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La Marseillaise du général Giap / Claude Blanchemaison 

éd. M. De Maule, 2013 

cote : In-12 2394 

 

Après avoir spécifié que “ rien de ce qu’(il) écrit dans cet ouvrage ne saurait 

engager le ministère des Affaires étrangères “, l’auteur, ambassadeur de France au  

Viêt-Nam du printemps 1989 à mars 1993, raconte simplement et sobrement, les faits 

saillants de sa mission, tous inscrits dans une émouvante et progressive renaissance des 

relations politiques, économiques, culturelles et affectives de notre pays avec le 

gouvernement de Hanoï. 

 

Aux yeux de la France, de son ambassadeur, des Français du Viêt-Nam et des 

Vietnamiens encore francophones, un homme domine cette période et l’auteur, au cours de 

ses quatre années de mission, le rencontre au moins à quinze reprises formelles ou 

informelles : Vo Nguyen Giap, Giap “la cuirasse”, l’implacable vainqueur de Diên Biên 

Phu. 

 

Giap est encore vice-premier ministre mais déjà doucement écarté par les siens du 

Parti et du pouvoir depuis 1982, quand il vient, pour la première fois et de sa propre 

volonté, assister à la réception officielle du 14 juillet 1989 à l’ambassade de France. Et 

c’est là que l’ambassadeur le surprend, non pas vraiment à chanter mais à fredonner le 

refrain de la Marseillaise. 

 

Il se trouve que ce livre (qui repousse à ses dernières pages le récit de la jeunesse 

de Giap) est paru juste très peu de temps avant le décès, le 4 octobre 2013, à l’âge 

exceptionnel de 102 ans, du “vieux lion” qui n’a probablement pas eu le temps de le 

recevoir. 

 

Philippe David 
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