Avant-propos

V

oilà déjà deux ans qu'a paru, au printemps 2003, le premier

volume du livre-souvenir édité par l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée
Chasseloup-Laubat / Jean-Jacques-Rousseau et intitulé
"Le Temps des Flamboyants".
Le livre a rencontré un succès qui a largement dépassé nos
espérances. Il est vrai que la plupart d'entre nous gardons toujours des
images vivaces de cette période de notre adolescence où, sous le toit de
ce cher lycée, nous avons vécu des moments inoubliables gravés à jamais
dans notre mémoire, nous y avons connu des camarades avec lesquels
nous avons partagé tant de souvenirs communs. Beaucoup sont restés,
depuis ce temps-là, nos plus chers amis. Quant aux autres, nous les
retrouvons quelquefois, au gré des hasards de la vie, avec une joie
indicible et une grande émotion, parfois après trente ou quarante ans
d'absence. Nous y avons connu aussi nos maîtres qui nous a donné un
savoir, une culture; ils nous ont appris à réfléchir, à frayer un chemin dans
la vie, enfin, à devenir hommes. "Le Temps des Flamboyants" nous a
permis d'entreprendre ce voyage dans le temps pour retrouver des
souvenirs si chers à chacun.
C'est peut-être pour cette raison que "Le Temps des
Flamboyants" a reçu de votre part un accueil si chaleureux.
Pour prolonger ce plaisir, nous avons décidé de renouveler
l'expérience et de vous proposer "Le Temps des Flamboyants 2".
Commençons notre périple A l'ombre des flamboyants : vous y
trouverez évoqués de nouveaux souvenirs sur le lycée, sur les professeurs
et les élèves. Ce sera avec un doux plaisir que nous retrouverons les noms
de tels professeurs ou de tels camarades d'un temps déjà lointain.
Souvent une vieille photo peut réveiller bien de souvenirs enfouis. Nous
poursuivrons notre voyage par d'autres réminiscences de ces années-là :
des rues bruyantes et pleines de vie peuplées de marchands ambulants
qui offraient à notre gourmandise bien de trésors d'un fumet subtil,
l'atmosphère solennelle des jours du Têt, lorsque s'éteignait doucement la
vieille année et qu'arrivaient dans la ferveur et l'allégresse les premiers
jours d'un printemps nouveau... Toutes ces évocations ravivent la
nostalgie en nous ramenant les Saveurs et parfums des temps

anciens.
Puis vint le jour où nous devions quitter ce lycée. Les années
d'études secondaires terminées, sanctionnées par un baccalauréat arraché

parfois de haute lutte au prix de douloureux efforts, nous partons chacun
vers notre destin. Et la vie continue... Pour certains, c'est la découverte
d'un nouveau continent, les premiers pas hésitants dans un nouveau pays
mais déjà combien familier. Les aléas de l'Histoire précipiteront d'autres
vers des contrées lointaines. Que sont-ils devenus, les amis connus dans
la cour du petit et du grand lycée ?
Pour terminer, nous vous proposerons un Coin des poètes bien
familier aux lecteurs de La Lettre de Jean-Jacques Rousseau. Nombre de
nos amis ont l'âme poète et des talents cachés. Près d'un demi-siècle
après le bachot, ils nous feront revivre Ronsard et du Bellay, Verlaine et
Baudelaire, en les traduisant en vietnamien. Délicate mission, mais menée
d'une main de maître…
Cet ouvrage ne pourrait jamais voir le jour sans votre soutien,
sans votre participation active. Merci donc à tous nos camarades qui ont
contribué par leurs textes à faire de ce "Temps des Flamboyants 2" un
recueil de souvenirs aux multiples facettes, plein de nostalgie, d'humour et
de bonheur.
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