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L’histoire : 
Attaché au Vietnam et aux destins 
brisés de ses ressortissants, 
Clément Baloup continue de 
mettre toute sa sensibilité au 
service de la mémoire de ceux 
contraints de quitter leur terre 
natale.

À travers l’histoire docu-fiction-
nelle de Linh, il se penche cette 
fois sur ces jeunes Vietnamiennes 
victimes d’un phénomène qui 
débuta à la fin des années 90, 
lorsque des agences matrimo-
niales furent créées au Vietnam 
pour organiser des rencontres 
avec des hommes taiwanais... 

Ainsi des milliers de jeunes 
femmes, issues de milieux pauvres 
et campagnards, s’exilèrent avec 
l’espoir d’une vie meilleure, au 
travers de ces mariages négociés.

Mais tout cela ne fut-il pas qu’un 
miroir aux alouettes ? Une illusion 
cruelle ? Et la Chine continentale 
ne risque-t-elle pas de prendre 
le relais de Taiwan dans ce 
commerce inhumain ?

Points forts : 

- Un volume qui vient compléter le poi-
gnant diptyque des Mémoires de Viet 
Kieu : Quitter Saigon et Little Saigon, 
multiprimé et encensé par la presse.

- Un ouvrage qui met en lumière, 
sans misérabilisme, le destin de ces 
épouses, parfois vendues ou forcées.

- Une histoire intimiste et fictionnelle 
basée sur des témoignages réels.

- Un récit captivant de bout en bout, 
enrichi de témoignages précis. 

« Les œuvres de Clément Baloup disent 
franchement et avec audace nombre 
d’histoires inédites des immigrants 
d’Asie du Sud. » Doan Hoang, réalisatrice 
New-Yorkaise.


