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Résumé : De 1945 à 1954, des millions de soldats français sont envoyés en 

Indochine pour y sauvegarder la présence coloniale française et lutter contre le 

o u is e. L’u  deu  est u  offi ie  : Régis Delore. Son régiment est basé à 

Hué. Co e d’aut es, il a u e aît esse. Elle s’appelle Thi Vie . Il l’ai e 
vraiment. Mais pas au point de sacrifier sa famille, une épouse, des enfants 

habitant en France. Une fille leur naît : Camille. Il ne la reconnaîtra jamais. 

Néanmoins, il veille a su  so  ave i  jus u’à sa o t. Il se a i visi le, d hi  
par sa décision d’avoi  p f  le devoi  à l’a ou . 

« Da s le po t de Saïgo , odeu s de vase, de sau u e, de fleu s, d’ pi es, is 
des conducteurs de pousse-pousse et des ve deu s de th , de f uits…pleu s, 
disputes, hurlements, sacs, ballots, caisses, valises, amarres, valses des 

adieu ….visages e  pleu s : le 26 décembre 1954, des enfants embarquent sur 

le paquebot le Cyrenia laissant derrière eux une mère au-delà des larmes, une 



te e à feu et à sa g, u e ivilisatio  afou e, u  pass  e  pa  l’a ou  
maternel et obs u i de se ets… 

Camille a 7 ans ; elle sera élevée sur le sol français, dans un pensionnat 

eligieu  d’Eu e-et-Loire, séparée de sa mère, soutenue financièrement par son 

père. Elle construira sa vie à Paris, aura des enfants, des petits-e fa ts et ’est 
en 2013, à l’âge de  a s u’elle  partira en quête de cet homme, de ce père 

dont le nom même lui est inconnu. Un militaire travaillant aux services des 

a hives ilitai es de l’A e au hâteau de Vi e es, l’aide a da s sa 
recherche éperdue. Il sera pour elle un guide, u  soutie  et l’aide a à leve  
e fi , le voile su  les st es de so  e fa e et d’u e pa tie de sa vie 
d’adulte. 

L’auteur : Françoise Cloarec, née en 1957 à Paris, est psychologue clinicienne, 

psychanalyste et peintre diplômée des Beaux -arts de Paris. 

Do teu  e  ps hopathologie li i ue de l’U ive sit  de Paris VII, elle est 

l’auteu  d’u e th se e  ps hologie li i ue i titul e « Séraphine de Senlis, un 

cas de peinture spontanée. ». 

Elle a été consultée par le réalisateur Martin Provost au o e t de l’ itu e 
du scénario du film « Séraphine » en 2008. Yolande Moreau y tient le rôle 

principal. 

Françoise Cloarec a écrit entre autre :  

- L’i dole te Le st e de Ma the Bo a d  (en 2016) 

- Sto , a hite te de l’ailleu s e  o to e  

- Désorientée : roman-récit de voyage (en 2006) 

- L’ helle d’Alep sous les Ottomans (en 2003) 

- Le Caravansérail (en 2002) 

 

Avis : Beaucoup de sensibilité, de poésie  et de rigueur mêlées dans ce roman. 

L’auteu  a le sou i de présenter au grand jour, une réalité historique, en 

l’i a a t da s des pe so ages vi a ts. Le se et de Camille est aussi celui 

de tous les autres enfants qui vivront cette quête douloureuse du père, cette 

t a ge histoi e d’a a do  et d’a ou , cette mélancolie pour toujours. A  

travers  la singularité du  destin de Camille, sa pe so alit  ’est aussi de 
l’e p ie e olle tive do t témoigne son parcours. 



La gue e d’Indochine  approche de son terme  avec la bataille de Diên Biên 

Phu, le danger, le risque de perdre la vie sont toujours présents ; ’est da s e 
contexte particulier que se créent des liens plus ou moins forts entre les 

militaires et les Indochinoises. Françoise Cloarec ne condamne personne. Elle 

décrit. Elle comprend. Ses compétences de psychologue se retrouvent dans 

l’empathie qui ressort de ce livre.  

 La  recherche des origines est particulièrement bien rendue par la plume fine, 

effi a e, sa s pathos de l’auteu  ; la sobriété, la justesse des émotions 

contenues donnent encore plus de force à ce récit. C’est u  o a  iche de 

couleurs flamboyantes, de bruits, de parfums chauds, de domination, de 

viole e, d’e il et de e o st u tio . C’est convaincant et émouvant. 

 

Solange Davaine 

 

 


