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Le 6 septembre 1939, les vies de Paul Nguyen, de Charles Gabioni et de Jean 

Darrecourt vont être bouleversées. Amis d’enfance, ils ont 17 ans quand la guerre 

éclate. C’est à Saïgon, à 12 000 kilomètres de la Métropole, qu’ils apprennent la 

mobilisation générale. Incrédules, en juin 40, ils suivent à la radio l’invasion des 

troupes de l’Axe qui emportent leurs illusions de jeunes patriotes. 

 

Paul, Un Eurasien qui a grandi à Marseille, Charles, le fils d’un riche colon de 

l’Annam, Jean, dont le père est pilote sur la rivière Saïgon, se trouvent propulsés 

dans l’âge adulte. Leur amitié résistera-t-elle à leurs engagements politiques 

opposés ? 

Ils vont subir, chacun de leur côté, la violence de l’invasion et de l’occupation 

japonaise sur l’Asie du sud-est et seront témoins des années dramatiques que 

connaîtra l’Indochine de 1940 jusqu’à la chute de Diên Biên Phu en 1954. Au 

milieu des tensions politiques et des tergiversations des gouvernements en 

Métropole, les trois amis vont assister, impuissants mais révoltés, à la lente et 

cruelle dérive de la colonie française qui se dirige vers l’aventure communiste. 

 

Des scènes d’une époque révolue, des actions tragiques et poignantes se fondent 

dans les paysages somptueux du Nord Laos, de l’Annam et du Haut-Tonkin. 

 

L'auteur 

Après des études de droit international et de journalisme, Olivier Nourry a créé la 

société Créations Métaphores, éditeur de tissus d’ameublement de luxe qu’il a 

dirigé pendant 28 ans. En 2013, Il a publié son premier roman aux Editions Glyphe, 

''Mémoires oubliées'', primé par le Lions Club. 
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trois amis vont assister, impuissants mais révoltés, à la lente et cruelle dérive de la 
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