Basile à Saïgon, puis à Hanoï
Ancienne Indochine Française

Les parents de Basile lui avaient toujours parlé de Saïgon,
comme étant le « Paris de l’Asie », et c’est pourquoi Basile
tenait tellement à faire une longue escale dans ce merveilleux
Pays, que de nombreuses personnes appelaient, auparavant,
: « La Perle de l’Empire ».
Après avoir remonté le Mékong, sur de longs kilomètres, Basile
parvint enfin au port de Saïgon et il fut très déçu, car ce n’était
que grues immenses et cargos géants à perte de vue, comme
sur ce cliché qu’il prit dès son arrivée :

Basile, qui ne voulait pas rester sur cette première impression,
s’adressa à un pêcheur qui était le long de la rive, sur son petit
sampan, afin de trouver son chemin vers le vieille ville de
Saïgon, dont ses parents lui avaient tellement parlé.
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Sans ambages, car Basile avait pris de l’assurance, il demanda
au vieil homme s’il acceptait de devenir son guide, pour lui faire
visiter la Ville de Saïgon.
Pourquoi ferais-je cela, jeune Dauphin… En effet, je ne suis
qu’un vieux pêcheur et je ne vous connais pas, bougonna le
vieil homme….
Justement, vous devez bien connaître la Ville, et de plus mes
parents ont longtemps vécu à Saïgon, et j’aimerais beaucoup
revenir sur leurs traces.
C’est alors que la figure du vieux pêcheur s’illumina, et Basile
ne put s’empêcher de le prendre en photo (après lui avoir très
poliment demandé son accord, comme il est d’usage dans tous
les Pays d’Asie) :

Thann-Trieu-Pham, le pêcheur de Saïgon, qui fut le gentil guide de
Basile, pendant tout son séjour en Indochine.
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Thann demanda alors au jeune Basile, quels lieux il voulait
visiter en priorité, à Saïgon…
La réponse du Jeune Dauphin fut immédiate : « Thann, s’il vous
plaît, j’aimerais beaucoup visiter la Rue Catinat, la Cathédrale,
et si possible un marché flottant typique….
Rien de plus simple, mon cher Basile, répondit avec joie Thann
qui était ravi de faire découvrir sa ville. C’est ainsi qu’ils
visitèrent, ensemble, les célèbres lieux suivants :

La rue Catinat était un haut lieu de la présence Française, en
Indochine. Il est à noter que la plupart des noms de rues, furent
débaptisées (après 1975), sauf la rue Calmette – Guérin, car les
Vietnamiens étaient très reconnaissants à ce Docteur Chercheur, qui sauva de très nombreuses vies.
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Où voudriez-vous aller, ensuite, demanda aimablement le Vieux
Thann, qui commençait à s’attacher à petit Basile ?
Oh, vous savez, j’aimerais beaucoup me rendre à la Cathédrale
de Saïgon, car mes parents s’y rendaient chaque dimanche, et
je serais heureux de la découvrir :

Cathédrale de Saïgon, et les jeunes filles, en
« Hao Sai », costume traditionnel indochinois
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Le vieux Thann, qui n’était pas un imbécile, demanda alors au
jeune Dauphin Basile, s’il voulait aller ailleurs, dans l’Ancienne
Indochine Française…
La réponse de Basile fut très claire : « Monsieur Thann : avant
de retourner en France, je voudrais voir : Hué, Hanoï, ainsi que
la Baie d’Along, car ma famille y vécut pendant de nombreuses
années ».
Il sera fait comme vous le souhaitez, confirma Thann, avec
cette célèbre politesse de l’Asie, puis il précisa : « Nous avons
bien organisé votre voyage, et vous serez comblé ».
Leur première étape fut la Capitale Impériale de l’Ancien
Empire d’Annam, dont le Siège était à Hué :

La célèbre Pagode de Thien-Mu, à Hué où Thann et Basile prièrent avec
ferveur
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Basile le Dauphin, et son Guide, le vénérable Thann,
poursuivirent alors leur chemin, vers le Nord de l’Ex-Indochine
Française. C’est ainsi que tous deux découvrirent des paysages
étonnants, et qu’ils n’avaient jamais vus :

La Baie d’Along, dans toute sa splendeur
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Basile quitta alors l’Indochine, après avoir salué son guide d’un
joyeux et respectueux : «Tonton Thann », ce qui fit très plaisir
au vieil homme, qui sourit alors de toutes ses dents…
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