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Le Vietnam depuis son extrémité Nord jusqu’à son ultime pointe 
Sud 

Á Franca Maï 
 
 
 
 
 
Juin, juillet et août 2008, parcours d’un voyage de travail et de plaisir: Hanoi ‐ 
Lao Cai ; Lao Cai ‐Sapa ; Sapa ‐ Lao Cai ; Lao Cai ‐ Hanoi ; Hanoi ‐ Hoa Lu ‐ Tam 
Coc ‐ Hanoi ; Hanoi ‐ Haiphong ‐ Ha Long ; Ha Long ‐ Hanoi ; Hanoi ‐ Phu Ly ‐ 
Ninh Binh  ‐ Thanh Hoa – Vinh  ‐ Ha Tinh  ‐ Dông Hoi  ‐ Vinh Môc  ‐ Dông Ha  ‐ 
Huê ;  Huê  ‐  Dà Nang  ‐  Hoi  An ;  Hoi  An  ‐  Kontum  ‐  Pleiku ;  Pleiku  ‐  Ban Mê 
Thuôt ; Ban Mê Thuôt ‐ Ninh Hoa ‐ Nha Trang ; Nha Trang ‐ Dalat ; Dalat ‐ Mui 
Né ; Mui Né  ‐ Phan Thiêt  ‐ Xuân Lôc  ‐ Biên Hoa  ‐ Hô Chi Minh‐Ville ; Hô Chi 
Minh‐Ville  ‐ Tân An  ‐ My Tho  ‐ Cai Bè  ‐ Vinh Long  ‐ Can Tho ; Can Tho  ‐ Soc 
Trang ‐ Bac Liêu ‐ Cà Mau ; Cà Mau ‐ Pointe de Cà Mau ‐ Pointe de Cà Mau ‐ Cà 
Mau ; Cà Mau  ‐ Rach Gia ; Rach Gia  ‐ Ba Chuc  ‐ Châu Dôc ; Châu Dôc  ‐  Long 
Xuyên ‐ Hô Chi Minh‐Ville. 
 
Ce partage d’un  regard sur  le Viêt Nam n’a aucune prétention sociologique, ethnologique, 
économique ou politique.  Il  traduit  simplement  le bonheur de  rencontrer  l’autre  immergé 
dans l’humeur légère des gens et lieux. Un parfum du Viêt Nam. 
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Hanoï 

Il fait jour depuis une heure sur l’Asie orientale. Six heures et demie, le Boeing se pose sur la 
piste  mouillée.  Les  files  des  passagers  se  résorbent  lentement  devant  les  îlots  vitrés  du 
contrôle  des  visas  soigneusement  épluchés  par  des  hommes  en  uniforme  beige  et  rouge 
recouverts  d’une  casquette  sévère  de  mêmes  couleurs.  Sans  nous  voir,  ils  regardent  les 
caractéristiques des visages et  les comparent aux photos des passeports avant d’abattre  le 
sésame  du  tampon  rouge.  Au‐delà,  des  porteurs  se  proposent,  des  rabatteurs  pourvoient 
toutes sortes de taxis, d’autres tiennent un bâton surmonté d’un carton sur lequel est écrit 
le nom de la personne attendue.  
 
L’aéroport  de  Nôi  Bài  est  à  une  quarantaine  de  kilomètres  de  Hanoi.  L’air  est  chaud  et 
humide comme le beurre fondu. On est dans la deuxième moitié de juin. C’est la saison des 
pluies. Alors  il pleut. Le  long de la route, de gigantesques portiques en croisillons de métal 
ancrent  leurs  pieds  de  béton  dans  les  rizières  et  soutiennent  des  panneaux  publicitaires 
vantant  les mérites  d’une marque d’automobile  japonaise  ou  ceux d’un  écran plat,  tandis 
que sous cet appel de l’autre monde le paysan dans la boue conduit le buffle tirant l’araire 
de bois. Et sous leurs larges chapeaux coniques les protégeant de la pluie comme du soleil, 
des femmes courbées à perte de vue au milieu des tombes repiquent le plan de riz avec une 
telle obstination, ne laissant à personne d’autre le soin d’une promesse de nourriture pour 
leurs enfants, qu’elles semblent attribuer aux hommes le rôle secondaire de chef de famille, 
de chef de la ville, de chef du gouvernement. 
 
On entre dans Hanoi par une étroite porte excentrée que  les hasards de  la géomancie ont 
jeté  là  il  y  a  dix  siècles.  Nous  sommes  dans  le  centre  ancien  des  trente‐six  rues  des 
corporations qui ont échappées à la destruction des guerres comme par enchantement. De 
grands  arbres  aux  troncs  noueux,  barbus  de  racines  aériennes,  bordent  les  rues  et 
s’imbriquent dans les vieilles maisons étroites et profondes aux enduits jaune, formant par 
endroit  un  véritable  tunnel  végétal  servant  de  présentoir  aux  échoppes  qui  y  suspendent 
leurs  articles  de  ferblanterie,  posent  leurs  autels  domestiques  du  culte  des  ancêtres  à  la 
croisée des branches, appuient leurs échelles de bambou à vendre et piquent des bouquets 
de baguettes d’encens dans les brèches de l’écorce. Des brins épars rouge se consument et 
fument entre les racines qui soulèvent les trottoirs parsemés de cyclo‐pousse endormis sous 
leurs  capotes  rapiécées où  tambourinent  les aiguilles de  la pluie.  L’averse  s’arrête  comme 
elle est venue. Le soleil sort et brûle. Hanoi fume. Les Hanoiens sont jeunes. Ils disent qu’il 
fait très chaud pour la saison et qu’il y a un déficit d’eau en cette période de l’année, tandis 
qu’on ruisselle de pluie et de sueur, cernés de lacs. Le porteur de glace sur son cyclo rouillé a 
commencé la chaîne du froid, il scie et casse à l’aide d’outils oxydés des pains de glace gros 
comme  des  poutres.  Devant  les maisons,  la moindre marche  donnant  accès  à  un  rez‐de‐
chaussée  porte  en  son milieu  un  étroit  plan  incliné  de  bois  ou  de  ciment  permettant  de 
rentrer vélos et mobylettes dans les maisons de peur que le voleur passe. Il en est ainsi dans 
tout  le Viêt Nam. Devant, un camion bâché  transporte des détenus  reconnaissables à  leur 
chemise  et  pantalon  de  tissu  blanc  à  larges  rayures  vertes,  verticales  sur  le  corps  et  les 
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jambes,  horizontales  sur  les  bras.  Le  lac Hoàn Kiêm est  le  noyau  liquide du  vieil Hanoi,  le 
rond‐point pour aller au nord de la ville, au sud, à l’est, où à l’ouest vers la cité moderne et 
aérée. Celle des tours colorées, du concert interminable des avertisseurs de mobylettes, des 
récents klaxons à écho adoptés par toutes les voitures, des cornes enrhumées ou féroces des 
autobus noyant les sonnettes des vélos et les cricris des cyclo‐pousse… Dans le boucan et le 
tohu‐bohu  de  la  jeunesse  vietnamienne,  les  klaxons  ne me  disent  pas: « Sors‐toi  de  là ! » 
mais: « Attention je suis là ! » C’est aussi à l’ouest que se trouve le temple de la Littérature. 
Moderne,  il  l’a  toujours été puisqu’il  fut  la première université  il y a mille ans. Devant son 
entrée,  des  enfants  pauvres  vendent  des  billets  de  loterie,  des  infirmes  mendient.  Le 
Vietnamien  âgé  fréquente  ce  lieu  en  portant  lentement  sa  maigre  silhouette  avertie  et 
recueillie, le fils le parcours plus rapidement dans un imperméable de plastique jaune vif, la 
petite‐fille mince comme une liane porte un chapeau fantaisie et des gants montant au‐delà 
des coudes pour ne pas bronzer, car  la peau blanche est toujours tenue comme étant plus 
belle  que  celle  dorée.  Dans  ce  temple,  de  jeunes  parents  photographient  à  l’aide  de  leur 
téléphone portable customisé de nacre les enfants qui caressent la tête des tortues de pierre 
alignées  soutenant  les  stèles  antédiluviennes  gravées  des  noms  de  lettrés,  parce  que 
caresser  la  tête  des  tortues  procure  chance  et  bonheur.  Des  amoureux  sur  leur  nuage 
arrivent  en  mob,  lunettes  de  soleil  pour  lui  et  minijupe  pour  elle  assise  en  amazone  à 
l’arrière: ils s’entravent au seuil de bois qui doit être enjambé à chaque porte, et ils rient. Les 
valeurs  sociales  ancestrales  sont  prégnantes  comme  franchies  sans  façon.  L’Histoire  fut 
suffisamment  dramatique  pour  que  le  présent  soit  bonheur.  Hanoi  est  grave  et  frivole, 
profonde et légère. Sa jeunesse pressée et souriante porte ce tee‐shirt en vogue sur lequel 
est écrit : We’re the future nothing can stop us (Nous sommes le futur et rien ne peut nous 
arrêter). Tout le monde est averti. 
 
Départ en train pour Lao Cai, ville frontalière avec la Chine située dans le grand nord‐ouest, à 
neuf heures de trajet. Au Viêt Nam, les liaisons sont si difficiles que la distance s’évalue en 
heure et non en kilomètre. Par la suite, le but est d’aller de Lao Cai à Sapa. Puis de Sapa vers 
les  villages  des  minorités  ethnolinguistiques  des  hautes  vallées  et  des  montagnes  de  la 
chaîne Hoàng Liên Son située à l’extrémité orientale de l’Himalaya, là où se trouve le massif 
du  Fansipan  (Phan‐Xi‐Pang),  point  culminant  du  Viêt  Nam  à  3143m.  Pour  l’heure  on  est 
toujours à Hanoi. C’est la nuit. Il faut traverser à même les rails pour rejoindre le train qu’on 
croit  être  le  bon,  grimper  dans  un  haut wagon  à  voie  étroite  et  au  confort  spartiate.  Les 
mains  des  marchandes  de  soupes  et  de  fruits  sollicitent  les  voyageurs  aux  volets  des 
fenêtres. Puis Hanoi glisse lentement dans un bruit de ferraille, les modestes logis construits 
contre  la voie  ferrée défilent, exhibant  leur vie  intérieure autour d’une  lampe où des gens 

mangent  accroupis  dans  la  position  originelle,  des 
enfants  se  tiennent  debout  devant  l’entrée  de  ces 
petites  habitations  vulnérables,  si  près  que  leur  porte 
semble pouvoir  se coincer  sur  le  rail en s’ouvrant. Et  le 
convoi traverse le fleuve Rouge dans un double vacarme 
de  fer  sur  l’ancien  pont  Doumer,  puis  file  dans  le  noir 
vers les montagnes. 
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La petite fille au Temple de la littérature 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fabrique d'échelles 
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La voie ferrée entre les maisons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une rue 
 
 

 
 

Le pont Doumer 
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Montagnes 

Des dos d’ânes. Ça saute.  Le train s’arrête au milieu de la nuit et on pense à une panne. Puis 
il  repart.  Stoppe de nouveau,  longuement,  pour  laisser passer un autre  convoi  car  il  n’y  a 
qu’une voie. Á côté,  les Vietnamiens qui mangent à toutes heures et en tous lieux, sortent 
nuoc‐mâm et durian qui empestent. Une nuit noire et blanche. 
 
Lao  Cai  baigne  dans  un  brouillard  doux  et  cuivré.  Il  est  six  heures  du matin.  Un  afflux  de 
recruteurs propose de nombreux moyens de transport. Un dort allongé sur son vélo. Ça sent 
la friture. Beaucoup de crachats de‐ci de‐là. De gros camions foncent vers la Chine soulevant 
des  nuées  de  poussière.  Maintenant,  le  petit  bus  pour  Sapa  prend  son  élan  et  arpente 
allègrement les premiers lacets. Peu à peu, il perd de sa vélocité, s’essouffle, et le chauffeur 
enclenche la première. En s’élevant au‐dessus des rivières, des torrents, des nuages troués 
au  travers  desquels  les  rizières  en  terrasses  dégringolent  en  cascade  jusqu’aux  fonds  des 
vallées  profondes,  on  compatit  avec  la  mécanique.  On  souffre  avec  elle  tout  en  se 
demandant ce qu’on est venu faire là. Un glissement de terrain ocre barre la piste, mais ça 
passe de justesse, côté vide. Tout là‐haut, des sommets aux formes fantastiques recouverts 
de  forêts  primitives  sont  bleus.  Comme  nous.  Le  chauffeur  placide  prend  l’extérieur  des 
tournants,  se  rabat  au dernier moment  s’il  le  faut  et,  à  la moindre descente en  faux plat, 
coupe les virages, donne un coup de volant si nécessaire à cause d’un buffle, d’un troupeau 
de zébus gardé par des enfants, d’un éboulis de caillasses, d’un cochon noir errant ou bien 
de  cet  homme  H’Mong  Noir  descendant  à  l’aide  de  ses  larges  pieds  dans  la  basse  vallée 
comme il l’a toujours fait, avant de remonter de la même façon.  
 
Sapa domine une profonde vallée d’altitude. Il fait frais et c’est bon. Ça monte et ça descend 
à  pic.  Des  nuages  s’engouffrent  et  remontent  les  rues  comme  la  vapeur  dans  les  tuyaux 
d’une grande lessiveuse. Le soir,  l’humidité fait des gouttelettes sur nos chaussures posées 
devant nous et,  le matin,  il  y a une petite  flaque autour des  semelles.  La  chambre  sent  le 
fantôme. Nos  habits  s’empèsent.  Les moustiques  sont  toujours  là.  Il  est  obligatoire  d’être 
accompagné par un guide pour pénétrer dans les villages des minorités ethniques. Le nôtre, 
tout  le  fait  rire.  Nous  partons  à  bord  d’un  véhicule  qui  affiche  886 742  km  (j’ai  noté),  les 
manivelles  pour  monter  et  descendre  les  glaces  sont  disponibles  dans  la  boîte  à  gants 
béante, les amortisseurs sont cuits comme tous ceux de n’importe quel véhicule vietnamien 
et  des  chiffons  en  boule  soutiennent  et  calent  les  deux  extrémités  de  la  planche  de  bord 
pour des raisons de bruit et de tenue. Le moteur est rincé et, en découvrant peu à peu les 
détails  de  l’habitacle,  je  le  soupçonne  d’avoir  déjà  accompli  un  tour  de  compteur.  En 
descendant la rue la plus pentue et étroite de Sapa au revêtement troué et inconstant, frein 
moteur  au  secours  du  frein  de  service  avec  interdiction  de  caler,  voilà  qu’en  face monte 
péniblement un troupeau de buffles avec ses énormes carcasses noires ventre contre ventre 
obstruant  complètement  tout  passage.  Ne  pouvant  pas  davantage  reculer  que  nous,  le 
troupeau  se  range  partiellement  et  ses  grosses  masses  maladroites  rentrent  dans  une 
minuscule échoppe de plantes médicinales tandis que le reste du cheptel, mufles au ciel et 
cornes  au  vent,  personnalise  les  flancs  de  notre  carrosse  sans  émouvoir  quiconque.  En 
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arrivant en "territoire Dzao Rouge", au nord‐ouest de Sapa, on s’arrête devant une cabane 
de paille en bordure du chemin où dort une sorte de "douanière". Notre guide descend et la 
réveille.  Aussitôt  elle  rit  et  décroche  la  ficelle  qui  barre  le  chemin.  Tout  le monde  rit.  On 
vient  de  passer  une  "frontière"  bien  insolite  à  nos  yeux,  peut‐être  par  absence  de  nos 
structures familières. D’autres avant nous s’y sont trompés. 
 
Encore une côte et le village Dzao Rouge est là, au milieu d’un cirque entouré de montagnes 
emmitouflées d’écharpes de nuages. Aussitôt notre char est pris d’assaut par des  femmes 
recouvertes de crêtes rouges où pendent des rondelles d’argent. Elles sortent des maisons 
de  paille  et  de  planche  organisées  à  même  le  sol  ou  sur  pilotis.  Elles  accourent,  nous 
accaparent, nous ravissent  littéralement, chassant  les autres qui tentent d’approcher. Elles 
ont  le  teint  cuivré,  sourcils  et  crâne  rasés,  leur  visage  ciré  est  surmonté  d’une  coiffe 
gonflante  en  tissu  rouge.  Elles  portent  un  gilet  brodé de  fil  rouge  recouvert  d’une  longue 
veste, un pantalon indigo descendant sous les genoux. Parées de larges colliers, de bracelets 
d’argent et de lourdes boucles d’oreilles, elles disent et répètent qu’elles sont nos "copines". 
Cela  veut  dire  que nous  sommes  leurs  hôtes  et  qu’elles  seules  peuvent  nous  conduire  au 
travers  du  village  et,  bien  sûr,  que  si  nous  achetons  des  tissages  brodés:  nous  devons  les 
acheter à elles car le destin nous pose devant elles à ce moment‐là. Elles seules peuvent et 
doivent  nous  les  vendre.  C’est  la  règle.  Aussi,  les  autres  n’insistent  pas  et  s’éloignent. 
Debout, assises, marchant, ces femmes brodent. Les hommes sont plus effacés, un fend du 
bois. Il porte un pantalon et une veste indigo aux pans brodés, un carré rouge dans le dos, un 
bonnet au même motif.  Il bruine et, dans  l’allée centrale du village, une épaisse volute de 
nuage  vient  à  notre  rencontre  et  nous  fait  disparaître.  Il  se  peut  que  des  écailles  et  des 
branchies  poussent  sur  notre  peau  et  sous  la  gorge,  entourés  de  "copines"  bariolées  et 
d’enfants colorés reniflant des mèches de morve. Des sources lavent l’unique rue du village 
que  constitue  une  large  veine  de marbre  blanc  affleurante  et  patinée,  comme  si  quelque 
puissance  supérieure  avait  attribué  le  noble  matériau  à  ce  lieu  d’une  extrême modestie. 
Mais une Dzao rouge se moque bien de cette roche grenue sur laquelle elle marche chaque 
jour avec sa hotte sur le dos, elle tisse, brode, et veut vendre son travail pour améliorer sa 
vie et celle de ses enfants.  Le brouillard se  lève, dégage  les massifs  forestiers abritant des 
essences précieuses  comme  le  lim  (bois de  fer)  et  le bassia. Des bois  lourds,  résistants au 
soleil et à la pluie, réputés imputrescibles. Ces forêts d’altitude hébergent aussi des espèces 
animales rares dont bon nombre sont en voie d’extinction. Sur le côté, je devine le poids du 
regard d’une Dzao Rouge sur mon profil. Elle m’examine, silencieuse. On se regarde, étonné. 
En  fait, on se démasque. Être  ici n’est pas normal.  Je ne veux pas  la  regarder comme une 
attraction touristique mais comme une rencontre authentique. Je scrute le fond de ses yeux, 
sachant que ses ancêtres ‐ qu’elle vénère ‐ venus de Chine centrale il y a sept ou huit siècles 
parlaient le dialecte miao dao, comme elle sait que je suis venu par l’autobus du ciel. On en 
rit. Aujourd’hui, les Dzao Rouge cultivent sur brûlis le coton pour le tissage, mais aussi le riz 
et le maïs. De larges pierres plates bâillent sur le sol pour piéger les rongeurs. Ils élèvent des 
volailles,  des  cochons  noirs  et  des  chèvres.  Ils  travaillent  le  cuir,  l’argent,  et  fabriquent  le 
papier. Devant les arbres sacrés, ils honorent les génies de la montagne et du vent, du feu et 
de  la  rivière.  Le  chaman  règle  les  rites  mortuaires,  crémation,  mise  en  terre,  ou  bien 
inhumation en plein air dans une grotte avec bijoux et réserve de nourriture en jarre pour le 
défunt.  Au  départ  du  village  de  Ta  Phin,  notre  véhicule  ne  démarre  pas.  Les  Dzao  Rouge 
poussent pour qu’ont partent. 
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Á plus basse  altitude,  Cat Cat  est  un  village H’Mong Noir  situé dans une  vallée  au  sud de 
Sapa. En y allant, on croise des H’Mong Noir marchant sur le bas‐côté des chemins défoncés. 
Ils vont pieds nus, des pieds étonnement larges. L’eau marron des montagnes bleues arrive 
de partout autour de ce village composé de familles de la même lignée. Parfois, les nuages 
sont  si  bas  qu’il  fait  presque  nuit.  Des  habitants  se  lavent  dans  la  rivière  boueuse.  Les 
maisons n’ont pas de fenêtre. Un enfant porte une hotte de tiges d’indigotier, pantalon à mi‐
mollets. Une vieille femme a de grandes boucles d’oreilles d’argent montées en jantes dans 
les  trous  élargis  des  lobes,  si  bien  que  ses  lobes  distendus  rappellent  des  rondelles  de 
calmar. Une mère et sa fille dans leur superbe tenue quotidienne sourient en ramassant le 
fourrage  pour  le  buffle.  Elles,  comme  souvent  les  Dzao  Rouge,  nous  demandent  de  les 
photographier. Des papillons aux ailes grandes comme les deux mains tournent, partent et 
reviennent.  
 
Puis  nous  allons  chez  les  Dao  de  Sin  Chai  habitant  dans  des  huttes  en  bambou.  Á  notre 
arrivée  au bout  du  chemin qui  est  l’entrée du  village,  des  enfants marchant  dans  la  boue 
nous attaquent avec des bâtons. Tout d’abord il est difficile d’apprécier la part du jeu et du 
sérieux.  Mais  ils  dégagent  une  forte  charge  d’inquiétude  et  d’hostilité.  Leurs  coups  sont 
placés et font mal. Ils rient nerveusement, se rangent les uns derrière les autres par ordre de 
grandeur  décroissante  pensant  que  nous  cachons  cet  appareil  photo  qui  vole  l’âme.  Tout 
cela devient gênant… 
 
De  retour  à  Sapa,  nous  n’allons  pas  observer  et  folkloriser  les  parades  amoureuses  des 
jeunes  filles et garçons de ces minorités en âge de se marier  ‐ de treize et quinze ans  ‐ ce 
qu’on appelle ici: "Le marché de nuit des amoureux". La nuit venue, les filles s’y retrouvent 
parées de  leurs plus beaux  costumes  ‐  différents de  ceux des  femmes mariées  ‐  dans des 
recoins connus de Sapa afin de rencontrer des garçons eux‐mêmes ornés de leurs plus beaux 
atours  vestimentaires. Usage  indispensable pour  l’agrégation  sociale de  ces  communautés 
disséminées,  rite essentiel dans  le mécanisme de  reproduction du groupe afin d’écarter  la 
consanguinité. 
 
Dans le bus qui redescend de Sapa à Lao Cai,  je contemple les somptueux paysages de ces 
jours  derniers  habités  par  tant  de  peuples  différents, me  demandant  si  je  les  reverrai  un 
jour… Un sentiment flou m’occupe: « Ici on ne se projette pas, on vit là et maintenant pour 
toujours  dans  l’éternel  présent »,  pensais‐je  sûrement  à  tort.  Brusquement,  le  bus  freine 
fort.  Le  virage  suivant  est  encombré  par  un  attroupement  de  personnes  d’ethnies 
différentes, un pêle‐mêle de  zébus et de vélos: on  s’arrête. Un  jeune homme tout  sourire 
vient de capturer un magnifique python. Il tient la splendide bête de façon appropriée, bras 

en  l’air,  tandis  que  la  lourde  anse  du 
serpent  rase  le  sol.  Á  Lao  Cai,  des  files  de 
camions bâchés courent vers la Chine dans 
la  touffeur  poussiéreuse.  L’orage  éclate 
déclenchant  un  déluge  soudain.  Dans 
l’attente du départ en  train pour Hanoi,  je 
déguste sans le savoir du pâté de crapaud. 
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Femmes Dzao rouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rizières en terrasse en pays H'Mung Noir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeunes femmes H'Mung Noir 
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Jeunes garçons H'Mung Noir 

 
 
 
 
 

 
 
Femme et homme H'Mung Noir rentrant du travail 
 
 
 
 
 


