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Décès du Professeur Nguy ễn Ngọc Bích 

Je viens d’apprendre la nouvelle du décès d’un ami, parmi les plus proches de la promotion 
1956 de la classe de Philo à Chasseloup-Laubat : Nguyễn Ngọc Bích.  

Professeur Nguyễn Ngọc Bích cumulait beaucoup de titres, tant universitaires que politiques, 
je retiendrai de lui le double portrait d’un chercheur infatigable et d’un patriote, combattant 
sans concession pour les droits de l’homme au Vietnam. Nous n’avons pas, dans le passé, 
partagé les mêmes options humanistes, plurielles par essence, mais le présent, sinon 
l’avenir, nous a réunis. Dès les bancs de l’école, Bích se passionnait déjà pour la recherche, 
en classe de Philo il avait déjà plusieurs projets avancés d’ouvrages lexicographiques. Fin 
juin 1956, alors que nous venions de terminer les écrits du Bac, j’étais terrassé par la chaleur 
saigonnaise et dormais profondément en plein milieu de la matinée lorsque des voix 
m’appelaient à l’entrée de ma maison, sise au 466 rue Hồng Thập Tự. Ma mère me fit 
réveiller, les yeux mi-clos je distinguais trois silhouettes : Bích, son jeune frère Nguyễn Ngọc 
Hồ et Nguyễn Thế Anh. Les trois me disaient : « Dépêche-toi pour venir passer l’oral ! », 
mais moi, encore ensommeillé je ne croyais pas à ma réussite à l’écrit (et donc au lieu de 
réviser l’oral, je dormais). C’étaient ces trois jeunes qui m’entraînaient, presque de force, à 
l’école ; grâce à eux j’ai passé le Bac et continué mon cursus jusqu’à... maintenant ! S’ils 
n’étaient pas passés pour m’appeler, j’aurais dormi, toute la journée (j’en étais capable, à 19 
ans), ma vie aurait pris un autre tournant, peut-être pas pire, mais différent. 

J’avais voulu réserver ces souvenirs pour le mois de Juin cette année, afin de remercier ces 
trois agents de ma réussite en Terminales, mais voici que le destin en a décidé autrement. 
Ma très grande peine à sa veuve Đào Thị Hợi qui a partagé avec Bích tous les combats et 
qui a surmonté la douleur pour annoncer la nouvelle de son décès. On ne peut guère rêver 
plus belle fin que celle de Bích, même si elle représente une immense souffrance pour la 
famille : Nguyễn Ngọc Bích, l’infatigable combattant, s’est éteint dans le fauteuil de l’avion 
qui l’amenait de Washington à Manille où il devrait participer à un Colloque avec VOICE, aux 
Philippines, dont le sujet portait sur la « Mer Orientale » (le 02/03/2016, à 21 h, heure de 
l’Est des USA). 

A sa Veuve, Docteur Đào Thị Hợi, à sa famille, mes condoléances très attristées. Son 
sourire ne cessera pas d’illuminer nos actions. 

 
 

Nguyễn Ngọc Bích assis devant chez moi (photo prise par sa femme, le 08 Juin 
2010) 
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Classe de Philo 1955-1956, avec Monsieur Bienfait, Professeur d’Histoire et de 
Géographie, Lycée Chasseloup-Laubat, Saigon. 1. Trần Văn Pierre. 2. ?. 3. ?. 4. 
Huỳnh Cao Trí (décédé). 5. Nguyễn Vạng Hộ. 6. Monsieur Bienfait. 7. Nguyễn Ngọc 
Bích.  8. ?. 9. Nguyễn Thanh Trừng. 10. Nguyễn Thị Hương. 11. ?. 12. Huỳnh Văn 
Thu. 13. Bùi Hữu Nhơn. 14. Phạm Văn Anh. 15. Đinh Trọng Hiếu. 16. Nguyễn Thế 
Anh. 17. Hồ Văn Gérard. 18. Đàm Quang Thuận. 19. Nguyễn Khắc Kính. 20. ?. 21. 
?. 22. Paul Vieillard. 23. Nguyễn Trọng Hiếu. 24. Daniel Motais de Narbonne. 25. Lê 
Thiện Phúc. 26. ?.  
 
(Mise à jour le 07/04/2005). 

ĐINH Trọng Hiếu 

 


