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Qu’il est loin, le temps où, faisant la queue de l’autre côté du préau (le côté de la rue Hông Thâp Tu-
Chasseloup-Laubat, maintenant Nguyên Thi Minh Khai), nous recevions 2 semaines avant la rentrée des 
classes nos livres qui allaient servir toute une année. Chanceux étaient ceux qui recevaient un exemplaire 
neuf, mais usés ou non, ces livres nous auront accompagné toute notre vie au lycée. Temps merveilleux où 
l’éducation française à l’étranger était entièrement gratuite, sauf l’assurance individuelle ! 
 
Petits, en classe de 11è puis 10è, il nous fallait d’abord maîtriser le 
français élémentaire, avec quand même des « clichés » historiques à 
apprendre (oui, oui, Vercingétorix se rendant à Jules César après 
Alésia…). C’était donc dans « Le Petit Gilbert » (classe de 11è, merci 
Mme Vidal) puis dans « Au Pays Bleu » (classe de 10è, merci, Mme 
Delair) que nous puisions notre base de français.  
 
Les illustrations de ce genre de livre, souvent sous le pinceau de Ray 
Lambert (par ailleurs affichiste de talent pour la publicité des années 
50), nous ravissaient.  

Du « Pays Bleu », que je ne 
possède bien entendu plus, 
me reste le souvenir de 
l’histoire en 2 pages d’un 
chemineau (mendiant mar-
chant le long des routes) 
accueilli par la maman du 
héros et à qui furent servis 2 
œufs au plat faisant pleurer le 
pauvre hère. Les SDF (sans domicile fixe) existaient déjà. 
 
Des classes de 9è (cher 
Monsieur Perrotey, comme 
vous étiez bon avec nous 
tous !) et de 8è (merci 
infiniment, Monsieur Fran-
cou, faux méchant et 
excellent pédagogue à la 
fine moustache poivre et 
sel) ne subsistent que 
quelques souvenirs sur 
l’histoire de France, dont 
celui du petit soldat 

républicain Joseph Bara se faisant tuer par des chouans royalistes, 
au début de la Révolution Française. Les Vietnamiens n’ont pas été 
les seuls à s’entretuer comme des sauvages… 
 
Quelques années plus tard, en classes secondaires, commencèrent les choses sérieuses. A chaque matière, 
des livres adéquats.  
 
A tout seigneur, tout honneur : les mathématiques ont été bien longtemps symbolisées par le fameux couple 
Lebossé et Hémery. Ah, les deux peaux de vache, avec leurs équations ! Les anciennes éditions du début des 
années 1950 avaient une couverture grise, celles des années 60 l’avaient en couleur jaune. Ax² + bx + c = 0…. 
Et pourtant, Mme Guyot, MM Civadier, Pouvatchy etc. ont fait aimer ces équations à des générations entières 
de nos condisciples ! 
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Il n’y avait pas que les équations, il y avait également les formules de chimie à retenir. Qui n’a en tête celle-ci : 
Hcl + Naoh = Nacl + H2o (acide plus base donne sel plus eau) ? Là encore, un joyeux couple, les compères 

Lamirand et Joyal, nous faisaient (parfois) 
souffrir, et à cause de ces 2 larrons, Monsieur 
Michel m’a imposé de redoubler ma seconde. 
Drôle de bonhomme par ailleurs, ce monsieur 
Michel pourtant sympathique. 
 
Pour ceux à qui les maths ne représentaient 
pas du tout l’alpha et l’oméga (mon cas  à 
partir de la 4è), les lettres et les langues 
donnaient une échappatoire. Et là, le « hit-
parade » est connu, Lagarde et Michard, 
Carpentier et Fialip, sans oublier le Malet et 
Isaac. Ce Carpentier-Fialip (couverture bleu 
marine) est inoubliable, ne serait-ce que par le 
souvenir du couple Bréant, tous les 2 
enseignant l’anglais au lycée 
 
Sur le Malet et Isaac, que je connais encore à 
fond de nos jours (je l’ai toujours, sur mes 

rayonnages…) aucun visage d’enseignant ne me revient, sauf le vague souvenir 
d’un prof possiblement corse, car sa période napoléonienne, il la vivait 
littéralement, quand il l’enseignait en classe : la victoire d’Austerlitz, c’était 
sa gloire et son bonheur, alors qu’ il « expédiait » la défaite de Waterloo en  
30 secondes! 
 
Dans le domaine du binôme des 
auteurs, je me rappelle par ailleurs une 
blague classique de Dang Trung Son 
(JJR 64) clamant qu’il ne manquait plus 
que Jacob et Delafon (fabricant très 
connu de matériel sanitaire) dans le lot ! 
Méchants dans le rire nous étions. 
 
Un livre non distribué au lycée mais 
que tout le monde connait est le 
fascicule nommé « Annales Vuibert », 
vendu chez Khai Tri , Lê Phan et Xuan 
Thu, entre autres. Il recueillait les 
divers sujets du baccalauréat et servait 
donc de « test » avant le grand saut du 
« bac ». Je connais des condisciples 

qui le compulsaient fiévreusement la semaine précédant l’examen. 
 
Ces livres, finalement, ne nous ont jamais quittés, car ils nous ont en fait 
marqués à jamais : quand un JJR parle français en Californie, enseigne 
l’anglais en France travaille sur la physique en Suisse, dirige un service 
informatique en Belgique, ou soigne un malade partout, c’est bien à partir de 
ces livres que tout a commencé.  
 
Bien sûr, de nos jours, ces livres de classe existent toujours, écrits par 
d’autres auteurs, mais pour nous, anciens des lycées français du Viet Nam 
d’autrefois, ils représentent autre chose et plus que de simples souvenirs: la 
source-même de notre vie actuelle. Mais allez donc expliquer brièvement 
comment Lebossé et Hémery ont fait que certains d’entre nous tripatouillent 
maintenant le bit et l’octet en Allemagne ou en Patagonie ! Et c’’est la raison 
pour laquelle sur eux nous portons encore un regard tellement émerveillé et 
attendri. 

GNCD 


