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Lettre à mes petites sœurs, 

Les individus capables de dévoiler une vérité sont uniquement ceux qui ont vécus et vus de leurs 
propres yeux les événements, uniquement » 

Souvenez-vous du riz qu'accompagnait le poisson des mercredis midi, 

Il était si bon j'en raffolais, 
Mais je ne raffolais pas 
d'esclavage,  
Il y a des événements sur lesquels, 
il est dur de tourner la page, 

Vous connaissez bien la Camargue, 
Les flamands rose y offrent un spectacle, 
Un spectacle cachant un passé, 
Un passé vite oublié, 

Des témoignages m'ont éclairci, 
je suis remonté contre un devoir, 
Un devoir de mémoire, 
Bien enfermé dans un tiroir, 

Voilà soixante ans que des hommes, des travailleurs jeunes et âgés, 
à Marseille prêts à embarquer, 
Rentraient au pays d'origine, 
combattre aux côtés d'Ho Chi 
Minh, 

D'autres préfèrent rester ici, 
dans notre accueillant pays, 
Où leurs droits étaient 
bafoués, 
Et leur main-d’œuvre exploitée, 

Difficile de parler du passé, 
La guerre fait de nombreux ravages, 
Grand-Père en témoignait 
rarement, 
J’avais la haine, j'avais la rage, 



Cette rage que les événements s'envolent, 
certains partent avec leur boussole, 
Interroger ce qui ont vécus, 
Les souvenirs ne sont jamais perdus, 

 
Vous savez c'est bien différent de ce que vous pensez, 
de ce que l’on dit, 
Je vous parle de ces anciens marécages, 
ils y étaient enfermés en cage, 

 
Ils étaient nombreux des dizaines, des centaines, 
que dis-je des milliers, 
A travailler sous un cagnard, 
sous les ordres de barbares, 

 
De barbares pas très bavards, 
mais à l'aise en termes de 
torture,  
Traitant leurs petits salariés, 
Comme de la moindre pourriture, 

 
Envahis par les 
moustiques,  
Une activité peu ludique, 
Mais un travail très prestigieux, 
les immigrés se prêtèrent au jeu, 

 
Un jeu se rapprochant du servage, 
je dirais même plus de l'esclavage, 
Une absence de salaire, 
Mais tout le monde devait se taire, 

 
Une technique de plantation, 
bénéfique au maréchal, 
A la relance d'une culture, 
transformant le paysage, 

 
Des marais disparaissant, 
laissant place au travail d'artiste, 
Des artistes dont les noms ne tardèrent pas, 
à être rayés de la liste, 

 
Une production dont l'aliment, 
deviendra vite comestible, 
Madame Pétain se rendu sur place, 
n’aperçut pas le côté horrible, 

 
Pas de retraites, ni de récompense, 
ils devaient juste servir la France, 
Cette France que j'aime de tout mon cœur, 
mais je garde une certaine rancœur, 

 
Une rancœur coloniale 
Mais bien sur rien de plus normal, 



De soumettre un peuple qui charbonne 
envahi par le dioxyde de carbone, 

 
J'aime la fac j’écoute mes profs, 
Mais je bannis des manuels d'histoire, 
Je constate surtout qu'il y a des mensonges, 
que des programmes sont en retard, 

 
Une fierté de leurs origines, 
pour tous les petits héritiers, 
Des associations pour faire reconnaître, 
les horreurs du passé, 

 
Vietnam Power made in France, 
métisses mais français dans le cœur, 
Gardent la tête haute face au racisme, 
toujours debout jamais ne pleurent, 

 
Faire reconnaître leurs droits, 
peut-être une journée nationale, 
En hommage aux migrants d’Indochine, 
les colonies ont fait carnage, 

 
Continuez à vous faire plaisir faire des blanquettes et des salades, 
qu'on digérera en balade, 
Mais souvenez-vous que derrière un sachet, 
se cache de la souffrance et des plaies, 

 
 

« Seul un individu déterminé, engagé, optimiste et positiviste est capable de mener sans relâche 
et renonciation un combat comparable à celui de Pierre Daum » 

 
 

Il prend son courage à deux 
mains,  

de Thionville au Tonkin, 
Ce n'est pas en restant passif, 
qu'on sera remercié par les siens, 

 
Vietnamien dans le cœur, 
conserve une légère rancœur, 
Se penche sur le passé de ces ancêtres, 
n'écoute pas ce qui se dit par les fenêtres, 

 
Un jeune auteur déterminé, 
inspiré et intéressé, 
Les témoignages sont un moyen, 
de dévoiler la vérité, 

 
Comme d'autres souhaite savoir, 
ce qu'il reste des souvenirs, 



Analyser les souffrances, 
De ces hommes s'étant fait punir, 

 
Aperçoit dans le miroir, 
Le visage d'un jeune 
métis, Découvrant une 
identité, 
Qu’il souhaite transmettre à ses fils, 

 
Journaliste et passionné, 
Bien sur les Linh Tho vont percer, 
Il cherche à comprendre le présent, 
cet ouvrage est enrichissant, 

 
Attendre sur un gouvernement, 
qu'il diffuse tous les événements, 
Plutôt se fier à des témoins, 
Qui dévoilent leur chagrin, 

 
Des archives et des musées, 
cachant toujours de gros détails, 
Ne précisent pas que des hommes ont été traités, 
comme du petit bétail, 

 
Beaucoup trop de détermination, 
sachant que seul il découvre, 
Des passages oubliés de l'histoire, 
mis de côté par des vautours, 

 
Il a la côte auprès des lecteurs, 
Mais ne demande qu'une seule chose, 
Que les hommes et femmes cessent de voir, 
le paysage tout en rose, 

 
L'affaire est close, 
Du moins une affaire 
approfondie, Une incertitude 
toujours présente, dans de 
nombreuses familles. 

 
 
En l'hommage à la bande dessinée « Les Linh Tho » 

 
 
 
 

Graff Léo 
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