
Les belles histoires de tonton Jipé (2) 

Notre belle histoire d’aujourd’hui 

commence au printemps 1888 à Saïgon, rue 

Catinat, devenue après 1975 rue du 

soulèvement populaire, non loin des 

Messageries maritimes et de l’Hôtel 

Continental.  C’est là , à la terrasse d’un 

café que Marie-Charles David de Mayréna à 

établi son quartier général.  Notre homme 

est de forte stature et, habillé avec soin, il  

a fière allure et ne laisse pas insensibles 

les Européennes de la colonie. Mais, 

indifférent, il  s irote une absinthe et  

commence à échafauder les plans de ce qui 

pourrait  bien être le coup de sa vie . 

 

 

Notre ami a déjà un passé bien chargé. 

C’est un ex -officier des spahis qui a 

participé à la conquête de la Cochinchine 

mais qui est plus connu sur les Grands 

Boulevards et dans les cabarets paris iens. 

Journaliste occasionnel, il a la  réputation 

d’être un a ffairiste indélicat, un séducteur 

invétéré mais également un duelliste 

redoutable, prompt  à provoquer ses 

contradicteurs  ; il se dit  même qu’il aurait 

déjà occis  un fâcheux qui avait  eu la 

mauvaise idée de le contrarier.  I l a quitté 

l’Europe en 1885 en ayant soutiré 2000 

piastres au baron Sellière afin  de financer 

une exploration scientifique dans le 

sultanat d’Aceh , en Indonésie, mais au lieu 

de mettre le cap sur Sumatra il va se 

raviser et  tenter sa chance à Saïgon qui 

était  alors surnommée le « Paris  de 

l’Orient  ». 

La grande idée qui trotte dans la tête  de 

Mayréna est de fédérer les différentes 

ethnies vivant dans les montagnes aux 

confins du Laos et du Cambodge. Le pays 

Moï est composé d’une multitude de tribus 

rétives à toute forme de civilisation, qui  

croient aux esprits  de la forêt, vivent de la 

chasse et occupent leurs lois irs  à se faire la 

guerre, ce qui leur permet également de se 

fournir en esclaves. A part quelques 

missionnaires bien intrépides, nul Français 

ne songe à s’aventurer dans cette région 

trop dangereuse et trop insalubre. Un 

endroit sans fonctionnaires et sans 

militaires, c ’est précisément ce qui 

intéresse notre homme : une espèce 

d’E ldorado où il aura le champ libre pour 

laisser s’exprimer ses rêves de conquête.  

Outre sa capacité de persuasion et son 

bagout, la chance va favoriser les desseins 

de Marie-Charles.  En effet, il semble bien 

que le Siam qui est conseillé par les Anglais 

et les Prussiens s’intéressent à  cette 

région. Cette situation place  Paris  dans 

l’embarras  car l’envoi de troupes pour 

contrer le Siam, reviendrait à créer une 

crise diplomatique majeure  avec ses 

« protecteurs  ».  Ainsi, quand Mayréna va 

proposer ses offres de service au 

Gouverneur général, celui -ci va sauter sur 

l’occasion .  Notre homme, présenté dans 

les rapports de police comme un trafiquant 

d’armes et un aigrefin mythomane  avait  en 

effet le profil idéal pour prendre les choses 

en mains : en cas de succès, le pays des 

Moï passerait dans le giron de la France et 

Mayréna recevrait en échange la 



concession de mines aurifères  alors qu’  en 

cas d’échec, il suffirait  de désavouer 

l’aventurier.  Les choses vont pourtant 

prendre une tournure pour le moins 

inattendue…  

 

 

Parti de Saïgon accompagné de sa femme 

Ahnaïa, une Vietnamienne qu’il présente 

comme une princesse chame et de son 

fidèle « Sancho Pansa », ancien croupier 

douteux nommé Mercurol, notre aventurier 

va arriver dans la baie de Quy Nhon d’où il 

va repartir  avec une colonne de 80 coolies 

et 15 tirailleurs annamites .  La petite 

colonne va se frayer un chemin à  travers la 

jungle pour arriver à Kon Tum après avoir 

repoussé une attaque nocturne des Djaraïs 

Là, il va prendre contact  avec les 

missionnaires catholiques et, accompagné 

du père Guerlach qui lui servira de guide et  

d’interprète et de sa petite  troupe il va 

reprendre la route. Imaginer ce géant 

barbu, vêtu d’une veste bleue azur ornée 

de galons, d’un pantalon blanc à bande 

d’or, d’une ceinture de soie rouge à 

laquelle il a attaché un sabre incrusté de 

nacre avec poignée en or  et, à ses cotés, 

son fidèle Mercurol,  lui même affublé d’un 

uniforme d’officier anglais  tout rouge qu’il 

venait d’acheter à un Chinois de Quy Nhon 

peut prêter à sourire ; c’est pourtant  ainsi 

qu’il va  s illonner la brousse à dos 

d’éléphant, courir de village en village, 

palabrer pendant des journées, se prêter 

volontiers aux coutumes locales et au 

serment de l’alcool de riz, défier au besoin 

les réticents ou les mécontents en combat 

singulier.  Doté d’une formidable  rouerie et 

de qualités hormonales étonnantes, notre 

compère était  néanmoins un homme 

extrêmement prudent et il savait 

parfaitement que les Moïs étaient toujours 

armés de flèches au curare qui leur 

servaient indifféremment pour chasser les 

fauves, le gibier comestible et le cas 

échéant pour se débarrasser des étra ngers, 

Européens ou Asiatiques, qu’ils  jugeaient 

indésirables sur leur territoire.  Par 

précaution, il portait  en permanence sous 

son uniforme une cotte de mailles sur 

laquelle les fléchettes au curare venaient 

se briser, ce qui va lui donner 

progressivement la réputation 

d’invulnérabilité  s i bien que les Moïs, 

imprégnés de surnaturel vont le cons idérer 

comme un demi-dieu, protégé par les 

génies.  I l va ainsi réussir à fédérer les 

Bahnars et se faire reconnaître comme 

« Tonul Tom » c'est-à-dire président de la 

confédération avant de continuer sa 

mission vers le territoire des Sédangs qui 

étaient les plus redoutables et les plus 

belliqueux des Moïs.  Marie-Charles  va alors 

se surpasser et  donner libre cours à  tous 

ses talents , n’hésitant pas à provoquer les 

chefs récalcitrants en duel.  Une foule 

d’anecdotes  va circuler sur différents 

subterfuges utilisés par notre homme, sans 

qu’il soit  possible de séparer le mythe de 

la réalité.  Toujours est - il  qu’en peu  de 

temps, il va réussir au delà de ses 

espérances et les Sédangs vont en faire 

leur « Agna », c'est-à-dire leur roi.  Dès le 

lendemain, de retour à Kon Tum , il  va 

rédiger la constitution du royaume qui sera 

rattacher à la confédération des Bahnars-

Rangao. Sa mission accomplie, Marie  1er , 

roi des Sédangs va recevoir les félicitations 



de Richaud, le nouveau Gouverneur 

général de la colonie française  et se 

consacrer à l’organisation de son 

royaume : ainsi, Ahnaïa, va devenir la reine 

des Sédangs, Mercurol ministre des 

Affaires étrangères et ministre de la guerre 

et le père Irigoyen Grand Aumônier du roi.  

Le royaume va se doter de différents 

attributs de souveraineté sans lesquels un 

royaume ne peut pas être vraiment un 

royaume, c'est-à-dire un drapeau, 

différents décorations, une douane, une 

poste et bien sûr, des t imbres-poste! 

 

 

I l va créer une armée de 20  000 hommes 

armés de Remington et d’arbalètes qui va 

lui servir d’argument majeur pour 

convaincre les Djaraïs  qu’il était préférable 

d’arrêter leur attaques et de s’allier au 

royaume des Sédangs.  Ce problème réglé, il 

va aller à Bangkok rencontrer le roi du 

Siam pour lui faire reconnaître son 

royaume. 

De retour à Kon Jeri, petit  village où il 

avait implanté sa capitale, il va trou ver les 

choses bien changées  : le village était 

atteint par une épidémie  de variole, les 

Djaraïs s’agitaient, et Ahnaïa, atteinte par 

la tuberculose n’allait  pas tarder à expirer. 

Marie 1er  avait perdu la baraka et en 

voulant donner une leçon aux Djaraïs, son 

armée va être mise en déroute.  I l va devoir 

se résoudre à quitter son royaume avec 

son fidèle Mercurol.  Après un périple ou on 

va le retrouver à  Haïphong, Hanoï et Hong -

Kong où il va escroquer quelques gogos, on 

va le retrouver à  Paris  où il va prendre un 

appartement au Grand Hôtel sous le nom 

de Comte de Drey, créer une légation du 

royaume rue de Grammont et réussir à se 

faire introduire dans les milieux officiels.  A 

Bruxelles, il va faire connaissance avec un 

riche industriel, Monsieur S. .. , avide 

d’honneurs qu’il va faire Commandeur de 

l’Ordre de Sainte-Marguerite avec le t itre 

de Baron de S.. .  .  Début 1890, il va 

appareiller sur un yacht pavoisé aux 

couleurs du royaume que le baron S...  avait 

affrété, accompagné du baron lui-même et 

de quelques riches jeunes gens qu’il avait 

convaincu que le Sedang était un véritable 

Eldorado.  

Entre temps, en  Indochine, l’attitude des 

autorités vis -à-vis  du royaume avait changé 

et Monsieur Lannessan, le nouveau 

Gouverneur général avait envoyé sur place 

un plénipotentiaire chargé de négocier 

avec les Sédang. Ainsi, après de longues 

palabres et en l’absence de leur roi, les  

Sédangs vont faire  allégeance à la France  

tout en conservant leur indépendance. 

L’administration va alors s’empresser  de 

supprimer toute les traces de l’ancien 

royaume et de remplacer la bannière 

royale par le drapeau tricolore .  L’annonce 

du retour du Roi des Sédangs va provoquer 

un vent de panique en Indochine et l’ordre 

sera donné à la 

marine d’empêcher 

par tous les moyens 

un éventuel 

débarquement et 

aux douanes de 

surveiller les 



moindres criques  de la côte d’Annam.  

A son escale à Singapour, Mayréna va se 

voir convoquer par le Consul de France qui 

va lui s ignifier son interdiction de séjour 

en Indochine. Mayréna, bloqué à 

Singapour, va continuer à y parader et à 

bluffer pendant un certain temps m ais il 

avait compris que tout était  perdu.  

I l va se réfugier non loin de là dans l’î le de 

Tioman où il va s’associer avec un ancien 

pirate pour récolter des nids d’hirondelle s, 

Obsédé par son royaume il va tenter un 

baroud d’honneur en demandant à 

l’Empereur Guillaume de placer le royaume 

sous protectorat prussien mais son courrier 

va être intercepté et il va se voir accuser 

de trahison. Abandonné de tous sauf de 

son chien il va mourir peu de temps après 

d’une morsure de serpent  selon les uns, 

par empoisonnement selon les autre.  Ainsi  

finit  lamentablement ce qui avait 

commencé comme une belle histoire .    

Ce qu’il en reste… 

Plusieurs écrivains se sont intéressés à la vie de 

Marie-Charles David de Mayréna : Dorgelès avait 

commencé des recherches avant de laisser le 

champ libre à Jean Marquet qui sera publié en 

1928 dans le Bulletin des amis du Vieux Hué. On 

retrouve également notre héros dans Souvenir 

d’un vieux journaliste indochinois publié par Henri 

Lamagnat en 1942. 

André Malraux qui l’appelait son « fantôme de 

gloire » s’en est  inspiré fortement dans La voie 

royale pour le personnage de Perken avant de lui 

consacrer un roman demeuré inachevé : Le Règne 

du Malin et rêvait d’en faire un film 

Des journalistes du Figaro sont allés sur place en 

2012 pour essayer de retrouver des traces de 

Marie-Charles David de Mayréna,  et il semble 

bien, tant à Kon Tum qu’à Kon Jery, que personne 

n’a entendu parler du roi des Moïs.  Il leur sera 

même impossible de retrouver un quelconque 

objet rappelant son règne éphémère.  

 

Le souvenir de Marie-Charles David de Mayréna 

reste cependant entretenu par quelques 

collectionneurs de décorations et de timbres-poste  

 

 

Les t imbres du royaume des Sedangs  sont 

rarissimes, surtout pour le t irage de 1888, 

et les t imbres qui circulent sont des faux 

pour la plupart.  Les exemplaires oblitérés 

ont reçu une oblitération  de complaisance, 

et certains  même ont reçu leur cachet à 

Paris.   
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