
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils étaient là, sept  autour d’une table. Ils avaient eu 
largement le temps, qui de se retrouver, qui de faire 
connaissance, avant de faire honneur à un repas 
mitonné par le maître des lieux et son épouse 
nipponne. Une bonne quinzaine d’années 
séparaient le moins âgé du plus expérimenté. Les 
cheveux poivre et sel dominaient, et l’assistance 
était également répartie entre Hexagonaux et 
Vietnamiens. 

 
 
Tout en savourant qui un whisky, qui un porto ou 
un saké, ils parlaient de Saigon, de Dalat, de Nha 
Trang, du Cap Saint-Jacques,  et de leur  lycée, le 
plus chaleureusement du monde. L’un d’eux était 
pourtant plus ému  que ses camarades, car, oui, 
c’étaient tous des anciens de notre bon vieux 
Chasseloup-Laubat / Jean Jacques Rousseau, 
désormais Lê Quy Dôn. Il raconta d’ailleurs avoir 
eu un frère dans le même lycée, ce qui est exact car 
ce frère figure bien  dans l’annuaire du site JJR. 

 
Merci, Yann, pour les photos ! 

Qu’un établissement scolaire ou universitaire 
disposent d’un lien, en général une association 
d’anciens élèves, quoi de plus classique? Mais qu’il 
dispose d’une association réunissant  des anciens 
élèves éparpillés dans le monde entier (Union 
Européenne, Amérique du Nord,  Viet Nam, 
Australie, Nouvelle-Zélande, plus  d’autres lieux), 
et bien solidaires, il fallait que ce fût un ancien 
lycée français  du Viet Nam. Et c’était lors d’un 
déjeuner en ville fêtant des anciens de passage 

qu’un autre ancien du lycée, années 50, assis à une 
table attenante, fut ébahi – et bien ému - de 
découvrir des camarades. Et maintenant c’était en 
son honneur qu’ils se retrouvaient. 

 
    Gilbert retrouvant un plat d’antan (Richard à gauche) 
Ils passèrent à table, et là, miracle de la chaleur 
amicale, le plus expérimenté – le novice dans la 
bande, en fait – retrouva peu à peu des mots 
vietnamiens (avec l’accent correct !) avec un plaisir 
visible. Comme nombre d’anciens, il avait été en 
effet sous la houlette – oh, fort douce – d’une 
« assam », dame d’origine chinoise ou vietna 
mienne jouant le rôle double de nourrice et de 
surveillante. Attendrissement général. Tout y était, 
tout fut évoqué : la vie quotidienne au lycée et rue 
Catinat, les vacances au « Cap » ou à Dalat ou Nha 
Trang, les jeux, les endroits connus de Saigon. 

 
 
L’hôte avait prévu ce qu’il fallait pour que le 
‘nouveau’ fût bien replongé dans le bon temps : 
table vietnamienne, bonnes bouteilles, quand bien 
même les camarades présents étaient majori 
tairement des années 60 et non point 50. 
 
 Et c’est ainsi qu’un ancien CL/JJR (promo 
50 et quelques) a replongé dans l’ambiance 
Chasseloup-JJR à Paris très récemment, avec la 
complicité affectueuse de ses cadets Yann Burfin, 
Rosa Hông-Bodini avec son mari Richard, Dô Duc 
Nhuân, et le couple Nguyên Cao Duc. Il est des 
nôtres désormais.  Il s’appelle Gilbert Varrall. 

ODE A L’AMITIE 
 

Un dîner JJR en ville 


