
 

 

Séance de rentrée 2020 (7 février 2020) 

Dans l’intimité de Bernard Fall 

 

La séance de rentrée de l’Académie de Savoie a pris la forme d’un entretien avec  Hervé 

Gaymard, autour son dernier ouvrage qui lève le voile sur un personnage attachant à plus d’un titre. 

Son nom, Bernard Fall, connu et reconnu  dans les 

milieux universitaires d’outre-Atlantique, est ignoré 

en Savoie, bien que les hasards de son existence 

l’aient mêlé à l’histoire  du  terroir alpin. 

Jeune juif exfiltré d’Autriche avec sa sœur, au 

lendemain de l’Anschluss,  Bernard Fall  a  espéré 

recouvrer la paix et la sécurité en retrouvant les siens 

sur le sol français. Réfugié à Nice, il a 

miraculeusement échappé à  la sinistre rafle vichyste 

du 26 août 1942. Entré en résistance à l’âge de 16 ans, à la merci d’une arrestation par l’occupant 

nazi, Bernard Fall a trouvé refuge chez son ancien instituteur retiré à Conjux, sur les rives du lac du 

Bourget. Il a alors pris une part active dans les combats de la libération de la Savoie, notamment en  

Chautagne, en Maurienne et  en Tarentaise.  

 

C’est en 1951 qu’il va s’embarquer pour 

les Etats-Unis pour entamer une brillante 

carrière universitaire. Celle-ci lui offrira 

l’opportunité d’assouvir une passion pour 

l’Indochine. Il sera un observateur averti des 

guerres française puis américaine qui 

l’ensanglantent. Il voudra se confronter aux 

réalités de terrain, à travers  des voyages 

successifs, au plus près des combattants et des 

populations civiles. Ses 7 ouvrages et 200 

articles et publications diverses  deviendront sources de référence. 

Accompagnant en zone sensible une patrouille de Marines américains, le 21 février 1967, il va être 

mortellement  blessé dans une embuscade. 

 

 

 



 

 

Cette passion pour l’Indochine et ses populations est partagée par Hervé Gaymard depuis 

l’âge de 15 ans. D’où la quête éperdue qu’il a conduite, des années durant, pour  pénétrer l’intimité 

de Bernard Fall , tant par des investigations au cœur des archives privées et publiques, que par de 

multiples voyages sur les lieux ayant ponctué les étapes de la vie de ce jeune juif errant ,au destin 

peu ordinaire. C’est le récit de cette rencontre avec 

un destin aussi dramatique qu’interpellateur que 

propose sa dernière production littéraire de haute 

tenue. C’est pourquoi l’Académie de Savoie l’a inscrit 

au rang de ses centres d’intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


