
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   4 janvier 2015   ©. D.R.  Georges Nguyễn cao Đức  1 

Le Collège Français de Nha Trang 

Par GNCD  JJR 65  
 
 
Si vous escomptez un historique de ma part sur le CFNT, vous avez tout faux, car les mieux placés pour l’évoquer sont 
bien entendu son ancien directeur, Monsieur Faure, et les anciens élèves, dont je n’ai pas fait partie, et ils le font très 
bien, le tout étant sur l’excellent site www.collegefrancaisnhatrang.net , avec plein de jolis textes et de belles photos, 
animé par son webmestre notre ami Hoàng Ngũ Phúc et ayant comme modératrice notre amie Bích Điệp. Ce site est tout 
simplement un site très complet et bien joli, qu’il faut que les JJR et leurs amis visitent,  ne serait-ce que pour le plaisir. 
 
C’est le site initial du CFNT, qui n’existe plus, qui avait retenu d’abord mon attention. A l’époque, je recherchais tous les 
sites internet de tous les établissements scolaires français ou francophones du Vietnam d’avant l’invasion militaire du 
Sud par le Nord, et pour des raisons dont je ne me souviens plus du tout. Au cours d’un repas chez un camarade JJR, 
son épouse parla incidemment du CFNT. C’était une ancienne élève, d’ailleurs originaire de Nha Trang, et où sa famille 
vit toujours. Elle me confirma que la disparition de l’ancien site lui avait fait de la peine. Quelques années plus tard, 
farfouillant sur le Net (j’y passe facilement 4 à 6 heures par jour sauf si je sors !), surprise et joie, un nouveau site est bien 
là ! Et de fil en aiguille, j’ai pu nouer un excellent contact avec le webmestre, Phuc, le tout débouchant sur une rencontre 
bien plus tard avec d’autres CFNT tout aussi chaleureusement sympathiques,  au gala de l’Aejjr, en octobre 2014 
 
Et c’est en visitant pour la première fois le website actuel du CFNT qu’un mini-flot de souvenirs sur Nha Trang m’était 
revenu, Nha Trang où ma mère nous emmenait en vacances été d’annuelles de 1956 à 1963, pour deux semaines, en 
alternance avec Dalat ou en succession de la ville du 
plateau du Langbian. Souvenirs que j’ai racontés déjà 
dans le GM, il y a quelques années. Mais ce sur quoi 
le website actuel m’a raffraîchi s’agissant de ma 
mémoire, c’est bel et bien les « virées » obligatoires 
car « pédagogiques », à Cầu Đá, avec son Institut 
Océanographique transféré aux autorités du Viet Nam 
par les Français, sous Bảo Đại au début des années 
1950, et ses quelques bateaux de pêche – à l’époque.  
 
Je revois tout à fait la « descente » vers le sud de la 
plage de Nha Trang, avec 3 cyclo-pousses sur 
lesquels nous étions répartis, passant devant les 
hôtels du bord de plage (« La Frégate », vous en 
souvenez-vous ?). Les souvenirs de Hoàng Ngũ Phúc 
relatés dans le website du CFNT m’ont ému : les 
kiosques-buvettes numérotées sur la plage, l’aéroport en pleine ville, l’hôpital, le centre de formation  de la Marine 
Nationale, l’itinéraire via Chụt, avant Cầu Đá stricto sensu, tout était là, dans ses souvenirs comme dans les miens 
propres. 
 
Mais je revois également, passant à son niveau, le Collège Français de Nha Trang, à l’époque encore situé dans un 
environnement encore pas tellement construit, « plat ». Le soleil tapait, nous avions soif et attendions d’arriver à Cầu Đá 
pour boire une salsepareille (xá xị) de la BGI ou, parfois, sucer un granité (nước đá bào + xi-rô) avant la visite de 
l’aquarium de l’Institut Océanographique. On nous aurait proposé de nous déposer là, devant le collège, que nous 
n’aurions pas compris. 
 
Compris quoi ? Compris simplement qu’indépendamment de la localité, rien ne ressemble plus à un établissement 
scolaire français du Vietnam d’antan …qu’un autre établissement scolaire français du Vietnam d’alors. La même 
architecture dite coloniale. Les mêmes murs jaune pâle. Possiblement les mêmes jeux dans la cour, mais certainement la 
même attention en classe, devant des professeurs aimant à l’époque leur métier et convaincus de leur mission 
d’enseignant. Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau ? Marie Curie ? Blaise Pascal ? Yersin ? Collège de Cần 
Thơ ? Collège de Nha Trang ? Tous pareils. Des jumeaux.Tous identiques, vous dis-je, tellement semblables qu’en ce 
début d’année 2015, bien perspicace serait la personne capable de différencier un JJR d’un CFNT, d’un BP, ou d’une 
MC, « produits » de cet enseignement dont nous mesurons maintenant la vraie valeur. La même aisance en français 
comme en anglais, un mélange de rire silencieux dans les rapports humains (ne pas se prendre au sérieux) , une allure 
parfois « mandarinale » (pour ceux qui croient être sérieux), le tout enrobé de cordialité décontractée.  
 
Tout cela, je l’ai retrouvé chez les CFNT, pour mon plaisir, eux qui feront désormais partie de mon monde personnel, 
merci à vous tous, Phúc, Minh Châu, Bích Điệp, et Liên Hương . Et longue vie à vous tous, amis CFNT !  

GNCD 

http://www.collegefrancaisnhatrang.net/

