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le destin tragique de trois amis d’enfance lors de la guerre d’indochine. 
ce téléfilm s’empare avec âpreté d’un épisode de la décolonisation peu 
exploré à l’écran.

Février 1949, trois amis âgés de 20 ans s’apprêtent à quitter leur village natal de Charente 

pour l’Indochine en guerre. Fils d’un général quatre étoiles et fraîchement diplômé de Saint-

Cyr, Philippe épouse avant son départ Fabienne à qui il cache sa liaison passionnée avec 

Phuong, une belle camarade de promotion tonkinoise. Gérard, jeune dandy magouilleur, di-

rige à Saigon une entreprise d’import-export grâce à laquelle il s’enrichit de façon ostensible. 

Traumatisé après avoir participé avec ses deux compères à une blague qui a mal tourné, 

Pedro décide de s’engager dans les forces spéciales pour combattre le Viêt-minh dans la 

jungle. L’amitié du trio résistera-t-elle à cette guerre atroce ?



PhILIPPe 
de beauSéjour 
(Théo Frilet)
Fils du Général, Philippe 
est élève à l’école d’offi-
ciers de Saint Cyr, par 
tradition familiale. Son 
engagement dans la 

guerre d’Indochine est donc une évidence. 
Son mariage avec Fabienne, avant de partir, 
est censé l’éloigner de toutes sortes de tenta-
tions et faire de lui un jeune militaire modèle. 
Mais un problème de santé lui vaut d’être 
affecté à l’état major, aux transmissions, puis 
aux renseignements.

Gérard FouGeray 
(Clovis Fouin)
Fils du Charcutier du 
village. Gérard a très 
vite compris qu’il était 
plus facile de gagner de 
l’argent en Indochine 
qu’en Charente mari-

time ! Le trafic de la devise locale (la piastre) 
n’a plus de secret pour lui, et son commerce 
d’import-export à Saigon lui assure un quoti-
dien agréable.

Pedro GaLIndez 
(Adrien Saint Jore)
Fils du Vigneron du 
domaine de beau sé-
jour où l’on produit du 
Cognac. espagnol (son 
père est un ancien de 
la guerre d’espagne), 

Pedro a fréquenté la même école du village 
que Philippe et Gérard. Son avenir est tout 
tracé dans les rangs de vignes, mais un évé-
nement imprévu va le mettre lui aussi sur la 
route de la guerre d’Indochine.

FabIenne 
de beauSéjour 
(Barbara Probst)
elle est la jeune épouse 
de Philippe de beausé-
jour dont elle est très 
amoureuse. Sa mission 
est de perpétuer le nom 

des beauséjour. elle travaille comme infir-
mière à l’hôpital militaire du Val de Grace, à 
Paris, et n’aspire qu’à une chose : rejoindre 
son mari en Indochine.

PhuonG n’Guyen 
(Audrey  
Giacomini)
elle est la meilleure 
amie de Fabienne, avec 
qui elle a partagé sa 
scolarité chez Les de-
moiselles de la Légion 

d’honneur. Fille de militaire français d’Indo-
chine, mort au combat, Phuong travaille 
également à l’hôpital du Val de Grace. Mais 
elle sera amenée à servir la cause du peuple 
vietnamien. elle est, elle aussi, amoureuse de 
Philippe, avec qui elle entretient une liaison 
secrète et enflammée.

GénéraL edouard 
de beauSéjour
(Samuel Labarthe)
Général de division, 
il travaille auprès du 
Ministre de la défense 
nationale, en tant que 
conseiller privé. Il est 

l’incarnation des déchirements et des inco-
hérences entre le commandement militaire et 
le pouvoir politique durant la Guerre d’Indo-
chine. dans la famille beauséjour, on est mili-
taire de père en fils depuis le premier empire. 
Le Général est prêt à tout sacrifier, même son 
fils, pour que cette tradition perdure.

leS PerSOnnaGeS



Éclairer Un cOnflit 
mÉcOnnU
Le projet est né au lende-
main d’un autre film sur la 
guerre, 3 jours en juin, adap-
té du roman de Frédéric  
Fajardie, Un pont sur le 
Loire, également coécrit 

avec jacques Forgeas. Ce récit racontait comment, 
durant la Seconde Guerre mondiale, quelques 
officiers avaient décidé, contre la volonté de la 
population locale, d’empêcher l’accès d’un pont 
aux allemands. avec jacques, nous nous sommes 
interrogés sur le sort des officiers à la libération 
de la France, en 1945. L’histoire nous a donné la 
réponse : ils rempilaient directement, en partant 
pour l’Indochine. outre les films de Pierre Schoen-
doerffer (La 317e section, Le crabe tambour, Diên 
Biên Phu…), ce conflit colonial n’a jamais fait l’objet 
d’une fiction à la télévision. Personnellement, j’en 
avais quelques souvenirs. d’enfance d’abord, avec 
mon oncle, le frère de mon père, militaire engagé 
en Indochine. Puis plus tard, avec mon beau-père, 
un légionnaire. Ce qui m’a toujours frappé c’est que 
beaucoup de ceux qui en revenaient, refusaient 
d’en parler. découvrir ce qu’il y avait sous cette 
chape de silence, comprendre ce conflit colonial 
méconnu, le quotidien des soldats, la réalité de la 
guerre, la nature de l’opinion de l’époque… voilà ce 
qui nous a intéressé.

la fleUr aU fUSil de la jeUneSSe 
Contrairement aux etats-unis, nos films de guerre 
mettent souvent en scène des soldats de 30-35 
ans. or, dans la réalité, les soldats ont souvent à 
peine 20 ans et les officiers, sortis de Saint Cyr, 
guère davantage. Pour jacques Forgeas et moi, 

il était très important que ce film raconte une 
aventure de très jeunes gens qui vont entrer, de 
manière fracassante, dans l’âge adulte. dans les 
années 50, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, ils découvrent la joie de vivre, le rock, le 
be-bop, les cigarettes américaines. Pedro, Philippe, 
Gérard, Fabienne, Phuong et les autres prennent 
la vie à bras le corps, sans en mesurer toutes les 
conséquences. Les trois garçons partent pour 
l’Indochine, fascinés par tout ce que représente 
l’orient. a l’époque, Saïgon, c’est Las Vegas, avec 
les jeux, les fastes, les cabarets, les filles… un 
paradoxe total avec la cruelle réalité de la guerre 
qui règne à quelques centaines de kilomètres, où à 
la frontière chinoise, au nord du pays notamment. 

l’amitiÉ à l’ÉPreUVe de la GUerre 
notre postulat de départ était donc de raconter 
l’histoire de trois gamins qui ont vécu l’occupation 
dans le même village, soudés par une solidarité de 
circonstance. Il est probable que dans les années 
80, le fils du général de beauséjour n’aurait pas 
été copain avec le fils du métayer vigneron ni 
celui du charcutier. La guerre, la résistance, les 
ont réunis. nous voulions que les milieux sociaux 
soient différents mais proches géographiquement. 
Le village nous permettait de créer ce lien. 
Singularité du scénario, aucun des personnages 
n’a de mère. C’est un choix étrange mais 
symbolique. Tous sont, d’une certaine manière,  
« orphelins ». La présence de mères dans le paysage 
aurait sans doute empêché, par compassion, 
l’accomplissement du destin des trois garçons, 
qui n’a lieu que dans une sorte de rapport brutal 
aux pères. Philippe embrasse la carrière militaire 
par obligation, par tradition, Gérard méprise sans 
doute son père d’être « un petit commerçant sans 

interView de PhiliPPe VenaUlt, rÉaliSateUr
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envergure », et Pedro s’oppose au sien – un réfugié 
de la guerre d‘espagne – parce qu’il s’oppose à 
lui-même, dans une agressivité construite sur 
un événement  qu’il ne peut avouer. aux destins 
de ces trois amis d’enfance, nous avons greffé 
deux personnages féminins, deux amies,  elles 
aussi issues de différents milieux mais unies par 
leur formation chez Les demoiselles de la Légion 
d’honneur : Fabienne et Phuong. La guerre va 
profondément modifier les liens qui unissent tous 
ces personnages.  

incarner leS rÉalitÉS de l’ÉPOqUe  
La cruauté   de la guerre, le trafic des  piastres, 
l’espionnage… Le souci permanent du projet 
était de personnifier  chaque   problème, et pas 
seulement de  les raconter. un peu à la manière de 
la  très réussie série italienne Nos meilleurs  années, 
de Marco Tullio Giordana, une  fresque sur l’Italie 
contemporaine qui mêle les destins individuels 
aux soubresauts politiques et sociaux du pays, 
des années 68 à 95 (Les Brigades rouges, la lutte 
contre la mafia…). notre parti pris était de rendre 
cette fiction totalement romanesque, sans aucune 
mention à des personnages réels. ainsi, le juteux 
trafic des piastres, qui a enrichi particuliers et 
grosses entreprises industrielles, qui a également 
servi à alimenter les caisses du Viet Minh, est 
concentré dans le personnage de Gérard. on ne 
pouvait pas seulement l’évoquer à travers les 
enquêtes que mène Philippe. de même, Fabienne 
incarne l’une de ces nombreuses jeunes filles qui 
épousaient à la hâte les jeunes soldats envoyés au 
front. et Phuong, française d’origine vietnamienne, 
une troublante intrigante qui rallie le Viet Minh.

Une dOcUmentatiOn PrÉcieUSe  
et nÉceSSaire
Ce film est une aventure de quatre années, parmi 
lesquelles deux d’entre elles ont été consacrées 
à la collecte d’informations. outre les ouvrages 
littéraires, parmi lesquels La guerre d’Indochine 
de Lucien bodard, Infirmière en Indochine 
(1950-1952) d’hélène Carre Tornezy, et les films 
de Pierre Schoendoerffer, nous avons consulté 
les archives du hautcommissariat de France 
conservées à aix-en-Provence. j’ai ouvert pour la 
première fois des cartons de documents qui, il y a 
encore peu de temps, étaient classés secret. une 
récente loi autorise désormais une consultation 
publique restreinte à un certain nombre de 
dépôts d’archives. une mine de documentations 
passionnantes. « Le rapport reVerS et l’affaire 
des généraux », que nous ne traitons pas dans le 
film, notamment et surtout les nombreux rapports 
d’enquête qui, dès 1947, mettent en lumière le vaste 
trafic des piastres. Tout le monde y prenait part, y 
compris les entreprises comme les banques, les 
compagnies aériennes etc. Certains ont constitué 
de véritables trésors de guerre.

rÉSOnance actUelle
Il y a des similitudes entre la guerre d’Indochine est 
celle que mène aujourd’hui la France en afghanistan. 
La conduite de la guerre, le quotidien des soldats, 
le désintérêt de l’opinion publique... L’armement 
est évidemment beaucoup plus moderne mais 
comme en Indochine - et contrairement à l’algé-
rie -, l’afghanistan est une guerre d’engagés et  
de maintien de la paix. dans les premiers temps  
en Indochine, les trois quarts du corps expéditionnaire 
français en extrême-orient (CeFeo) étaient dévolus 
à des tâches de gardiennage (protection des 
voies ferrées, des installations industrielles, des 
plantations d’hévéas, des ponts et des routes, des 
villages etc.).
Ce n’était pas une guerre de mouvement. en 
afghanistan, c’est pareil. Les militaires assurent 
la surveillance d’ambassades et de postes 
avancés dans les montagnes. Claquemurés dans 
des fortins, ils doivent régulièrement sortir pour 
appuyer leur présence, au risque, à chaque fois, de 
tomber dans les embuscades des talibans. enfin, 
sur le plan économique, la région est intéressante 
pour ses richesses souterraines. en Indochine, 
les profits que représentaient la production de 
caoutchouc, à l’est, et du riz, à l’ouest, ont été 
déterminants dans le maintien de la France dans 
cette région du monde. une phrase, que je fais 
dire à l’un des personnages, reprise du livre de 
Lucien bodard, résume bien la situation : « A votre 
avis, cher ami, combien y a-t-il encore de bonnes 
années à se faire en Indochine ? »

›››



en 1950, la guerre d’Indochine a quatre ans 
et en métropole, tout le monde s’en moque. 
La population, assommée par les six années 

de la Seconde Guerre mondiale, est occupée à 
la reconstruction ; elle aspire à la tranquillité et 
aux nouveaux bonheurs de la consommation. en 
Indochine, c’est la drôle de guerre. Le Viet Minh 
harcèle le corps expéditionnaire français par des 
actions sporadiques, des attaques éparpillées 
contre des convois ou des villages, où des mili-
taires français claquemurés dans des fortins ten-
tent de se défendre, et de défendre la population 
des partisans. Les attaques ont presque toujours 
lieu de nuit. Le jour, tout est calme. Le combattant 
Viet dort sous l’apparence du paysan. a Saigon, 
la vie coloniale continue, avec ses fastes et ses 
profits. au fond, personne n’est pressé de perdre 
ou de gagner cette guerre. ou ces guerres. des 
guerres multiples, surtout économiques : celle 
pour le caoutchouc, à l’est, pour le riz à l’ouest, et 
pour la piastre, à Saigon, dont le trafic génère de 
gros profits. La préoccupation majeure, c’est que 
cette guerre dure. Cela arrange tous les acteurs : 
le Viet Minh (pas encore prêt pour prendre le 
pouvoir), l’ensemble de ceux qui font des affaires 
(pas encore assez riches), et l’armée qui espère, 
avec le temps, trouver remède à son enlisement. 
Car une prospérité énorme, incroyable, règne, ali-
mentée par le milliard quotidien déversé par l’état 
français sur l’Indochine pour les besoins du corps 
expéditionnaire. jamais on n’a aussi bien vécu en 
Indochine, du plus puissant au plus humble. ja-
mais dans un pays en guerre, on a vu autant de 
migrants venus faire des affaires. jamais le port 

de Marseille, n’a connu une telle activité, ou le port 
de Saigon, vu ses quais encombrés par autant de 
marchandises. Pourtant la production, le travail 
n’y sont pour presque rien. La dépense règne par-
tout, le commerce, le plaisir, le jeu. Les importa-
tions, les circuits financiers, le trafic des piastres, 
les spéculations font ronfler Saigon comme un 
poêle Godin, dans un luxe tapageur. Pour les 
militaires éparpillés dans le pays, c’est une autre 
réalité. Le long des routes, dans les plantations 
d’hévéas, ou dans la jungle, le lot quotidien c’est 
le «poste», le fortin, construit dans un village, oc-
cupé par quelques hommes qui deviennent par-
fois, loin des états-majors, de véritables petits sei-
gneurs de la guerre. Poussent ainsi autour d’eux, 
des paillotes, des concubines, des interprètes, des 
boys, des marchés, des bistrots… tout le monde 
peut s’y faire une place. C’est parfois Fort alamo. 
on peut y voir un personnage fort en gueule, 
qui lit Saint-augustin, carbure au champagne, 
puis abat son homme à 200 mètres sans avoir la 
gueule de bois. ailleurs, de jeunes St Cyriens, forts 
des leçons datant d’un siècle de l’école de guerre, 
meurent dans les rizières, incapables de s’adapter 
à la guérilla. en métropole, cependant, l’aventure 
Indochinoise fait rêver. de jeunes gens décident 
de partir ainsi : par idéal, par goût de l’aventure, 
par la perspective de revenir riche. L’idéal lui sera 
vite déçu, l’aventure y trouvera son compte, et la 
richesse aussi, pour autant qu’on y soit habile et 
prudent... C’est donc sur cette toile de fond que 
nos trois héros et nos eux héroïnes, vont se trou-
ver projetés…. Ce fut l’été de leurs vingt ans à Sai-
gon, dans les années 50.  Philippe Venault

Un PeU d’hiStOire...



liSte artiStiqUe
théo Frilet ..............................................................................................Philippe de beauséjour
Clovis Fouin .........................................................................................Gérard
Adrien st Jore ..................................................................................Pedro
Audrey Giacomini .......................................................................Phuong
Barbara Probst ................................................................................Fabienne
samuel Labarthe ..........................................................................Général edouard de beauséjour
thibault de Montalembert ............................................Colonel Imbert
Gaëlle Bona ..........................................................................................Sophie de beauséjour
François Godart .............................................................................François Godart

liSte techniqUe
réalisé par ..............................................................................................Philippe Venault
Scénario de  .........................................................................................Jacques Forgeas et Philippe Venault
Produit par .............................................................................................Fabienne servan schreiber et Jean-Pierre Fayer
une production ...............................................................................Cinétévé 
avec la participation de ......................................................France télévisions, Arte France et tV5Monde
avec le soutien du ......................................................................Département de la Charente-Maritime,  
..........................................................................de la région Poitou-Charentes
avec le Soutien du  ...................................................................Centre National de la Cinématographie  
..........................................................................et de l’Image Animée -  
..........................................................................de la PrOCIreP – société des Producteurs et de l’ANGOA
direction de la Fiction d’arTe France .........Judith Louis
Chargé de programmes .....................................................Arnaud Jalbert
(France, 2011, 2x1h35mn)
Photos : jean-François Perigois - Philippe Venault - Monica jeziorowska - bernard barbereau/FTV

cOntactS PreSSe
dOrOthÉe Van BeUSekOm : 01 55 00 70 46 / d-VanBeUSekOm@artefrance.fr
GrÉGOire hOh : 01 55 00 70 48 / G-hOh@artefrance.fr


