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           L’épaisse fumée qui s’élevait derrière le grand rocher estompait par endroits 

les maisons incendiées des quartiers résidentiels de la ville. 

L’air sentait le souffre, le roussi et la chair brûlée.   

Bêtes et gens, enfouis sous les décombres, agonisaient près des passants hagards qui 

fuyaient vers un improbable asile.   

Les mitrailleuses crépitaient, étouffant les cris de blessés et les râles des mourants. 

Dans les rues désertées, les hurlements sauvages des soldats nippons, achevant les 

mourants à coup de baïonnettes, faisaient se terrer les habitants dans leur demeure, 

hébétés par cette soudaine attaque.  

L’atmosphère était apocalyptique…  Toute la nuit, une sauvagerie sans nom s’était 

emparée de la ville.   

 

La Citadelle était tombée aux mains des assaillants, après l’effroyable massacre qui 

s’y était déroulé. 

 



 

 

                Dans l’enceinte de l’institution Saint Dominique, une angoissante 

effervescence régnait depuis le début des combats.   

On n’apercevait plus de religieuses européennes, seules étaient présentes les sœurs 

annamites et le petit personnel de l’orphelinat.  

Les petites filles aux yeux bleus et aux cheveux clairs avaient été cachées dans les 

bas-fonds de la chapelle. Les autres métisses étaient libres de circuler, affublées de 

la tenue sombre des paysannes du Delta. Seules, Mère Supérieure et la vieille sœur 

Philomène faisaient front à tout ce désastre.   

L’institution avait accueilli nombre de familles européennes qui cherchaient refuge, 

espérant qu’en ce lieu saint, elles seraient à l’abri des atrocités qui sévissaient dans 

la cité.  

Des blessés avaient été transportés dès l’aube par la Croix-Rouge ;  à présent, ils 

gisaient, à moitié mourants, dans les allées menant au dortoir des religieuses.   

La petite Linh, avec ses cheveux noirs et sa silhouette menue, faisait encore partie du 

groupe autorisé à circuler normalement.  L’atmosphère étrange et angoissante qui 

flottait dans l’air, lui semblait par moments irréelle. 

Chaque soir, dès le dortoir endormi, dans l’obscurité trouée par les lueurs de 

l’incendie qui crépitait derrière le grand potager, elle se glissait hors de la 

moustiquaire qui la protégeait des insectes nuisibles.  

Telle une ombre furtive, elle allait se placer derrière le paravent où un prie-Dieu 

était mis à la disposition des sœurs de garde. Juchée sur le petit banc, elle écartait 

doucement le lourd rideau de velours qui obstruait la vue.   

A cet endroit, son regard pouvait se porter au-delà du potager, vers l’immense verger 

qui courait jusqu’à la route.   



Le monticule qui brûlait dans un recoin, près des papayers, laissait échapper une 

fumée noire, au-dessus des petites flammes, calcinant des débris de corps 

enchevêtrés.  

Atmosphère dantesque qui laissait l’enfant hébétée et sans voix…  

Le cœur tremblant, elle rejoignait alors son petit lit, en claquant des dents…    

Se pouvait-il que des hommes meurent ainsi à petit feu, alors qu’ici même, tant de 

jeunes innocentes souriaient dans leurs rêves, impassibles dans leur sommeil 

d’enfants ? 

L’univers de Linh avait soudain basculé…  

Rien n’était plus comme avant. Tout n’était que cris, fureurs et flammes.  

On n'apercevait que des visages apeurés, dans le bruit des bottes d’étranges hommes 

en vert, arrogants et menaçants. La nourriture manquait.   

Le ventre creux de l’enfant lui réclamait amèrement le bon lait chaud du matin.   

Elle ne voyait plus ses petites camarades « blanches » et l’incompréhensible absence 

des sœurs françaises lui apparaissait comme un terrible abandon.  

Dès le jour revenu, elle ne disait mot de l’effroyable massacre auquel elle avait 

assisté dans la nuit.   

Un sentiment de haine, plus fort que l’effroi lui martelait le cœur.  

- Des démons verts, tous des démons verts ! Se disait Linh qui avait tout compris, du 

haut des ses huit ans.  

Cette horde de barbares avait saccagé son paradis, aboli sa quiétude, et détruit ses 

doux instants dans ce lieu à présent méconnaissable.   

La cour, le préau, le grand jardin, la grotte de la Vierge, tout n’était que solitude et 

abandon.   

 

Au matin, elle se risqua jusqu’au pavillon des cuisines, un endroit qu’elle 

affectionnait tout particulièrement. Thi Nam gardait souvent à son intention, un 

fruit ou un petit biscuit délaissé par les Sœurs.  

- Alors, fillette, tu n’as pas trop peur parmi tous ces soldats ?  Tu ne devrais pas te 

hasarder jusqu’ici, nous sommes en guerre, Langson est aux mains de l’ennemi et on 

ne sait jamais ce qui pourrait arriver…   

Tout en parlant, son regard se porta malgré elle, jusqu'au rideau de bambous.    

Des cadavres gisaient à même le sol, face contre terre dans une mare de sang.   

Des sacs de chaux attendaient des pauvres hères pour une horrible besogne.  

Soudain, Linh aperçut un grand soldat en casquette, des binocles aux yeux, un sabre 

pendant au ceinturon, et une fine cravache à la main… Il examinait calmement le 

sinistre monticule.  De son pied, il piétinait froidement des visages aux yeux morts, 

un rictus sauvage balafrant son visage.   

Linh l’observait, tétanisée… 

 



Soudain, l’homme se retourna et découvrit la petite fille.   

Elle le regardait avec des yeux emplis d’horreur.   

Il la fixa du regard, mais l’enfant ne cilla pas. Elle restait toute droite sur ses petites 

jambes, serrant le maigre goûter offert par Thi Nam.  

L’officier baissa les yeux, presque honteux devant ce terrible regard d’enfant.  

-  Di vê… Di vê… (Pars, pars), lui intima Thi Nam en la poussant par les épaules tout 

en s’inclinant jusqu’ à terre devant le Japonais.  Et ne reviens plus par ici ! Ce n’est 

pas un endroit pour les enfants !  

Linh courut à perdre haleine et rejoignit le préau où de petites filles se serraient par 

groupe, telles des brebis abandonnées.     

Le lendemain, elles reçurent l’ordre de se présenter dans la grande salle de 

réception.  Sœur Philomène leur annonça que "le grand chef japonais" voulait les 

rencontrer.  

Dans quel but ? Nul ne le savait.    

Le moment venu, effectivement, dans un brouhaha et de bruits de cliquetis, quatre 

soldats faisaient leur entrée avec, à leur tête, le grand chef.    

Linh reconnut l’homme à la cravache… !  

Elle n’en croyait pas ses yeux !  Son cœur lui faisait mal et elle avait envie de 

vomir !   

- Ah ! Ah ! Voilà nos orphelines métisses… Et elles sont moitié françaises, moitié 

asiatiques à ce que je vois … Un curieux mélange…  Des sangs mêlés !  

Cela ne peut donner rien de bon ! s’écria-t-il avec mépris.   

Puis, avançant d’un pas, il sortit de la musette tendue par un soldat, de petites 

tablettes de sucre roux et les brandit.   

Les yeux des enfants brillèrent aussitôt de convoitise…  Quel délice que de pouvoir 

croquer dans ce succulent carré de sucre de canne, au parfum de caramel et au goût 

inimitable…  

- Allez les enfants ! Celles qui viendront embrasser mes bottes, en recevront un 

morceau ! 

Allez ! J’attends !…  

Les fillettes s’avancèrent timidement, penchèrent leurs petites lèvres sur les bottes 

de l’officier, et prirent avidement le carré de sucre tendu.   

Une par une, elles défilèrent toutes devant l’officier…  Sauf Linh !  

Debout, seule au milieu de la salle, la petite fille le défiait des yeux, reconnaissant 

dès le premier regard l’impitoyable barbare qui, la veille encore, piétinait les 

cadavres de soldats français lâchement assassinés à coup de sabre.  

L’officier aussi avait reconnu Linh.  

-  Approche-toi, viens embrasser mes bottes, comme les autres gamines, intima-t-il 

d’une voix sèche ! 



L’enfant fit non de la tête…  

- Tu n’aimes pas le sucre ? 

La petite fille ne broncha pas …  

- Avance donc… Sinon gare !  

Le regard droit, l’enfant ne bougea pas.  

Fou furieux, l’officier se rua sur l’enfant et d’une gifle magistrale, l’envoya à terre.  

 

Etourdie, assommée, Linh essuya d’une main tremblante un liquide chaud qui 

soudain, coulait de son nez. Du sang avait envahi sa bouche et souillé son corsage.  

- Et maintenant, vas-tu te décider ? Eructa le Japonais…    

Linh l’apercevait dans un brouillard.  Sa tête lui tournait et son visage la faisait 

terriblement souffrir.   

- Non ! Je n'irai pas, se disait la petite fille dans son for intérieur, en pinçant les 

lèvres pour ne pas pleurer…     

Dans la salle l’assistance terrorisée retenait son souffle.   

On entendait des sanglots parmi le groupe d’orphelines, et sœur Philomène, le corps 

tremblant, se sentait défaillir. Soudain, l’homme se calma et pour ne pas perdre la 

face, devint soudain presque aimable…  

- C’est bon, petite mule ! Tiens ! Prend le sac, tout le sucre est pour toi !   

Linh secoua la tête, dévisagea son bourreau, puis dans un cri lui lança :   

- Je ne veux pas de votre sucre… J’ai faim… On a tous faim… !  



On voudrait seulement du riz, oui du riz pour tout le monde !   

Interloqué, l’homme se pencha, et la releva presque délicatement.   

- Toi ! Tu es quelqu’un ! ...En plus, tu es bien jolie …  

* 

          Les jours suivants, des sacs de riz furent apportés à l’Institution, ainsi que 

du lait concentré, des biscuits de sorgho et des paniers remplis de bananes vertes. 

Les assaillants s’étaient adoucis et devenaient moins agressifs qu’auparavant. 

Les offices reprirent dans la chapelle et Linh eut l'occasion d'approcher quelques 

soldats français à présent prisonniers dans ces murs.  

La présence de ces petites innocentes leur apportait un doux réconfort.  

Ils partageaient tous la même angoisse sur l’incertitude des jours à venir, essayant 

d’oublier leur crainte dans un semblant de quiétude que leur apportait la présence 

des admirables sœurs missionnaires.    

Les religieuses françaises purent revenir au couvent et on revit des gamines aux yeux 

bleus dans les réfectoires et les préaux.    

Un vent d’espoir soufflait parmi toute la communauté. Il se murmurait qu’un accord 

avait été signé pour faire évacuer toutes les pensionnaires sur Hanoï. 

On était presque fin avril.  

Un matin, Linh fut demandée auprès de la Mère supérieure.   

Elle se présenta aussitôt, le cœur battant.    

Dans son bureau, la religieuse n’était pas seule.  

A ses côtés se tenait l’officier japonais !    

- Approchez mon enfant, lui dit mère Supérieure.   

Son Excellence le général Akinatori souhaite vous offrir un petit présent, pour faire 

oublier sa brutalité envers vous…   

- Tenez, c’est un petit kimono rouge. Remerciez votre donateur.  Ce vêtement sera 

conservé par nos soins, car il n'est pas autorisé à être porté ici.  

- Oh ! Ce n’est qu’un présent bien humble à mes yeux, s’exclama l’homme !  

J’ai par ailleurs, une grande faveur à vous demander…  

Je souhaiterais adopter cette petite fille et la ramener avec moi au Japon.  

Je quitte Langson dans deux jours.    

Atterrée, la religieuse crut défaillir…    

- Non, Non, Monsieur l’Officier, c’est impossible ! Absolument impossible !  

... Linh a encore sa maman, et une sœur aînée. Je n’ai ni le droit ni le pouvoir 

d’accéder à votre demande. 

- Dame supérieure ! Soyez sans crainte !  Cette petite sera choyée et en l’adoptant, je 

lui offre la possibilité d’une vie bien meilleure que celle qui l’attend !  

- Non ! Non ! Général Akinatori ! Vous ne souhaitez pas adopter cette petite ! Vous 

voulez tout simplement l’épouser et la garder auprès de vous… Ou peut-être en faire 

une geisha !  



Elle nous a été confiée par l’administration française et ne sortira pas d’ici !  

Je vous demande de respecter cette décision, il y va de votre honneur…  

A ces mots, l’homme baissa la tête, soupira et, avant de se retirer, jeta un dernier 

regard à l’enfant qui se tenait devant lui, impassible, un sourire indéfinissable sur 

ses petites lèvres.  

La marque qui barrait sa joue ne s’était pas encore tout à fait estompée.   

Comme un précieux trésor, on cacha Linh jusqu’au départ de son bourreau.   

* 

 Elle ne savait pas encore qu’elle avait échappé au pire.  

Son petit corps ne serait pas enfoui sous les cendres d’Hiroshima, 

là où tant de japonais laissèrent leur vie pour l’orgueil d’un Dieu conquérant.   

-~oOo~- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


