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IDÉES

Auxchutes
d’eaude Thâc
Prenn, aux
environs de
Dalat, en1960,
legrand-père
Ông, lepère
Tru, la grand
mèreBàetla

tante Vinh de
Fabien Truong.

SDCIDLDGIE

Dans les trous
de Phistoire coloniale
Le chercheur Fabien Truongaaccompagné
des lycéens de Seine-Saint-Denis en Nouvelle
Calédonie puis au Vietnam,son “demi-pays”.
II le raconte dans “la Taille des arbres”
un beau récitriche en enseignements

bout

Par

par des réflexes ataviques, a tilté sur le nom « Truong »,
typiquement vietnamien. Alors, quand nous avons ren

du globe

situé

avec une classe

en Seine-Saint-Denis,

l’emmène

en Nouvelle-Calédonie,

BUI

Truong

cheur

225841 PAYOTRIVAGES - CISION 4270252600501

sociologie

est un

sport

de combat,

dit

l’autre,

L’un

deux

ans

est d’origine

vietnamienne.

L’ancien

prof

est

donc lui aussi,comme lesélèvesde Paul-Eluard, « reje
ton des anciennes colonies ». Ce qui lui donne un regard
particulier,
colonial

décentré,
français

contré
La

Paul-Eluard,

après, au Vietnam, son « demi-pays » : le père de Fabien

sur les conquêtes

que le groupe

Il faut parfois
DOAN

du lycée

où il a enseigné.

se méfier

le visage

qui allait

à la recherche

de cette

de l’empire

va découvrir.

du regard.

Le nôtre,

avec ce nom,

biaisé

on l’a scruté,

appartenance.

Mais

peut

l’adage bourdieusien, mais il arrive, parfois,

être à cause de ses longs cheveux noirs de métalleux

que le sociologue

(l’animal

dépose

les armes.

Aban

hésita

après

Normale-Sup

donne le mouvement rectiligne et flâne, de

carrière

cercle

cause

du nez et des yeux,

jours

se méfier

Fabien

en cercle.

Truong

C’est

- connu

ce qu’a fait le cher

pour

ses travaux

sur la

dans

banlieue (« Jeunesses françaises » ou « Loyautés radi
cales » ) - avec « la Taille des arbres », récit délicat et

et des autres

sensible

globe,

dans

lequel

il raconte

deux

voyages

à l’autre

un groupe

de hard

une

peut-être

on n’y est pas parvenu.

des apparences
ne sont

à entamer
rock),

: les identités

pas toujours

visibles

à

Tou

des uns
à l’œil

nu.

C’est aussi la leçon qu’ils ont apprise à l’autre bout du
les lycéens

en goguette

de Paul-Eluard.

« Moi
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Dans les trous de l'histoire coloniale
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qui passepour un Occidental,j’étais comme unpois
son dans l’eau dans ce climat tropical contrairement à
eux,par exempleFahrad, d’origine syrienne, qui nesup
portaitpas la chaleur ! dit Fabien Truong. On ne voit
pas beaucoup cettepart vietnamienne sur mon visage,
mais elle est très présente en moi, même sij’ai grandi
dans la Beauce. Mon père est arrivéjeune étudiant en
France. Bienplus tard, sesparents y ont immigré, en
catastrophe. Ils ont habité chez nous. Ma grand-mère
priait et ne parlait que vietnamien, mon grand-père,
un lettré,passait sesjoumées à écrire et lire. Ils étaient
très différents de mes grands-parents maternels, issus

Truong ne se souvient d’ailleurs plus du tout de ce que
racontaient ses manuels scolaires sur la guerre d’In
dochine, pas grand-chose, certainement. « Monpre
mier rapport avec l’histoire du Vietnam, c’est“Platoon”
et “Apocalypse Now”. Je me souviens avoir entendu et
reconnu le vietnamien, dans lefilm, cequi me renvoyait
à la maison. Mais cebruit et cetteviolence, ils étaient en
dissonance avec le silence qu’ily a chez moi sur cepassé.
Je savais, vaguement, que mes cousins étaient arrivés
comme boat people, mais c’est tout. » L’histoire colo
niale française ? «Je n’aijamais vu lejilm “Indochine”,
rien que les affiches, avec Catherine Deneuve enlaçant

d’un milieu

Linh-Dan

rural. Pourtant,

la premièrefois

queje suis

Pham,

qui joue

allé au Vietnam avec mafamille, les Vietnamiens ne
me voyaientpas comme un VietKiêu [vietnamien de
la diaspora, NDLR], alors quej’avais un peu l’impres
sion de rentrer chez moi, avec les odeurs, le son de cette
langue queje neparlepas, mais queje reconnais. C’était
après la Coupe duMonde de 1998,tout le monde m’ap
pelait Emmanuel Petit. C’était pénible d’être toujours
renvoyé à ma francité. »
Etrange comme le foot persiste à s’inviter dans notre

décor exotique, c’était un
repoussoir.Je sentais qu’il
yavaitdu mensonge dans
cette romantisation de la
colonisation. Pareil pour
“l’Amant”, deMarguerite
Duras. Inconsciemment,je
recherchais des voix viet

rapport

raient cette histoire.

à l’identité

nationale

! Il est aussi là le bal

namiennes

qui

bleu PSG

de ce voyage:

trop serré », et tous ces copains,

ces gamins

celle

de

son grand-père disparu.
Et ce, dans les traces lais
sées par les ouvrages et

ont parfois

travaux

à domicile.

Alors

un

vietna

du bitume qui, projetés si loin de chez eux, se voient
eux aussi soudain, étonnés, devenir des étendards de
francité, des ambassadeurs de leur pays, ce pays qu’ils
du mal à revendiquer

dans

»

miennes, Fabien Truong
en a trouvé une au cours

voix

adoptive,

raconte

lon rond, dans ces pages, quand Truong dépeint avec
tendresse ses compagnons de voyage, comme Tou
fik avec son « maillot blancAlgérie » et son «pantalon

Des

sa fille

de ce fin lettré,

ça dérape parfois, comme lors de ce match avec les
jeunes d’un lycée vietnamien : les Français perdent,
et voilà Sadio qui tacle méchamment son adversaire.
Donc cassel’ambiance. Le foot et les guerres d’identité,

dont les deux domaines
de spécialité étaient la grammaire et lagéopolitique.
Tout est dispersé dans des bibliothèques, situées dans
divers endroits du globe, mais, au Vietnam, le socio

voilà un bon sujet pour les sociologues.

logue

Mais

dans « la

a déniché

un exemplaire

papier

chez

un col

Taille des arbres », le sociologue s’efface et Truong se

lectionneur : son grand-père y raconte la conférence

faitgreffierdel’impondérable.
Il ramasselesimpres

de Fontainebleau,
en 1946,(« Fông-Te-No-Bo-lô»,

sions,

écrit à la vietnamienne),

raconte

les sensations
finalement

pour

composer

très joliment

un puzzle

qui

ce que c’est d’être

français. « J’ai tout de suite eu le titre : “la Taille des
arbres”. Parce qu’ily a eu cette rencontre trèsforte avec
la nature, pour cesgamins venus du béton, lajungle, ces
arbres qui tutoient le ciel et dont les racines vont si loin
dans le sol. Et le mot “taille” a un double sens,ilévoque,
certes, la hauteur, les cimes, le temps, l’histoire. Mais
aussi l’acdon humaine, lefait de tailler, couper, appri
voiser : éduquer, en quelque sorte. »
Et il s’agit bien d’éducation dans ce voyage qui per
met à des adolescents de découvrir une partie de l’his
toire de France, l’histoire coloniale, dont les vestiges
sont toujours là,au Vietnam ou en Nouvelle-Calédonie,
hantée par le souvenir des dix-neuf indépendantistes
kanaks tués lors de l’assautde la grotte d’Ouvéa en 1988
et l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou l’année d’après,
lors de la commémoration

du drame.

Décentrer

le

regard, encore. Vue de la métropole, l’histoire est si
différente. Elle a des trous, tellement de trous : c’est
normal, elle a été racontée par les dominants. Fabien

225841 PAYOTRIVAGES - CISION 4270252600501

de la délégation

où lui-même

vietnamienne

faisait

qui tentait

partie

de négo

“C’ÉTAIT
PÉNIBLE
D’ÊTRE
TOUJOURS
RENVOYÉ
ÀMA

cier pour l’indépendance. De ce grand-père, Fabien
Truong a hérité d’un second prénom, vietnamien :
Quÿ Th ch. «Il a choisi le prénom de mon père pour
former une phrase, comme le vers d’unpoème. Quand
nous sommes nés,mon père a dû aller trouver des amis
de mon grand-père pour continuer cette chaîne. Lui
même nepouvaitpas lefaire tout seul : il est arrivé en
France trèsjeune et, au Vietnam, il a été éduqué dans
des lycéesfrançais. » Où l’on étudiait encore plutôt
la littérature française que vietnamienne, bref, où le
rapport à la langue vietnamienne avait déjà été en
partie sectionné. Une longue entreprise de « déraci
nement », qui a commencé au tout début de la colo
nisation, quand l’alphabet latin a remplacé le nôm,
le langage en idéogrammes. Chez les Truong, le fil
de la langue a été brisé, mais Fabien a tenu à donner

«LAÏAILLEDESARBRES
”,

manière,

208 p.,18eiiïOS.

FRANCITÉ.’’
FABIEN

TRUONG

desprénomsvietnamiens
àsesenfants,
mêmes’ilne parFabien
Truong,
lescomprend
pas.Aveccelivreaussi,il recoud,à sa édiîions
Rivages,
ce qui a été déchiré.
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