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Note argumentaire de la contribution 

Attaché au Vietnam et aux destins de ses ressortissants, l'auteur Clément Baloup met sa sensibilité au 
service du souvenir de ceux qui se sont arrachés à leur terre natale : les viet kieu.  

Quitter Saigon, premier volume (paru en 2006) d’une série de Bd entre documentaire et devoir de mémoire 
des populations et des territoires, tisse le récit des drames et des violences qui se sont abattus sur cette 
terre depuis les occupations étrangères : japonaise, française, nord-américaine), jusqu’à l’arrivée des 
communistes à Saigon en passant par la guerre d’indépendance.   

Quatre témoignages de la diaspora vietnamienne, dont le père de l’auteur, ayant dû s’exiler à cause d’une 
succession de guerres de 1945 à 1975. 

Certains nous ramènent à l’histoire des camps, les vietnamiens francophiles ou "rapatriés indigènes" qui 
arrivèrent jusqu’en métropole ont été envoyés au CAFI (Centre d’Accueil des Français d’Indochine) où la 
pauvreté et l’exclusion, le sentiment de honte et d’humiliation font pour certains encore partis d’eux.  

Cependant, les pages colorés pour le temps présent dessinent les scènes quotidiennes sans colère ni 
ressentiment.  

« Cela ne signe pas pour autant le triomphe de l’oubli. Mais la remémoration ne condamne par les vivants 
et n’hypothèque par le futur. La découverte d’un "ailleurs" comme la possibilité de réinventer chaque matin 
demeurent. » 

En 2011, cet album reçu le Prix du jury œcuménique à Angoulême. 
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