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« LES JOURS HEUREUX »  
pièce de théâtre jouée par des JJR en 1965 

Grâce à Adolphe Hui Bôn Hoa JJR 65   
 

 
 
Durant les années 1960, les pièces de théâtre en français jouées à Saigon étaient extrêmement rares. Un 
de nos anciens professeurs, Monsieur J.R. Peltier, décida néanmoins d’en monter une, jouée par des 
lycéens francophones : « Les jours heureux ».  
 
La pièce écrite par Claude-André Puget – une comédie - avait débuté en 1939 au théâtre, et un film à 
succès en fut tiré et réalisé en 1941, en pleine occupation allemande de la France.  
 
Monsieur Peltier put réunir, après sélection, une troupe composée de lycéens de l’année scolaire 1964-
1965 d’alors et que vous connaissez, car certains d’entre eux contribuent de temps à autre à ce magazine. 
Leurs noms : Nguyên Bich Huong, Martine Rousseau, Nguyên Hoàng Oanh, Suzie Wong Tu Ha, Huynh Thi 
Phuong Mai, Bernard Ly Van Manh, Pierre Le Toux, Dào Quang Thang, et Adolphe Hui Bôn Hoa dont les 
archives personnelles bien gérées ont pu révéler il y a deux mois le programme de la pièce, dédicacé par 
tous les protagonistes, et que vous retrouvez en totalité ici.   
 
Merci donc à Adolphe désormais à la retraite, et précisons que cette pièce fut interprétée dans la salle de 
théâtre et de cinéma du Centre Culturel Français à Saigon, rue Dôn Dât (désormais rue Thai Quang Lung), 
presque en face de l’ancien hôpital Grall (désormais hôpital pédiatrique et dont Dô Tuong Phuoc, JJR 64, a 
été un certain temps directeur adjoint, après qu’il eût été libéré de son camp de concentration après 1975). 
Ce centre culturel est devenu l’IDECAF, conservant  actuellement le même rôle qu’avant 1975, largement 
modernisé et incluant désormais un café connu. L’IDECAF rencontre de nos jours la même affluence 
qu’auparavant, dont la clientèle de notre webmestre Vinh Tùng qui y vient de temps à autre pour apprécier 
une bonne entrecôte-frites.  
 
Ajoutons pour terminer que nous n’avons plus eu de nouvelle de Pierre le Toux,  de Bich Huong, de Suzie, 
de Hoàng Oanh et de Phuong Mai depuis leur réussite au baccalauréat en 1965. Avis de recherche lancé, 
donc ! 
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