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“C’est bien simple, dans
cette histoire, je n’ai eu
que de la chance... mais je
pense à tous ceux que l’on
n’a jamais retrouvé, qui
sont restés sur les pistes
dans les rizières... il y a eu
près de 100 000 morts.”
Pierre Vigier, soldat dans les
commandos d’élite

“Je suis le pilote qui a fait
le dernier parachutage,
dans la nuit du 5 au 6 mai
54 à 4 heures du matin.
J’ai largué 9 malheureux
sur Dien Bien Phu...”
Colonel René Rougier,
commandant du groupe
de transport Sénégal
1952-1954
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“Dien...,Bien...,Phu..., trois mots apparemment distincts qui ne forment qu’une seule ville.
Je suis allé à Dien Bien Phu, au nord-Vietnam, au mois de décembre 2003, dans l’ancienne
Indochine française: le Laos, le Cambodge et le Vietnam actuels.
Sur le site de la bataille de 1954, j’ai vu des chars abandonnés, des canons exposés en pleine
nature, des tranchées et des abris militaires restaurés.
C’était comme si la guerre s’était arrêtée hier.
Au mois de mai 1954 à Dien Bien Phu, la victoire du Vietminh d’Ho Chi Minh sur les français mit
fin à 100 ans de présence française en Indochine. L’Indochine française...
Les français furent encerclés. Ce fût un massacre, près de 100 000 hommes y laissèrent
la vie. Dien Bien Phu semble habitée par les âmes de ces hommes morts dans la crainte, les
cris et l’espoir... attendant un secours qu’ils n’ont jamais eu.
Ils avaient 20 ans, 30 ans... Quelle folie avait pu les conduire ici?
De retour en France, j’ai posé la question à des survivants.”
Stéphane Boudy, Réalisateur

Les témoignages du film ont donné vie au roman
L’Avion musique de Stéphane Boudy Ed. Gunten
“A l’heure où Merlin s’interroge sur la
quantité de kérozène nécessaire aux
objectifs, près de 70 000 combattants
et villageois ont gravi les montagnes autour
de Dien Bien Phu, des canons de plusieurs
centaines de kilos ont été montés dans
la jungle à l’aide de vélos français de
marque Peugeot, de même pour les
armes, la nourriture ou les munitions.”
Extrait de l’Avion musique
de Stéphane Boudy
Editions Gunten
Crédit photographique ECPAD

“Qu'il décrive le paysan viêt-minh dans sa progression vers la
victoire inéluctable ou bien qu'il fasse parler l'officier français
gêné de donner des ordres absurdes auxquels personne ne
semble donner crédit, Stéphane Boudy sonne juste et fort.
Une vraie réussite.”
Joël Raffier, Journal Sud Ouest, 29 septembre 2006

“Cri étouffé dans la forêt indochinoise, épopée revue et corrigée par un
disciple du père Ubu, récit désinvolte à la manière des Hussards : c'est tout
ce l a L' Avi on mu si qu e. Un e p etit e mus i que d e nu i t no i re c omm e
un e « réponse à l'insupportable trouvée dans l'insupportable ».
Réponse élégante et juste.”
Yannick Pelletier, écrivain et journaliste à Ouest France, 3 janvier 2007
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