le passé et le présent, ignorant vers la fin de sa vie, quel chemin 
emprunter. Le fait d'être complètement démuni financièrement ne lui 

pas les choses plus faciles. Nguyen Van Vinh croyait encore à la 
occidentale et au développement concomitant de la civilisation 

Il nous fournit ainsi l'exemple instructif d'une personne qui 
concevait la modernisation du Vietnam en termes coloniaux et illustre les 
difficultés posées par une telle position. Lorsque Chiang Kaishek engagea 
une politique culturelle confucéenne 'traditionnelle' au début des années 
1930, hostile au mode d'habillement occidental en vogue en Chine urbaine, 

77. Paradoxalement, il a fait peut-être plus pour imprégner la culture française au Vietnam 
pendant l'époque coloniale que les écrivains vietnamiens de langue française allaient pouvoir le 
faire pendant la période de la décolonisation. C'est peut-être le fait qu'il introduisit la langue et 
la culture françaises au Vietnam par le vietnamien, et non par le français, qui explique pourquoi 
Nguyen Van Vinh, jusqu'à ce jour, ne figure pas dans les histoires de la « francophonie » 
post-coloniale, concernées surtout par les œuvres en langue française. La figure de Nguyen Van 
Vinh suggère que la diffusion de la culture et de la langue françaises au Vietnam passait par 
d'autres voies que les écrits en français. 

78. Encore moins au Laos et au Cambodge où on trouve relativement peu d'influence 
et peu d'intérêt pour cette modernité dont Nguyen Van Vinh et tant d'autres Vietnamiens 

rêvaient. 
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Nguyen Van Vinh répondit dans un essai qu'il serait en effet nécessaire de 
rénover et de développer un confucianisme nouveau et moderne au Vietnam, 
une sorte d'idéologie d'Etat, mais qui serait étroitement liée au « progrès 
scientifique ». Le confucianisme, soulignait Vinh, apporterait une 

majeure pour les Asiatiques du fait de qu'il portait en lui ce mérite de 
permettre « une stabilité extraordinaire ». 79 II n'aurait jamais dit cela vingt 
ans plus tôt. 

Ce problème n'était pas propre au Vietnam. La différence résidait dans le 
fait que, dans le contexte de domination française, de censure et de 

les intellectuels vietnamiens n'avaient pas les coudées franches 
pour « nationaliser » ces emprunts occidentaux comme leurs collègues 

ou thaïlandais. Les Vietnamiens n'administraient pas leur pays, les 
Français s'en étaient réservés le rôle. Nguyen Van Vinh ne pouvait pas 
devenir Ministre de la Culture du Vietnam comme le célèbre Vichit Vathakan 
en Thaïlande. Il ne pouvait pas y avoir de kokugaku ou de kokutai dans le 
Vietnam colonial, comme au Japon, sans que les tentatives, dans ce sens, de 
nombreuses personnalités ne fussent inéluctablement taxées d'« anti- 
françaises ». Le processus de 'nationalisation' de la modernité occidentale au 
Vietnam — comme au Japon ou en Thaïlande — ne pouvait avoir lieu qu'une 
fois le contrôle exercé par la colonisation disparu. 

En effet, rendus inquiets par les rebellions nationalistes de la fin des années 
1920, les administrateurs coloniaux tels Pierre Pasquier se tournaient vers le 
passé, vers l'Annam d'autrefois, pour tenter de faire resurgir cette monarchie 
à laquelle les Français avaient, de fait, ôté le pouvoir et l'autorité, alors qu'au 
même moment les Vietnamiens, à l'instar de Nguyen Van Vinh et d'autres, 

de nouvelles institutions politiques, plus occidentales, afin de créer un 
« nouveau » Vietnam. À l'évidence, ce n'est pas un hasard si YAnnam Nouveau 
fut fondé alors que Pierre Pasquier exaltait le passé pour relever le prestige de la 
monarchie. On ne saurait non plus s'étonner du fait que Vinh et d'autres 
furent enthousiastes à l'égard de la révolution thaïe de 1932 et de la chute de 
la monarchie absolue au profit d'une « démocratie salutaire ». 8° 

Terminons cette réflexion sur une personnalité complexe placée dans un 
contexte colonial aussi complexe, en lui donnant le dernier mot, peut-être 
nous dévoilera-t-il mieux, de lui-même, quel fut son dilemme. Il écrivait, en 
1934, au lettré réformiste Huynh Thuc Khang : 

« C'est le fossé séparant le vrai lettré qu'il est et qui ne croit plus aux idées ni aux 
méthodes du passé, du barbare moderne que je crois être, produit d'une éducation 
mixte et incomplète, qui essaie de trouver quelque vérité dans ce même passé qu'il 
ne connaît certainement pas autant que M. Khang, lequel lui apparaît néanmoins 
comme une source méconnue de vie et de lumière. Nous nous croisons sur le 
chemin et chacun de nous prétend aller du bon côté précisément parce qu'il n'y est 
pas encore. Comme, après tout, nous allons tous deux à la recherche de la vérité, il 
n'est pas indispensable d'aller dans la même direction ». 81 

79. Nguyen Van Vinh, 'Mouvement de la nouvelle vie en Chine', AN, (le 11 octobre 1934). 
80. 'La leçon de la révolution siamoise', AN, (le 3 juillet 1932). 
81. Nguyen Van Vinh, 'Une réponse de M. Huynh-Thuc-Khang', AN, (le 22 mai 1934). 
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