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Dalat et Nha Trang, vacances 
d’antan                           Par G.N.C.D. JJR 65 

 
Mes Dalat et Nha Trang personnels n’ont possiblement que peu à voir avec le Dalat et le Nha Trang actuels 
connaissant un succès visible, et pourtant… 
 
Certains lieux sont toujours là, souvent sous d’autres noms. La Grenouillère, l’hôtel Langbian Palace (le Sofitel actuel), 
l’hôtel du Parc (le Novotel maintenant), l’église, le lycée Yersin devenu l’Ecole Normale Supérieure,  St Benoît, le 
Nouveau Marché (nouveau à l’époque), Cam Ly, Prenn, pour Dalat. L’hôtel La Frégate, la croisette, les tours de Po 
Nagar, la plage de Đại Lảnh, l’Institut Océanographique de Cầu Đá, et bien d’autres endroits encore, pour Nha Trang 
 
Ces lieux que nous connaissons tous ont été la destination des différents séjours estivaux de ma famille dans la ville 
au printemps éternel, Dalat, et dans la plus belle cité balnéaire vietnamienne, Nha Trang,  de 1956 à 1964. Et ce, pour 
des raisons purement pratiques. Mon père étant aux chemins de fer nationaux pouvait en effet réserver en location 
d’une ou de deux semaines soit un appartement de vacances relevant du comité d’entreprise des Chemins de Fer du 
Vietnam (Hoả Xa Việt Nam, de nos jours Đường Xắt VN) à Nha Trang, soit, et c’était le cas pour Đà Lạt, un chalet de 
la cité des vacances des cheminots. Et ce qui était admirable, c’est que les règles de cette location étaient, 
rétrospectivement, parfaitement équitables. Du 
directeur au mécanicien-huileur de bogies, le 
premier arrivé était le premier servi. Cette équité 
héritée de l’ancienne présence française, et base 
de la tradition syndicale libre jusqu’à l’invasion 
communiste en 1975, existe-t-elle encore ? Ce fut 
ainsi que nos séjours à Nha Trang et Dalat, pour 
l’été, pouvaient être aussi bien en juillet qu’en août 
selon les disponibilités. Et si la chance ou le 
hasard se donnaient la main, nous pouvions faire 
successivement 2 séjours aux deux endroits, ce 
qui n’arriva qu’une unique fois, en 1962. 

 Station de location des pédalos, Dalat,   
1960 – La Grenouillère au fond à droite  

Un départ pour Dalat aussi bien que Nha Trang 
était homérique. Avec ma mère et une servante, 
nous totalisions en effet  8 personnes, avec les 
bagages abracadabrants, et la nourriture de 
voyage. Papa n’a jamais pu partir avec nous : le 
pauvre travaillait comme un malade, cumulant ses diverses fonctions du secteur public et du secteur privé de 8h du 
matin à 22h le soir pour nous offrir le nécessaire sinon le superflu : chemins de fer dans la journée, cours à l’Ecole 
Polytechnique de Phú Thọ à la sortie du bureau, et dans des écoles privées (dont l’école Leuret)  tard le soir et le 
samedi matin, sans parler des cours de maths privés à la maison, le samedi après-midi. Les huit partants (7 après 
1959 puis 6 en 1963) se retrouvaient dans deux cabines-couchettes du train, du moins jusqu’en 1964, car, après, la 
guerre se développant et  la ligne ferrée étant dynamitée régulièrement par les communistes, le trajet était devenu 
mortel potentiellement.  
 
Pour Dalat comme pour Nha Trang, nous partions tard le soir pour arriver au matin. Ceci n’a pas changé du tout de 
nos jours, car l’écartement des voies était – et est resté - de 1m au lieu de la norme internationale de 1,4 m, d’où une 
vitesse maximale autorisée de 90 km/h, avec une moyenne réelle de 50 km/h.  A l’époque, la gare de Saigon se 
trouvait encore à côté du marché central (Chợ Bến Thành), rue Lê Lai (anciennement rue du Colonel Boudonnet), là 
où se trouve de nos jours un grand jardin public établi à la fin des années 1990.  Le train n’était pas trop long, la 
locomotive - des Pacific 231 à vapeur jusqu’en 1958, des Alsthom diesel-électriques ensuite - ne tractant au maximum 
qu’une vingtaine de wagons, avec seulement une douzaine de départs par jour à destination de Huế au nord, et de Mỹ 
Tho (jusqu’en 1957) ainsi que de Lộc Ninh (jusqu’en 1960) au sud. 
 
Une fois le train parti, nous restions dans le couloir jusqu’à Biên Hoà, embêtant ma mère bien soucieuse de ne pas 
gêner les autres voyageurs. En effet, comme de nos jours, le train devait en ce temps là parcourir de longues zones 
urbaines au début du trajet, aussi pouvions-nous – du couloir du wagon – observer la vie des gens de manière certes 
fugace, mais toujours drôle pour les enfants que nous étions encore. Nous voyions littéralement tout, les maisons (des 
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paillotes à partir de Dỉ An – Thủ Đức) étant parfois à moins d’un mètre de la voie ferrée. Cette impression d’indiscrétion 
instructive, je l’ai retrouvée il y a un an et demie, en prenant le train du soir de Hà Nội à Huế, avec des sentiments 
mitigés : certaines maisons frôlant la voie ferrée autour de la gare de Hà Nội allaient être expropriées, selon la presse 
vietnamienne, et c’était des gens peu gâtés par la vie qui y logeaient. 
 
Dalat 
 
Pour Dalat, nous devions quitter le gros du train du côté de Krong Pha, en pleine région chàm sur la plaine côtière, loin 
de Nha Trang. Là,  aux premières lueurs de l’aube,  une fois les wagons de queue – ceux pour Dalat - séparés du 
reste en 10 mn et après attelage d’une autre locomotive, nous rejoignions la ligne à crémaillère à destination de Dalat, 
sur 5 ou 6 wagons tractés par une petite « loco » de montagne. Cet engin n’était guère rapide, mais puissant pour 
gravir la pente avec l’aide de la crémaillère. Le lent trajet (certainement pas plus de 30 km/h) nous permettait de 
manger nos fameux bánh mì ba-tê du matin, demi-baguettes croustillantes garnies de pâté de campagne à la mode 
vietnamienne et généreusement arrosées d’arôme Maggi, sans parler du piment, en admirant le paysage d’une beauté 
prenante.  

Randonnée dans le Langbian, Dalat 1962, l’auteur partiellement caché par sa sœur,  avec  
Khương Hữu Đức 2è à p. de la gauche  

Arrivant à la gare, copie touchante de celle de 
Deauville en Normandie – je ne le sus qu’une 
fois en France – nous prenions à cause des 
valises trop lourdes  deux tricycles motorisés 
Lambretta («xe Lam ») pétaradant joyeu-
sement, qui nous déposaient sur la rue Quang 
Trung actuelle moins d’un kilomètre plus loin, 
en direction du Dinh số 1 (Palais N° 1, un 
ancien palais d’été de l’empereur Bảo Đại),  
dans la cité de vacances peuplée d’une 
quinzaine de chalets de style basque, cévenol, 
ou savoyard, au sommet d’une côte. Je ne 
suis jamais revenu dans cette cité depuis plus 
de quatre décennies, et je crois savoir qu’elle 
a été transformée en cité hôtelière mais 
appartenant toujours aux chemins de fer.  
 
A cette époque, la cheminée dans le séjour 
des chalets a été une découverte pour nous, la première fois, mais Dieu que le feu allumé le soir était apprécié, les 10 
ou 12°C de la nuit représentant pour nous l’illustration parfaite du climat sibérien : dame, à Saigon, il faisait (et fait) 
30°C ! Le soir, nous nous réfugions sous les couvertures épaisses, legs de l’ancien temps. En effet, et jusque dans les 
années 60, c’était d’épaisses couvertures en laine blanche ourlée de bleu marine datant de l’ancien temps, et siglées 
CFI (Chemins de Fer de l’Indochine), livrées immaculées au début du séjour et nettoyées à sec au départ. Qualité des 
produits d’antan. 
 
Et durant une quinzaine de jours, c’était le déroulement immuable des vacances. Le matin, promenade à pied jusqu’au 
lac, avec ou sans tricyclomoteur Lambretta au retour. Une demi-heure de pédalo à partir de ce qui est maintenant le 
Café Thanh Thúy (un aller rive nord vers la Grenouillère rive sud – restaurant Thủy Tạ actuel - et retour)  
accompagnée d’une bouteille de salsepareille (xá-xị) des BGI, ou de Bireleys, jus d’orange embouteillé localement 
sous licence américaine à l’époque. Si nos jambes de gamins nous portaient encore, nous escaladions avec Maman 
ou la servante (selon les jours) la rue menant au sommet du  marché (rue Lê Đại Hành actuelle), le long de laquelle de 
nos jours sont installés en enfilade des cafés. Il y avait encore en haut un petit cinéma en ce temps là, projetant des 
films « récents », plusieurs semaines après leur sortie à Saigon. Dans une petite rue attenante se trouvait l’unique 
librairie française de la ville, où venaient les élèves et étudiants du Couvent des Oiseaux, du collège d’Adran, du lycée 
Yersin, de l’université de Dalat, et à partir de 1959-60, de l’Ecole Nationale d’Administration, sans parler des élèves-
officiers de l’Académie Militaire Nationale. Là, à côté des rayonnages où alternaient les livres scolaires et universitaires 
et les romans policiers de la Série Noire sans parler de la collection du Livre de Poche, étaient exposés – à plat -  les 
hebdomadaires français (Paris Match, Points de Vue Images du monde, Marie Claire, Nous Deux…), et où, quand 
nous râlions vraiment, Maman nous offrait un numéro de l’Intrépide, de Line (pour les filles) ou du Journal de Tintin, ou 
un album des aventures de Spirou, geste peu fréquent car nous étions nombreux pour les vacances, avec une bourse 
familiale non extensible.  
 
Au moins une fois durant les vacances, nous allions aux cascades de Cam Ly, ou aux pseudo-chutes de Prenn. En 
une décennie, nous ne sommes allés que deux fois aux chutes de Gougah, des vraies grandes chutes, elles. 
Certaines années, des amis séjournaient à Dalat en même temps. Ainsi, en 1962, Khương Hữu Đức (JJR 63), frère de 
K H Hiền (JJR 65) se joignit à nous pour les promenades, en compagnie de quelques autres. La même année, Charlie 
Võ Duy Thành, JJR 62, était en notre compagnie pour escalader la Montagne de l’Eléphant (Núi Voi, en réalité une 
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très haute colline du plateau du Langbian), ce qui nous permit d’ailleurs de  ramasser une série de peaux laissée par 
les serpents ayant mué, pour la ramener à la maison et la montrer à Maman, à son dégoût total. 
 
Ce fut à Dalat que j’ai croisé pour la première fois les đồng bào thượng (minorités ethniques des Hauts-Plateaux, 
autrefois appelés « Moïs », signifiant « sauvages » en vietnamien) allant à pied au marché pour vendre leurs 
vanneries, les hommes en trousse-couilles, certaines femmes les seins nus. Ces habitants originels de la région 
étaient beaux et fiers, en dépit de leur statut de déshérités dans leur propre pays natal. L’impérialisme dont les 
Vietnamiens nous rebattent les oreilles me fait sourire, car que pourrait-on dire du leur, aussi impitoyable . 
 
Une fois par semaine nous mangions au restaurant, couvés par Maman et la servante, toutes deux en áo dài 
traditionnelle couverte d’un pull-over, hé oui, tout comme nous l’étions également. Parfois, et quand l’après-midi se 
prolongeait, nous prenions une soupe de riz bien chaude sur les marches du bâtiment du marché. Au retour, sieste 
après le déjeuner, si on n’avait pas été au restaurant. Les autres jours, soit la servante, soit Maman officiait à la 
cuisine, tandis que nous nous promenions. Chaque été voyait d’ailleurs l’apparition d’un pot-au-feu à la française, à 
table, durant les vacances,  Dalat étant resté d’ailleurs le jardin potager de tout le pays de nos jours.  
 
Les rares jours où l’on ne sortait pas - en général ceux durant lesquels Maman allait voir ses amies d’enfance 
installées à Dalat - j’allais me promener seul dans le vallon qui 
séparait notre cité de vacances du grand lycée Yersin, dont le 
clocher surplombait la crête des pins, de l’autre côté. C’est en 
franchissant ce vallon que je pus visiter seul la cour du lycée 
Yersin pour la 1ère fois, vers 1958 ou 1959, alors que mon frère 
Jean-Claude y était déjà inscrit. Ces jours sans sortie,  on 
s’amusait avec les enfants des autres vacanciers cheminots. J’ai 
souvenance d’une charmante petite élève au lycée Trưng 
Vương de Saigon, côtoyée 3 étés, et fille d’un cheminot habitant 
rue Trần Nhật Duật, pas loin de la rue Đặng Tất où habite 
depuis toujours notre ami Đỗ Tường Phứơc, JJR 64 et délégué 
de l’AEJJR à Saigon. 
 
Comme de bien entendu, l’avant–dernière journée à Dalat était 
bien occupée : dernier tour du lac, achat de sirop et de confiture 
de fraises sans parler des artichauts dont nous faisions une cure 
annuelle durant les vacances dalatoises, à grand renfort de 
vinaigrette. Et le dernier jour, direction la gare, après avoir dit au 
revoir aux enfants des autres chalets de la cité, avec bien des 
regrets quand c’était en août car septembre sonnait la rentrée 
au lycée, mais avec l’assurance d’avoir encore plein de 
vacances quand c’était en juillet ! 

Dans un chalet de vacances des cheminots, Dalat 1957  
 
Nha Trang 
 
Retrouvant Nha Trang de nos jours, j’ai pu apprécier de 
nouveau la nonchalance côtière de cette ville. Cette 
décontraction était plus palpable encore dans les années 50-60. 
Arrivés à la gare, que j’ai retrouvée peu changée quatre 
décennies plus tard,  une série de cyclo-pousses (encore 
présents de nos jours, joie !) nous emmenait – bien lentement - au bâtiment des vacances du personnel cheminot, où 
la famille réservait 2 logements de 4 lits chacun sur la vingtaine que comptait l’établissement. Ce bâtiment existant 
toujours actuellement (désormais revêtu d’une couleur bleu-vert pâle assez révulsant au lieu du beige clair propret 
d’antan), rue Ýersin actuelle, à 200 m de l’hôtel Yasaka, est d’ailleurs devenu un vrai hôtel appartenant toujours - là 
encore - aux chemins de fer. 
 
Et à Nha Trang comme à Đà Lạt, l’emploi du temps était immuable : sur la plage de 9h à midi, déjeuner « à la 
maison », ou, fréquemment, pique-nique sur la plage , sieste dans les chambres, re-sortie de 16h à 18h, dîner encore 
« à la maison », puis promenade nocturne sur la plage avant le dodo à 22h30 . Nous admirions les lumières des 
barques et bateaux de pêche au large pratiquant la pêche au lamparo. Ce fut d’ailleurs sur la plage, un soir de 1959 ou 
1960, que nous eûmes une frayeur intense. Voyant ma mère et ma grande sœur marchant sur le sable devant nous 
faire demi-tour en nous criant de faire de même, nous eûmes à peine le temps de voir devant maman une vague forme 
blanche,  de piquer une course folle, pour nous arrêter dès que d’autres gens furent aperçus. Là, Maman tremblante 
nous raconta qu’elle a vu avec ma sœur une forme blanche, en pyjama blanc, semblant flotter, sortant de l’eau pour se 
diriger vers elles. D’où la peur effroyable, la course. De leur côté, les gens du cru s’esclaffaient : les pauvres 
saïgonnais que nous étions ne savaient pas que les autochtones évitaient cette portion de plage la nuit car elle serait 
hantée par le fantôme d’un noyé. Vrai ou faux, allez savoir, mais nous eûmes une méchante peur ce soir-là. 
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En somme, une sorte de vie en pensionnat libre. Le séjour ne se déroulait jamais sans au minimum une visite au site 
des tours de Po Nagar, à 2 kms au nord, plus une autre visite à l’Institut Océanographique, à Cầu Đá, à 5 kms au sud.  
Nous avions l’habitude d’aller plusieurs fois au marché durant le séjour, mes trois sœurs n’étant jamais les dernières à 
piailler pour y aller ! La vision n’y a guère changé actuellement : des étals offrant des monceaux de calamars et 
poissons séchés et de coquillages décoratifs pour les touristes. En mieux présenté qu’auparavant. L’institut 
océanographique, dirigé longtemps par Monsieur Sérène,  le papa de notre condisciple Philippe (JJR 61), était encore 
dans la configuration ancienne, sans la rénovation il y a une décennie donnant une entrée « moderne » peu adaptée 
au style initial du bâtiment. Nous aimions bien les aquariums, mais nettement moins la section des animaux marins 
naturalisés, malgré les efforts de Maman pour développer la curiosité de nos petites têtes brunes. 
 
Sur la plage, nous préférions rester sur la section faisant face à l’hôtel la Frégate (rebaptisé Hai Yên de nos jours, 
même signification en vietnamien). Des nattes de jonc (« chiếu ») servaient de grandes serviettes de plage. Maman, 
toujours prévoyante, disposait un énorme thermos d’eau glacée et une bouteille de boisson sucrée dans le grand sac 
de plage familial, qui contenait en outre – si on restait manger sur la plage – un nombre invraisemblable de 
sandwiches, ou du poulet rôti au poivre accompagné de riz pressé en boudin. Certains jours, Maman ou la servante 
n’apportait que les boissons, ma mère commandant pour tous du phở ou du mì aux roulottes passant sur l’avenue 
bordant la plage, rebaptisée de nos jours Trần Phú. Encore merci Maman, de n’avoir jamais manqué de nous 
commander des jus de coco frais que la vendeuse ambulante nous servait après avoir enlevé d’un coup de machette 
bien placé la calotte de la noix de coco. Le plaisir de savourer goulûment  le jus avec une paille, puis de déguster la 
pulpe translucide avec une cuillère raclant l’intérieur de la noix, vous le connaissez bien !  

Ma famille et les amies de ma sœur  
barbotant dans une crique, Nha Trang 1962 
 
Nous nous baignions surtout le matin, 
car la plage est connue pour avoir ses 
vagues plus fortes – parfois même des 
rouleaux - l’après-midi, ce qui ne plaisait 
guère aux enfants que nous étions 
encore, à part ma grande sœur, 
maintenant Mme Lê Công Hoài Bảo, qui 
adorait l’eau. Ma sœur a eu d’ailleurs le 
plaisir d’accueillir en vacances avec elle 
– et donc avec nous – deux de ses 
camarades de classe, Chị Huệ (la 
grande sœur de notre condisciple Trân 
Văn Bá fusillé en 1984 par le pouvoir 
actuel) et Chị Châu en vacances en 
1962, avant de se retrouver en France 
avec elles plus tard en France pour leurs 
études supérieures, à Lyon, Paris, et 
Grenoble, respectivement.  

 
A l’époque, à part l’église, le marché, Po Nagar, et l’Institut Océanographique, il n’y avait que les escapades lointaines, 
dans cette fameuse ville balnéaire.  Les bains de boue, pas loin des tours de Po Nagar, n’étaient pas encore exploités 
commercialement. Chaque année, ma mère louait pour un ou deux jours au service des vacances des chemins de fer 
une voiture avec chauffeur – tout comme pour Dalat - ce qui nous permettait d’aller à Đại Lảnh ; il ne serait en effet 
jamais venu à l’esprit de mon père de se prévaloir de son titre pour disposer d’avantages indus, et encore moins à 
l’esprit de ma mère. Là, dans cette bourgade de nos jours envahie par les touristes, nous disposions d’une journée 
entière de délassement sur des hamacs loués sur place. 
 
Nha Trang a été à l’origine de ma détestation de la Côte d’Azur – en dépit de sa beauté - plus tard, dont les trop petites 
plages sont de plus avec du  gros gravier, souvent. Ce n’est que plus tard que je découvris les longues plages de 
Hammamet, de La Baule, et de Rimini en Europe et en Afrique du nord. Ce fut la beauté de sa plage qui a déterminé 
mon crochet à Nha Trang la première fois que je revins au pays natal. Je n’y ai pas été déçu, au contraire de Saigon. A 
part la hauteur des Novotel, Yasaka, Saigon Lodge et autres Sunrise, qui casse par trop la ligne basse du front de mer, 
la ville est restée sensiblement la même, à part un développement normal, et la disparition du bruit des avions par la 
mise en berne de l’aéroport situé en pleine ville, déporté à Cam Ranh à 35 kms au sud. 
 
Le désir de retrouver les lieux ayant enchanté le passé est humain. Mais un retour à Dalat et/ou Nha Trang de nos 
jours permet surtout de profiter des nouvelles installations hôtelières de ces villes accueillantes entre toutes car 
héritières d’une longue tradition touristique. Quant à mes souvenirs, je les laisse dans un tiroir de ma mémoire, ouvert 
aujourd’hui pour ce texte, car ils sont bien du passé. Et je penserai encore moins à mon enfance lorsque de nouveau 
je reviendrai à la fin de cette année à Nha Trang où des affiches gigantesques étaient encore placardées fin 2008, 
appelant à la discipline les membres du parti unique au pouvoir. Coercition  ensoleillée… 

G.N.C.D.  
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