Mon vieux lycée, que de choses ne te
devons-nous pas…
Georges Nguyễn Cao ðức

Une joyeuse bousculade dans les
rires et la joie des retrouvailles de la
rentrée toute proche: telle était la
distribution annuelle des livres en prêt,
vers septembre, au lycée ChasseloupLaubat / Jean-Jacques-Rousseau. Livres
élimés à force d’être utilisés d’année en
année, immédiatement recouverts de
papier d’emballage dès le retour chez
soi,
parfois
avec
une
étiquette

calligraphiée. Cris et chahut de notre
adolescence perdue maintenant chérie,
car se déroulant sur un sol maintenant
lointain mais restant si proche. Qui
pourrait croire que ce sont ces livres-là
qui seraient à l’origine de notre vie
actuelle? Car c’est bien de là que tout est
parti pour la majorité des élèves de notre
"bahut", et ceux d’entre nous vivant à
l’étranger actuellement doivent en savoir
quelque chose.

Entrée des vélos, rue Vo Van Tan (ex-Testard)

Fréquenter notre lycée aura été, sans
doute et au regard de cet automne débutant de notre vie une chance majeure
pour beaucoup d’entre nous.
Dans cet antre exotique de l’humanisme européen et français, nous avons
eu la chance de bénéficier d’une
éducation stricte dans la forme et libérale
dans l’esprit. Ah, ces merveilleux
professeurs, hussards de la République
honnis par nous à l’époque, maintenant

quasiment déifiés dans nos souvenirs!
Sans parler du bi ou trilinguisme dont
beaucoup d’entre nous ont pu profiter et
qui a été pour ma part une roue de
secours permanente dans ma vie
professionnelle.
De ce lieu, legs culturel dans les
années 50 et 60 de l’ancienne relation
franco-vietnamienne, sont issus tellement
de personnes de tout bord, toute origine,
toute appartenance sociale, que nul

"rescapé" de cette période n’est étonné
de retrouver un condisciple au fin fond du
monde, dans des situations professionnelles inattendues et parfois cocasses.
Que nous a offert finalement notre
lycée, avec le recul du temps ? La
réponse est fort simple: la base initiale
d’une vie.
Et en premier lieu le sens de l’effort,
même minimal. Qui n’a été content lors
de la réception d’un tableau d’honneur
remis par le proviseur ou tremblé lors des
compositions trimestrielles? Qui n’a eu
un frisson en étant reçu au BEPC (actuel
brevet des collèges)? Qui n’a crié de joie
lors de l’affichage des résultats du bac,
sésame de l’Université et pour beaucoup,
du voyage vers l’Europe ou l’Amérique
du Nord? Le sens des vraies valeurs
ensuite: les études sont prioritaires car
constituant une clé de la vie. Le sens de
l’honnêteté enfin: maintenant, oui, nous
osons clamer ce que nous devons à nos
professeurs et à nos parents. Vous me
direz : mais c’est la vie "normale", tout
cela! En oubliant le facteur fondamental:
la guerre. Dans une telle situation, le
lycée pallie les déficiences de la société.
Dans un monde (celui de l’époque) où la
base morale se délite, le lycée nous a
gardés dans un écrin de valeurs permanentes.
Sans
parler
de
l’acculturation
préalable, utile pour ceux qui font des
études à l’étranger. Parler et pratiquer le
français - et l’anglais - dès les jeunes
années ne sont rien d’autre qu’une
préparation mentale à l’étranger.

Mais bien mieux que cela, le lycée
nous a permis de faire connaissance
avec ceux qui sont devenus des amis
nous côtoyant – et parfois nous épaulant
– pour la vie. Je ne cite aucun nom, de
peur d’en oublier. Merci, cher vieux
lycée, de me les avoir fait rencontrer.
Dans ton enceinte, que de personnes
méritant d’être connues!
Les études de lettres, conséquence
directe de mes études au lycée, et aussi
rares fussent-elles pour ceux de notre
génération (4 en 1963-64, 11 en 1964-65
pour la Philo) m’ont permis de gagner ma
vie comme ingénieur commercial en
mainframes chez IBM, il y a fort
longtemps. En ces temps bénis, les
constructeurs voulaient des esprits
ouverts et logiques, et pas purement
mathématiques. Merci donc à vous,
Monsieur Tissier, dont les cris nous
terrorisaient mais dont les cours de
français m’ont donné ce fameux sens de
la logique cartésienne nécessaire au
fonctionnement de la "bécane" informatique. Merci à vous, Monsieur Vieillard,
dont les cours de philo ont décuplé ma
curiosité intellectuelle nécessaire au
maniement de l’octet. Mais merci
également à vous, Mmes Cervetti et
Bréand, MM. Pouvatchy, Civadier,
Michel,
Henry
Vananga,
Bachet,
Passetemps, dont l’incision des cuisses
de grenouille et le maniement des
théorèmes, des lois, des biceps ou de
l’anglais ont déterminé l’orientation de
beaucoup d’entre nous.

Ces Carpentier & Fialip, Lagarde &
Michard, Lamirand & Joyal, Lebossé &
Hémery ou Malet & Isaac prêtés annuellement par notre lycée auront fourni la
connaissance de base permettant notre
orientation définitive. Et quand je pense à
nos facéties orales de l’époque,
associant ces noms associés d’auteurs
avec ceux d’autres couples, tels Jacob &
Delafon (le matériel sanitaire…), fallait-il
que nous fûssions insouciants malgré les
"événements" nous entourant quotidiennement!
Le lycée qui nous a abrités n’est
néanmoins pas une vache sacrée
intouchable. On nous reprochait d’être
des privilégiés, et d’être coupés de nos
racines. Privilégiés ? Oui d’une manière
générale, mais trouver des camarades
de classe disposant de moins de facilités
matérielles est fort facile; il n’y a avait
pas que des "riches". Et nous venions
très majoritairement en vélo ou, pour les
chanceux, en vélomoteur. Coupés de
nos racines ? Aucunement. Car les
racines humaines, au contraire de
l’espèce végétale, ne peuvent être
coupées, quand bien même certains
d’entre nous parlaient plus le français
que le vietnamien dans la cour de
récréation. J’en faisais partie, et le
revendique. Les racines se vivent, vivent,
et se (re)découvrent, car nul ne peut se
renier, on est ce que l’on est. Pour
preuve paradoxale et dans mon seul cas,
ma demande à mes parents – pas si
étonnés que cela – de m’envoyer des
ouvrages du groupe littéraire Tu Luc Van
Doàn, à peine arrivé en France en 1965.
Et ce cas fut majoritaire. Le seul privilège
a été de pouvoir initialement balbutier le
français, sésame de l’admission en
primaire.
Ce
mélange
culturel
francovietnamien issu de notre bahut n’a été en
aucun cas un boulet ou une perte de
substance. Et quand on voit en 2005 le
retour bien visible des cours privés et
lycées francophones au Vietnam, sans

parler des 20 000 élèves du secondaire
vietnamien inscrits en filière de classes
francophones du Nord au Sud du pays,
des 2000 inscrits en filière universitaire
francophone sur place en sus des 4000
étudiants vietnamiens inscrits en France
actuellement, il apparaîtrait que ce soit
définitivement un avantage fondamental.
Et tout cela, dans des conditions
étonnantes: à cette époque, notre lycée
était quasi-gratuit, si ce n’était pour
l’assurance individuelle annuelle, et la
photo de classe. Le mérite seul comptait,
et, chose maintenant moins pratiquée,
reconnu: le souvenir de la distribution
des prix dans le préau nous est toujours
présent. Les filières francophone et
anglophone dans le Vietnam actuel,
désormais reconnues par le gouvernement vietnamien comme nécessaires
(elles étaient honnies jusqu’en 1985…),
sont extrêmement dispendieuses: au
lycée Alexandre Yersin de Hanoi, la
scolarité en 2004 coûtait des centaines
de dollars par mois, et un repas à la
cafeteria coûtait environ un euro. Par
élève. Dans un pays où le salaire
mensuel moyen n’atteint toujours pas les
60 euros…
Dès lors, et maintenant dotés d’une
longue expérience, il ne nous reste plus
qu’à apprécier les choses telles qu’elles
ont été et dire, comme l’a déjà si
élégamment et excellemment fait notre
condisciple Dang Dinh Cung (JJR 64) en
d’autres termes dans Le temps des
Flamboyants 1 : Oh oui, que de choses
ne te devons-nous pas, cher vieux
Chasseloup-Laubat / Jean-JacquesRousseau, notre vieux bahut !
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Merci à Anthony Ducoutumany (JJR 64)
pour les deux photos du lycée, prises en
2004

