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L’Indochine la Perle de l’Empire

1624-1954 le récit d’une passion française
Textes d’éric Miné
D’Alexandre de Rhodes à Diên Biên Phu, la grande saga de la France en
Indochine. En 12 récits et 11 chansons, l’histoire racontée d’une passion
française.

1624 – 1954, ce sont 330 ans d’histoire pendant
lesquels l’Indochine va progressivement
s’imposer dans notre grand roman national.
Histoire de découvertes, de conquêtes aussi,
mais pas seulement. Au fil des rapprochements,
des influences qui seront souvent mutuelles, va
se construire une véritable passion des Français
pour cette région du monde et ses populations
d’origine. Souvent idéalisée, régulièrement
turbulente quand elle n’est pas guerrière,
cette relation singulière va cependant donner
réciproquement naissance chez les Indochinois
à un sentiment complexe, fait tout à la fois
d’attirance et de rébellion. Elle explique en
partie les liens étroits, mais parfois difficilement
saisissables à nos yeux contemporains, qui
perdurent jusque à aujourd’hui entre la France
ces pays d’Extrême-Orient qui composèrent
cette Indochine mythique.
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Les textes sont écrits par Éric Miné, auteur, directeur de la collection France-Asie aux éditions Soukha et
spécialiste de l’Indochine. Ils sont interprétés par Marc Brunet, une grande voix du documentaire et illustrés
de 11 chansons d’époque.
Avec un livret de 24 pages présentant les 330 ans d’histoire commune à l’Indochine et à la France.
12 récits et 11 chansons d’époque :
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Du Portugal à la France : Alexandre de Rhodes
Chorale de l’armée de terre : Quand Jésus-Christ créa la coloniale
L’évêque d’Adran et l’empereur d’Annam
Laure Diana : Marie-Dominique
La conquête de la Cochinchine
Tino Rossi : Pousse-pousse
Les explorations coloniales et l’engouement français
Jean Lumière : Sérénade indochinoise
La conquête du Tonkin et la naissance de l’Indochine française
Joséphine Baker : La petite Tonkinoise
L’Indochine dans la République
Suzy Solidor : Saïgon
L’œuvre française en Indochine
Léon Raiter : Ki-Mou-Li
Avec l’amiral Decoux, l’apogée sous la menace
Marcels : Opium
Le coup de force japonais
Chorale de la Légion étrangère : Contre les Viets
La France perd pied
ESM, Promotion de Cacqueray : Lt Brunbrouck
Diên Biên Phu sonne le glas de l’Indochine française
Jean-Pax Méfret : Diên Biên Phu
Le Vietnam indépendant
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