
Bibliographie avec des ouvrages français, américains et vietnamiens 
Viêt Nam, l’histoire 

-Anne-Marie Schweyer, le Viêt Nam ancien, Guide Belles lettres, collection des civilisations, 2008. Une magnifique 
comparaison entre les Viêts et leur expansionnisme et les Chams du sud. 
 
-Nguyen Khac Vien, Vietnam, une longue histoire, édité à Hanoï en 1993 puis par les éditions l’Harmattan en 1999. 
Pour un point de vue vietnamien irremplaçable. 
 
Le Campa (« champa) : 
-le Viêt Nam des Royaumes, catalogue  sous la direction de Jean-François Hubert, éditions Cercle d’art, 1995. 

L’Indochine : 
-Charles Meyer, les Français en Indochine 1860-1910, éditions Hachette, La vie quotidienne, civilisations et sociétés, 
1985. Débarqué à Saigon en 1945, il y vit 25 ans puis universitaire français. 
 
-Saigon 1925-1945 de la Belle colonie à l’éclosion révolutionnaire, éditions Autrement, série Mémoires, 1993. Un 
assemblage d’articles harmonisé par Philippe Franchini. 
 
-Philippe Franchini, les mensonges de la Guerre d’Indochine, France-Loisirs 2003. Par un enfant du pays né à Saigon, 
d’un père corse et d’une mère vietnamienne. 
 
-Jacques Dalloz, la Guerre d’Indochine 1945-1954, éditions du Seuil, collection Points Histoire, 1987. Un précis dense 
mais irremplaçable d’où est tiré mon résumé sur l’Indochine. 

La guerre du Viet Nam : 
-John Prados, la guerre du Viêt Nam 1945-1975, éditions Perrin, 2011. Un pavé pour les plus courageux, caractérisé 
par l’éclairage américain, impitoyable et sans nuance. Mais le meilleur. 

Un guide original et excellent : 
-Gérard  Rovillé, le Vietnam, les Guides Peuples du monde, 1997. Les minorités ne changent guère donc, même si 
l’ouvrage est un peu daté, une excellente source, pas chère ! 
 
Dang Nghiêm Van, Ethnies minoritaires du Viêt Nam, Editions Thê Giôi, 2010, qui décrit aussi des ethnies du Laos ; 
pour préparer le 2ème voyage sur le nord Viêt Nam- Laos. A acheter sur place. 
 

La littérature : 
 
-Jean Hougron, La nuit d’Indochine, éditions Laffont, collection Bouquins, 1989 réédité en 2009, 2 volumes couvrant 
l’œuvre de cet engagé en Indochine en 1947 qui est y resté dans les années 50 comme producteur de tabac ; 7 
romans violement anticolonialistes dont : 
 *Tu récolteras la tempête *les Asiates * La terre du barbare  
 
Patrick Deville, Peste & choléra, Editions du Seuil, 2011, sur Alexandre Yersin, pasteurien, adulé des Vietnamien pour 
avoir introduit l’arbre à Quinquina et acclimaté l’hévéa. 
 
-Nguyen Huy Thiêp, un général à la retraite, éditions de l’Aube-Poche, 1994. Portrait grinçant du Viêt Nam autour 
d’un général symbolisant la Révolution communiste, paru en 1987, provoquant un séisme dans l’opinion publique.
  
-Duong Thu Huong, Terre des oublis, éditions Sabine Wespieser, 2007. Une éditrice peu connue, en fait la traductrice 
de l’œuvre de cette vietnamienne née en 1947 et incorporée dans le Jeunesse communiste ou France-Loisirs, Poche : 
 *Roman sans titre, 2010 
 *les paradis aveugles, 2012 
 

Laos, un pays pauvre avec une littérature internationale qui lui ressemble 
 
-Savèng Phinith, Histoire du pays Lao de la Préhistoire à la République, Editions L’Harmattan, 1998 
 
-Jean Deuve, Le royaume du Laos 1949-1965, de l’Indépendance à la Guerre américaine, Editions l’Harmattan, 2003 
 
Le Guide Lonely Planet sur le Laos, en français 



 


