
Introduction

PHAN VAN TRUONG fut de ceux, qui parmi les lettrés
ont planté les premiers jalons de ce qu’on appela à

partir des années 1930 la « Révolution indochinoise »,
et qui n’en est pas moins curieusement une figure
absente de l’histoire officielle du Viêt-nam.

Phan van Truong est né en 1878 au Tonkin, dans la
province de Hà dông. Il est employé comme commis
interprète à la résidence supérieure à Hanoi. Arrivé à
Paris à la fin de 1908, il est embauché comme répétiteur
d’annamite à l’École des langues orientales et suit les
cours de la faculté de droit. Il se lie avec le vieil exilé
Phan châu Trinh, figure remarquable des opposants au
régime colonial dans le premier quart du XXe siècle. Phan
châu Trinh est un ancien mandarin, qui par dégoût de la
corruption régnant à la cour de Huê, avait quitté ses
fonctions en 19O5. Il s’est attaqué au mandarinat cor-
rompu et a réclamé sans relâche au protectorat français
la liberté et le développement de l’enseignement pour
sortir la population indigène de l’obscurantisme. La cour
de Huê saisit le prétexte de la révolte des paysans de
1908 en Annam pour le condamner d’abord à mort, avec
nombre d’autres lettrés. Puis, sur l’intervention de la
Ligue des droits de l’homme, il est finalement déporté au
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bagne de Poulo Condore. En 1911, le pouvoir colonial
l’exile en France. À Paris, il devient la bête noire du
ministère des Colonies qu’il harcèle pour réclamer la
libération de ses compagnons croupissant encore à
Poulo Condore.

Phan van Truong se joint à lui en 1912 dans l’anima-
tion de la Fraternité, qui réunit des émigrés compatrio-
tes, et il héberge Phan châu Trinh au n°6 de la villa des
Gobelins, dans le XIII e arrondissement. Le gouverne-
ment français se venge en le faisant renvoyer de son
emploi de répétiteur. Licencié en droit en 1912, Phan
van Truong s’inscrit comme avocat.

Le gouvernement français finit par jeter en prison
Phan châu Trinh et Phan van Truong en septembre 1914
sous l’inculpation de complot contre la sûreté de l’Etat.
La Fraternité fut dissoute.

Libéré de prison en juillet 1915, en même temps que
son compagnon, Phan van Truong est envoyé comme
interprète à l’arsenal de Toulouse, ce qui le met en
contact avec des coolies, des tirailleurs annamites
« importés » en France pour trimer dans les usines de
munitions ou être envoyés au front. Il y est sous sur-
veillance permanente. En 1919, il rédige le Mémorandum
des revendications du peuple annamite, adressé à la Confé-
rence de paix à Versailles, dont Nguyen ai Quôc – le futur
Hô chi Minh – revendiquera la paternité.

Rentré au pays en 1924, Phan van Truong s’établit
avocat à Saigon. Il appelle la jeunesse à se pencher sur
le problème de l’éducation et de l’enseignement dans la
nation annamite, en dénonçant la «  superstition des
diplômes » entretenue par le système d’obscurantisme
colonial et en prônant le développement de la langue ver-
naculaire. En 1925, il collabore au journal de Nguyên an
Ninh, La Cloche fêlée, qui depuis 1923 affrontait ouverte-
ment le pouvoir et la société coloniale. Il y publie en
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feuilleton Une histoire de conspirateurs annamites à Paris.
En 1926, quand Saigon est secoué par d’immenses mani-
festations populaires encouragées par Nguyên an Ninh,
celui-ci est arrêté. L’agitation reprend de plus belle à
cette nouvelle et à l’occasion des funérailles du vieux
Phan châu Trinh, de retour au pays depuis 1925, après
dix-sept ans de bagne et d’exil.

Phan van Truong remplace Nguyên an Ninh à La Clo-
che fêlée. Il y place en exergue la sentence de Mencius en
chinois ainsi que sa traduction française : « Le peuple est
tout, l’État a une importance secondaire, le prince n’est
rien. » Il poursuit la publication en feuilleton du Manifeste
communiste. Dans un pays où le prolétariat avait à peine
vu le jour, voilà qu’étaient lancés les mots phares : socia-
lisme, internationalisme, communisme, union des prolé-
taires… Mots parfois nébuleux pour ceux qui les adoptè-
rent, certes, mais porteurs de rêve. Si le nationalisme des
autochtones répliquait à la domination coloniale, on entre-
voyait déjà que, une fois l’indépendance acquise, le che-
min pourrait s’ouvrir à une société solidaire où paysans,
journaliers et ouvriers cesseraient de porter le poids acca-
blant de la misère. Et le « spectre du communisme » com-
mença à hanter la société coloniale.

La Cloche fêlée devient L’Annam. Phan van Truong
élargit l’éventail des collaborateurs : de jeunes enthou-
siastes se sont engagés à ses côtés. La feuille disparaî-
tra en 1928 après la condamnation de Phan van Truong
par le tribunal de Saigon à deux ans de prison pour « pro-
vocations de militaires à la désobéissance dans un but de
propagande anarchiste ». Il regagne la France en la
même année 1928 pour se défendre devant la Cour de
cassation. Arrêté à Paris et jeté en prison, il n’est libéré
qu’en 1930. Il meurt à Hanoi en 1933.

Malgré le temps, Une histoire de conspirateurs annami-
tes à Parisconserve toute la fraîcheur et la vigueur d’une
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œuvre de mémoire. L’auteur ne départit jamais de son
humour même lorsqu’il s’attache à dépeindre les délica-
tes façons de nos civilisateurs dans l‘application de la
doctrine célèbre de Jules Ferry (« Les races supérieures
ont le devoir de civiliser les races inférieures…») : « On
dit que l’Annamite est renfermé et que son âme est impé-
nétrable. Mais est-ce que la France, qui est le pays de la
liberté des opinions, n’a jamais laissé les Annamites
exposer librement leurs idées et leurs sentiments ?
L’Annamite est fourbe et menteur, dit-on encore. Mais
quand l’Annamite s’avise de dire la vérité, si elle est dés-
agréable, on le bâillonne, on le persécute, on le brise en
mille morceaux. L’Annamite, dit-on aussi, est obsé-
quieux, rampant, vil. C’est possible. Mais quand il se per-
met d’être fier et de vouloir conserver sa dignité
humaine, on crie à l’orgueil, à l’insolence, à la révolte, et
on le persécute. Il faut dire, pour conclure, que le métier
d’Annamite est bien un vilain métier. »

En son temps, cette histoire, dans le sillage de La
Cloche fêlée, a secoué les esclaves de la colonisation
comme une onde de choc électrique. Elle a été reçue
comme un appel à la révolte, en leur enseignant que
« l’homme doit moralement avoir pour principe de ne pas
craindre d’autres hommes, advienne que pourra ».

Ngo Van



Avant-propos

DES CONSPIRATEURS ANNAM ITES à Paris!Des Annami-
tes sont donc venus jusqu’à Paris pour comploter

contre la France, chercher à chasser les Français de l’In-
dochine pour rétablir l’indépendance de l’ancien empire
d’Annam. Ils ont donc connu et ont voulu appliquer par
anticipation le principe des nationalités, le droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes, longtemps avant sa nais-
sance parmi les fameux quatorze points wilsoniens, nais-
sance suivie, Dieu le sait, d’un enterrement de première
classe par les puissances qui s’en sont hautement récla-
mées pendant la guerre de la justice et de la civilisation!
Voilà une histoire fantastique, invraisemblable! Elle est
pourtant vraie, en ce sens qu’elle existe officieusement, et
elle existe parce que le gouvernement français a voulu
qu’elle existât.

Cette histoire, je suis d’autant mieux placé pour la
raconter que le gouvernement colonial m’a imposé le
périlleux honneur d’être moi-même un de ces conspira-
teurs, sinon le chef de cette conspiration. Cette histoire, je
la raconterai brièvement et, comme cela se dit au palais,
sans haine et sans crainte, sans haine parce que, pour un
honnête Extrême-Oriental que je prétends être l’homme
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qui hait d’autres hommes se hait lui-même; sans crainte
parce que, à mon avis, l’homme doit moralement avoir
pour principe de ne pas craindre, advienne que pourra,
d’autres hommes, quoique hélas! grâce à ma propre expé-
rience, mon ingénuité n’aille pas jusqu’à oublier que ce
que les loups ne font pas entre eux, des hommes du monde
civilisé le font volontiers à d’autres hommes.

Cette histoire, je ne la raconterai pas non plus par
vanité ou par besoin de justification. Des vanités de ce
monde j’en suis déjà un peu loin. Des justifications, je n’en
ai cure. D’autant moins que je crois exprimer ici l’opinion
des hommes sensés et honnêtes de tous les pays, en parti-
culier, des bons Français de France, en disant qu’il y a des
crimes qui honorent et glorifient, et que le complot politi-
que dont j’ai été accusé, si complot il y a, est certainement
de ceux-là.

Il s’ensuit que, si les intrigues et les machinations dont
j’ai été victime m’avaient valu la condamnation à une
peine grave comme le bannissement, la détention, la
déportation ou la mort, ce qui aurait pu parfaitement arri-
ver sans l’intervention de circonstances indépendantes de
ma cause, elles auraient abouti à ce résultat, insoupçonné
peut-être de leurs puissants auteurs, de m’élever, malgré
moi, au rang des héros et des martyrs. J’avoue que je n’ai
pas envié cette gloire; mais, soit dit sans fanfaronnade et
suivant le simple bon sens, l’on m’accordera qu’à considé-
rer religieusement les choses, un peu plus ou un peu moins
de temps dans cette vallée de larmes et de misère, comme
l’appellent les bons chrétiens de l’Europe, ce n’est pas une
grande affaire pour les pauvres mortels que, Blancs, Jau-
nes et Noirs, nous sommes tous au même titre vis-à-vis de
Dieu qui, du haut de l’infini, semble assister impassible et
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Avant-propos

indifférent à la comédie de la poussière humaine. Suprême
consolation que l’homme se fait en se tournant vers l’É-
ternel dans les cas de détresse extrême!

N’ayant, ainsi que je l’ai dit, ni l’ambition de la gloire,
ni la passion de la renommée, je ne veux conserver par-
devers moi le mérite d’un complot pour lequel je n’aurais
eu ni la capacité ni les moyens nécessaires, et je vais, en
en rétablissant l’historique, rendre…  mettons, à César ce
qui appartient à César.

Comme le lecteur verra comment d’une querelle de
marchand de soupe on a fait une affaire d’État, il me fau-
dra, pour éclairer le chemin, dire d’abord quelques mots de
mon pays d’Annam et des rapports entre Français et
Annamites, avant d’exposer les éléments essentiels de
l’histoire de conspirateurs que je me charge de raconter. Ce
sont les préliminaires utiles, les digressions nécessaires
pour, selon le superbe langage du Dr Pangloss, déterminer
la raison suffisante, les causes et les effets de cette aberra-
tion politique.

Paris, octobre 1923



CHAPITRE PREMIER

Dans mon pays d’Annam

«LE MOI EST HAÏSSABLE. » Mais n’est-ce pas à cause
de l’habitude qu’ont prise bien des gens de

tirer vanité des moindres distinctions sociales, des
inégalités insignifiantes, et de s’en prévaloir avec plus
ou moins d’hypocrisie vis-à-vis de leurs semblables ?
Il l’est moins sans doute si l’on parle de soi sans
vanité, ni fausse modestie, simplement pour présen-
ter, en racontant sa propre histoire, des explications
franches de toute arrière-pensée.

Comme tant d’autres Annamites, je descends d’une
famille de lettrés imprégnés des principes traditionnels
d’altruisme et de désintéressement que nous ont
légués les philosophes chinois. C’était là une chose
commune dans notre pays d’Annam et l’on peut en
faire état sans crainte d’être taxé de vantardise. Ai-je
su profiter de cet héritage moral ? Je n’ose le prétendre.
Toujours est-il que, sans affecter un faux mépris pour
les biens de ce monde, je n’ai jamais été tourmenté, pas
même dans les temps de ma prime jeunesse, par le
désir de la fortune et des grandeurs factices qui sont
tant courues partout, même dans les pays chrétiens, où
il est enseigné à l’homme d’amasser seulement les tré-
sors que ni le voleur ni la mort ne puissent lui ravir.
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Étant sans ambition, j’ai vécu sans intrigues, ce à quoi
je ne me reconnais d’ailleurs aucune aptitude.
Du temps où l’empire d’Annam était encore aux

Annamites et n’entretenait, dans l’exercice de sa sou-
veraineté extérieure, que les relations héréditaires avec
la Chine dont on sait du reste, par son histoire, qu’il
n’est qu’une branche détachée, l’héroïsme, l’altruisme,
l’esprit d’abnégation surtout le mépris de la richesse,
n’étaient pas des vertus rares dans la race des descen-
dants de Thân-Nông que, d’après les premières pages
de nos annales, Kinh-duong-Vuong avait conduits dans
les régions du Sud de l’Asie pour peupler le pays des
Giao-Chi et fonder le petit Empire auquel l’Empire sou-
che, c’est-à-dire la Chine, a donné finalement les noms
de Nam-Viêt et d’Annam. Notre histoire nous apprend
que, sous l’ancien régime, il y eut dans la classe des
intellectuels annamites des hommes qui passaient pour
des modèles de vertu et d’intégrité, et méritaient, à ce
titre, d’être classés parmi les sages. Si à ce propos, je
me permets de citer un exemple pris dans ma famille,
ce n’est pas pour m’en vanter, c’est seulement pour
parler plus en connaissance de cause et montrer, en
outre, que cet exemple était loin d’être une exception
dans les heureux temps où les Annamites se gouver-
naient eux-mêmes.
Du reste, après tout, on peut descendre de vulgai-

res prolétaires, de pauvres parias, et être homme de
génie et de haute moralité, tandis que l’histoire nous
apprend constamment que, dans tous les pays, on ren-
contre pas mal de crétins, d’imbéciles, des individus
immondes à tous les points de vue, parmi les descen-
dants de princes ou de grands dignitaires d’État.
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Mon bisaïeul, dont le nom est gravé, parmi ceux des
lettrés les plus célèbres de notre pays, sur une stèle du
temple de Confucius à Hanoi, qui est le panthéon anna-
mite, fut, sous la précédente dynastie, celle des Lê, un
homme d’État d’une intégrité exemplaire. Né de
parents qui étaient loin d’être riches, il a hérité de leur
honnêteté, de leur tempérance, et, dans les différentes
phases de sa longue carrière, sa haute vertu morale ne
s’est jamais démentie. Reçu très jeune aux plus hauts
grades universitaires, il fut nommé dans le mandari-
nat, en gravit rapidement les échelons et monta finale-
ment au summum du pouvoir en occupant le poste de
chancelier, premier ministre, à la cour des Lê, avec le
titre honorifique de marquis. Mais c’était un marquis
sans fortune, ayant toujours vécu dans une petite
aisance qui frisait la pauvreté. Pour tout héritage, il
n’a laissé à ses enfants que la petite maison où il avait
passé ses dernières années dans notre village de
Dông-Ngac, de la province de Hanoi ; mais en compen-
sation, il leur a légué une fortune inestimable, je veux
dire une éducation soignée avec les exemples d’une vie
toute d’honneur et de vertu.
Sous l’ancien régime, les hauts mandarins anna-

mites qui restaient volontairement pauvres toute leur
vie pour servir d’exemple au peuple n’étaient pas
rares. On peut citer entre autres un personnage bien
connu de la France, M. Phan-thanh-Gian, gouverneur
général, pendant les premières années de la guerre
entre la France et l’Annam, des six provinces méridio-
nales dont l’ensemble forme aujourd’hui la Cochin-
chine française. Ce haut mandarin, chargé de négocier
la paix avec la France après avoir signé, au nom de
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l’empereur d’Annam, le traité qui concédait à cette
dernière toute cette partie de l’empire, se retira dans
la pauvre petite maison qui était sa demeure privée et
son unique propriété, et se suicida pour ne pas survi-
vre au déshonneur et au deuil de la nation.
Mais il est certain qu’en raison des différences de

mœurs, ce genre d’esprit d’abnégation, qui était chez
nous la vertu la plus honorée, n’a pas la même valeur
dans l’Europe capitaliste. Si aujourd’hui, dans cette
Europe capitaliste, quelqu’un s’avise de vanter comme
une haute vertu morale le mépris de la richesse, on ne
manquera pas de lui rire au nez, de le traiter de naïf, de
nigaud, et de lui dire narquoisement qu’il est déjà d’un
autre siècle. C’est que sous le règne du capitalisme,
l’argent n’est pas seulement le nerf de la guerre, il est
quelque chose de mieux qui sert beaucoup même en
temps de paix : il est la carte blanche, il est le passe-
partout qui ouvre à son possesseur toutes les portes, il
est le charme qui attire chez lui toutes les notabilités
du high life. Et qu’importe le passé plus ou moins
méprisable du parvenu, du moment qu’il possède beau-
coup d’argent et en dispose à pleines mains. L’affaire
Bolo * et tant d’autres ne sont-elles pas là pour en
convaincre les plus incrédules, sans compter les aven-
turiers et aventurières du même acabit que le public
ignore, par la simple raison que leur passé n’a pas eu
les honneurs de la publicité d’un grand procès ?

Dans mon pays d’Annam
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* Bolo était un parvenu. Pendant la guerre de 1914-1918, il fut accusé d’avoir
reçu de l’Allemagne 11 millions de francs pour acheter des journaux en France
et y mener une campagne défaitiste. Traduit devant le Conseil de guerre, il fut
condamné à mort, puis fusillé après le rejet de son recours en grâce.



Écoutons Me de Moro-Giafferi dans sa plaidoirie
pour M. Caillaux devant la Haute-Cour (Revue des
causes célèbres, n° 66 du 1er juillet 1920) : « Chez Bolo,
figure bien parisienne qui recevait tout Paris, on ren-
contrait des académiciens, Dieu me pardonne, des
sénateurs, enfin des députés aussi, et des ministres,
des préfets, de grands journalistes, cet homme déli-
cieux qui s’appelle Henri Cain et le général Quincan-
don. Chez Bolo, à Biarritz, on pouvait à l’occasion, si
je ne me trompe, entendre l’incomparable voix déli-
cieusement aiguë de M. Barthou, et sur la Société
des nations mon collègue Hennessy faisait déjà quel-
ques discours familiers. Enfin tout le monde le
voyait… C’est la vie de Paris, lorsqu’un homme est
vu dînant dans un palace, c’est un Parisien. S’il va
dîner quelquefois chez une personne notable, c’est
une figure bien parisienne ; mais s’il a une table et
qu’il puisse ouvrir ses portes, soyez tranquilles : il
aura toujours des convives, ce sera une personnalité
parisienne. La gradation dépend quelquefois du cui-
sinier et de la table. »
En résumé, le boire et le manger, les plaisirs sen-

suels, tout dans le plus grand confort moderne, voilà
les idéaux de notre société actuelle. Pour cela, il
faut de l’argent, encore de l’argent et toujours de
l’argent.
Continuons, puisque nous sommes sur le chapitre

des mœurs contemporaines. Il y a mieux ou pis sui-
vant la manière de voir de chacun : car, au fond, il n‘y
a peut-être ni bien ni mal en ce monde, il y a seule-
ment une double signification pour chaque chose. On
sait qu’il est des tenancières de maisons closes de
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premier ordre, de grandes marchandes de chair
humaine, si vous aimez mieux, qui, une fois fortune
faite, se retirent des affaires et deviennent de magni-
fiques châtelaines bien considérées dans la localité où
elles ont établi leur domaine. En raison de leur for-
tune et de leur influence aussi, car l’une ne va pas
sans l’autre, leur patronage est très recherché – ô
cruelle ironie ! – pour les œuvres de bienfaisance. On
peut s’imaginer le cas où elles sont suppliées d’ac-
cepter la présidence d’un comité ayant pour but la
protection et le relèvement moral des malheureuses
jeunes filles séduites et abandonnées. Après tout, la
chose ne serait peut-être pas si paradoxale qu’on
pourrait le croire au premier abord : il semble que ces
grandes dames, qui ont été à l’école pratique, sont
mieux qualifiées que personne par leur expérience
passée pour redresser les victimes de l’amour et les
déshérités de la fortune.
Il y avait dans mon pays natal une femme de

mœurs légères qui, après avoir longtemps végété
dans son vulgaire métier, avait, par un heureux
hasard, attiré dans ses bonnes grâces un grand entre-
preneur de travaux publics français. En très peu de
temps, son amant lui bâtit une assez belle fortune en
lui confiant une bonne partie de ses travaux. Devenue
riche, elle se créa, dans la population française, de
puissantes relations, qui sont intervenues pour lui
faire accorder par l’administration française de hauts
titres de mandarinat dont autrefois le gouvernement
annamite n’honorait que des femmes douées de vertus
tout à fait autres que les siennes. De vulgaire femme
entretenue elle a été de la sorte bombardée grande

Dans mon pays d’Annam
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mandarine, et honoriscausa, s’il vous plaît. Elle avait
des laquais, elle roulait carrosse. On dit, mais que ne
dit-on pas, qu’elle fréquentait de grandes dames euro-
péennes qui, d’habitude, regardaient les Annamites
de travers et les traitaient de sale race, non sans rai-
son d’ailleurs, s’il faut admettre que toute race sou-
mise est une sale race. On dit que ses amis et amies
de race blanche lui rendaient visite ou lui envoyaient
leur carte avec toutes les civilités d’usage. Mais quoi
d’étonnant à tout cela ?
Si les mœurs de cette aventurière sont légères, son

argent pèse et n’a pas d’odeur.
Dans mon pays natal, comme partout ailleurs, soit

par indifférence, soit par apathie, soit par incapacité de
mieux faire, j’avais toujours mené, en croyant suivre
mon naturel, une vie pauvre, mais paisible et honnête.
Ne recherchant aucune relation, je ne fréquentais que
quelques connaissances qui comptaient aussi parmi
les personnes les plus paisibles. Je me tenais systéma-
tiquement à l’écart des mêlées politiques ou autres, et
grâce à cette attitude neutraliste, je n’avais jamais eu
de démêlés avec aucun pouvoir public. Cette conduite
ne m’avait pas été dictée par la prudence ou par la
peur ; seulement héritant par atavisme de la philoso-
phie nébuleuse des poètes chinois, j’avais toujours ten-
dance, pour parler comme eux, à comparer les affaires
du monde à des bandes de nuages pour penser qu’au
fond elles ne valent guère la peine qu’on s’en préoc-
cupe (Thê su phu vân hà tuc vân).


