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Notre Livre-Souvenir a une vie… un passé… une histoire…
que nous vous racontons ci-après.

Pour les lecteurs/lectrices qui ne sont pas au courant de la création de ce LivreSouvenir, nous avons pensé utile de rappeler brièvement son histoire.

Vous en avez rêvé… Nous l’avons réalisé pour vous…

Il était une fois … Vu Thiên Dac (promo 64, basé à Mont-Royal, au Québec) qui a
eu l’idée de ce Livre-Souvenir, un jour de mai 2001. Et s'il en a rêvé, ce n'est pas Sony
qui l'a fait (un clin d'œil à la pub bien connue), mais notre Amicale CL/JJR !!! L'idée,
une fois lancée, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd (en l'occurrence notre
"Ministre" de la Commission Sociale, Lê Công Hoai Bao, qui a tout fait pour que "tout
le monde en parle"). Immédiatement, la "Lettre de Jean-Jacques Rousseau" en a fait un
scoop dans son numéro du mois de mai 2001 :
Vu Thiên Dac (vuthiendac@hotmail.com), à Mont-Royal, au Québec, nous a
suggéré de réaliser un "Livre-Souvenir" groupant des contributions diverses de
nos camarades (anecdotes, souvenirs, poèmes, études, dessins…). Nous avons
trouvé l'idée très bonne et nous allons la réaliser. Vous trouverez plus loin les
détails de ce projet.
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Et voilà, le projet est lancé ! J'ai fouillé dans les archives de la "Lettre de JeanJacques Rousseau" et retrouvé les tout premiers textes qui ont parlé de ce LivreSouvenir. Ils sont nombreux. J'en sélectionne un qui a retenu mon attention car écrit sur
un air bien connu:

Appel aux citoyens (par Lê Van Lôc, promo 62)
Allons Enfants de JJR,
Le livre des souvenirs est ouvert.
Contre nous travaille le temps.
Le verre de l'amitié est levé (bis)
A vos plumes, camarades !
Sortez de votre torpeur,
Ecrivons, écrivons !
Qu'un jour de ces lignes on se souvienne !
Tout passe, tout s'efface.
Mais un mot, une photo,
Rien qu'une dédicace,
Et l'amitié reste vivace...

Suite à ce message "patriotique", la locomotive est mise et toute l’équipe en
charge de ce projet se met dans un branle-bas de combat pour mener à terme ce livre
dédié à ce lycée si cher à tout CL/JJR. Tout d’abord, le titre du livre. Très important !
Primordial, même ! Les propositions ont été nombreuses, toutes aussi évocatrices les
unes que les autres, à tel point que nous avons dû procéder à un vote pour faire un
choix. Et si "Le temps des Flamboyants" a été retenu, les autres titres sont aussi tous très
évocateurs et ils seront portés à votre connaissance plus loin, pour vous faire rêver un
peu. L’un d’eux aurait-il votre préférence ?
Quant à la page de couverture, il fallait une très belle illustration. Et là, il n’y a
aucun doute, celle proposée par Hoàng Dinh Tuyên est ce qu’il fallait absolument pour
notre Livre ! Mais auparavant, quelques esquisses ont été élaborées, que nous vous
présentons ci-après :
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Pour le reste (contenu du livre), une cinquantaine de JJR, éparpillés dans le monde
entier, se sont donné le mot et ont pris la plume pour vous faire partager leurs souvenirs.
Mais ce livre n’est pas fait seulement de souvenirs, il a également ses propres
souvenirs; il a un passé, une histoire, une âme. Presque deux années entières ont été
nécessaires pour mener à terme ce projet. Les relances pour l’obtention des textes ont
été plus que nombreuses, il a fallu beaucoup de patience, de persévérance, beaucoup
d’enthousiasme, beaucoup d’efforts pour arriver au résultat escompté. Mais si tout au
long de sa réalisation, ce livre a connu des moments difficiles, des périodes de tristesse,
affronté vents et marées, il a également connu de grandes joies, rencontré des amitiés
sincères et profondes, et vécu des moments de bonheur. En résumé, ce livre a connu une
vraie vie, une vie passionnante.

Voilà, chers lecteurs, chères lectrices, l’histoire du "Temps des Flamboyants".
Elle ne vaut peut-être pas celle du Titanic mais si vous l’aviez vécue à fond comme
nous, vous auriez dit, comme nous :
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