Après 63 ans :
Retrouvailles d’anciens du L.A.S. (la
« promo 1949 : classe de 6è »)
Certains parmi nous l’ont revue, mais pas la majorité d’entre nous, ELLE, la célébrissime Pierrette Thomas
de notre jeunesse, est venue du Sud-Ouest de la France, avec son compagnon, pour des retrouvailles après
63 longues années. Nous sommes partis de ces temps anciens, avons quitté Hanoï et le Lycée Albert Sarraut,
la tête pleine de souvenirs d’antan, dont le geste familier d’une jeune-fille sur un cyclo-pousse, avenue de la
République (à l’époque), devant ce qui fut notre Lycée…

Pierrette Thomas (circa 1954).

Étant en Classique, je n’étais pas parmi les familiers de Pierrette, mais elle connaissait l’une de mes sœurs, à
qui elle a dédicacé une carte de vœux de Noël, ornée d’un beau portrait, que je me suis permis de reproduire
pour ses admirateurs dont le cercle dépassait largement notre promotion. Une neige pure a remplacé les
cheveux noirs de jadis, mais on retrouve la même profondeur intense du regard.

63 années séparent ces deux photos

Il a fallu à ces onze anciens et leur famille de trouver un créneau et un endroit pour ces retrouvailles. Ce fut
chose faite ce 29 Octobre 2017 dans le 13è, à Paris, certes dans un restaurant à la fois bruyant et au service
calamiteux, mais tout fut vite oublié : un cadeau-surprise nous attendait, un album préparé par Imré Szabo,
venu de sa Provence Côte d’Azur, à l’instar de Charles Lemyre. Notre ami Imré a judicieusement mélangé
d’anciennes photos, en majorité datant de 1954, à des photos plus récentes lors de nos retrouvailles et ce fut
un véritable chassé-croisé dans le temps et dans l’espace. Qu’on en juge.

André Le Lan, Nguyễn Thị Kim Dung, Charles Lemyre, Đỗ Quang Trường (photos de 1952 et de maintenant)

André Le Lan, Nguyễn Thị Kim Dung, Pierrette Gay, Imré Szabo. Jean-Pierre et André. Arrivée de Hoàng Thị Bích Ngọc et de
Florentine Ninh.

Pierrette regardant l’album. Nguyễn Thị Kim Dung, Trương Ngọc Ân, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Quang Trường.

Imré Szabo et madame, Charles Lemyre et madame, madame et Rodolphe Capdeville. Table voisine : Imré Szabo, Đinh Trọng
Hiếu, Nguyễn Thị Kim Dung, Trương Ngọc Ân.

Đỗ Quang Trường devisant avec Trương Ngọc Ân, tandis que le piano à bretelles de Charles Lemyre nous transporte vers le
passé.

Sous le regard bienveillant de nos conjoints et conjointes, les onze qui étaient dans la même classe, de la 6è (en 1949) jusqu’à la
Seconde (en 1954) ont fait bande à part pour une photo-souvenir après 63 années de séparation. De gauche à droite : Charles
Lemyre, André Le Lan, Florentine Ninh, Nguyễn Thị Kim Dung, Hoàng Thị Bích Ngọc, Trương Ngọc Ân, Pierrette Gay, Imré
Szabo, Đinh Trọng Hiếu, Rodolphe Capdeville (alias Hoàng Xuân Đôn), Đỗ Quang Trường.

Avec nos conjointes et conjoints.

Đỗ Quang Trường et André Le Lan

Ce n’est qu’un au revoir. A la fois prochaine !
ĐINH Trọng Hiếu

