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Euh donc, je m´appelle Jeanne.  Je suis née le 10 juillet 1959, à Saïgon.  Saïgon et pas Ho 

Chi Minh. Comme j´étais là donc tous les soirs, j´entendais, j´entendais au loin les 

bombardements, les requêtes, etc.  Mais ça faisait partie de la vie.  C´est-à-dire tant qu´il 

n´y avait pas quelqu´un qui venait en face de chez vous pour vous tirer dessus, la guerre, 

elle est à côté, elle n´est pas encore là.   

Comme mes parents avaient les moyens, je leur demandais chaque anniversaire, je voulais 

avoir un animal.  N´importe lequel, même un insecte. Les grillons, un oiseau. Euh, j´avais 

vraiment tous les animaux que je désirais. 

Ma passion pour les animaux était quelque chose de très fort et très bizarre parce que je 

poussais très très loin cette passion.  Je pouvais passer des heures à regarder n´importe 

quoi même une poule et tout.  Je regarde et je soulève, je soulevais les plumes pour 

regarder comment c´est fait en dessous.  Et c´est chouette de pouvoir rentrer dans le 

monde de chaque animal.  C´est magique, génial. 

Mon frère, il me trouvait un peu folle. Enfin, il me trouvait un peu à part.  Je dessinais 

énormément de têtes des chevaux qui me regardent, qui me regardent fixement.  Euh, parce 

que  y a beaucoup d´attention, beaucoup de curiosité.  Mais j´ai l´impression que dans ces 

moments-là, ils vous parlent, ils essaient de vous dire un truc. 

Alors Bach-Hông, c´était une jument qui s´appelait Bach-Hông. Euh, elle appartenait au 

président de la République du Vietnam.  Elle était un peu arabe.  Euh, je sais pas quelle race 

exactement.  Elle était absolument magnifique.  J´étais fascinée par cette jument.  Elle ne 

tenait pas en place.  Dès que, dès que quelqu´un était dessus, elle se mettait tout de suite à 

galoper sur place, elle faisait tout le temps ça.  Et je la trouvais tellement, tellement belle et 

j´ai demandé à la monter.   Et je l´ai trouvée…c´était pour moi les plus beaux animaux du 

monde.  C´est…c´était les chevaux.  La façon qu´ils bougent, qu´ils avaient de bouger. 

Le 18 mars à Saïgon, il y avait la fête des sœurs Trung.  C´est, c´est une très très grande 

fête au Vietnam.  Alors normalement, les sœurs Trung montaient sur les éléphants mais 

cette année-là, la guerre était très proche, donc il était impossible de ramener les éléphants 

à Saïgon et du coup, comme il y avait pas d´éléphants du tout, on s´est retournés vers le 

club hippique.  Au club hippique, comme filles, y avait que nous, que nous deux : moi et ma 

copine Nounou.  Y avait pas pas d´autre choix.  Avec ma copine, on était super fières de 

défiler, tout le tralala, etc, devant la tribune.  On était dans une inconscience totale.  Parce 

qu´en fait, un mois après euh, c´était fini.  Tout était rasé.  Imaginez l´ambiance, la 

contradiction, c´était, c´était terrible. 

On est restés planqués un jour, deux jours.  Après euh, les gens ressortaient et moi,  j´ai 

pris ma bicyclette, je suis allée au centre hippique immédiatement. 

C´est ma mère qui a organisé la fuite.  On était, on faisait partie des premiers boat people.  

Mais euh bon, ça a été très très chaud quand même mais bon. Euh, on avait une chance 

inouïe.  Tout le temps, tout le temps, tout le temps.  C´était quasiment miraculeux d´arriver 

jusqu´en Malaisie. 

Bon, j´ai pas une nature nostalgique. Hum, heureusement sinon c´est…  De toute façon, ce 

qui me manque est mort.  Euh comme sont morts beaucoup de mes amis, beaucoup de euh, 

beaucoup de gens sont engloutis dans la mer euh, etc.  Euh, oui, je peux dire ça.  Ce qui me 

manque est mort. 

J´ai arrêté l´équitation pendant plus de trente ans.  Quand j´ai repris, j´ai trouvé ça, c´est 

comme une drogue que j´ai prise, comme les gens qui recommencent à fumer. 


