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CÉLÉBRATION DU TẾT ẤT MÙI 2015 

Pour marquer l’entrée de l’Année de la Chèvrte, deux cents alasiens et leurs amis se sont réunis au 

Grand Garden, leur restaurant favori.  Dans son cadre élégant, imaginez une ambiance de fête créée par 

le brouhaha des conversations et des rires,  la joie euphorique des retrouvailles et les toilettes féminines 

plus éblouissantes les unes que les autres.  Un programme d’activités habituelles nous attendait: 

quelques allocutions, un délicieux repas à déguster pendant que sur scène on chante et sur piste on 

danse et, pour couronner le tout, une tombola,  

Cependant, dans  l’atmosphère de convivialité et d’harmonie qui règne dans la salle, on peut sentir le 

souffle d’un vent nouveau.  Notre président nous a confié que lui et son équippe s’efforcent d’ajouter 

une deuxième dimension à nos réunions.   Plus qu’une occasion de se retrouver pour resserrer les liens 

d’amitié et passer un bon moment ensemble, nos réunions seront des pèlerinages dans le passé.   Ainsi, 

cette célébration du Tết  se dédoublera pour inclure un retour virtuel à Hanoi.   Dans son discours de 

bienvenue, Đạt “chante” le charme et la poésie des rues ombragées menant au Lycée; les rues Trường 

Thi et Tràng Tiền dans le quartier de l’Opéra; les rues le long desquelles on se balladait à dos de cheval 

de fer (à vélo).   Séduits, nous nous laissons entrainer  dans sa nostalgie de Hanoi, berceau de notre 

Lycée, là ou nous avons vécu les meilleurs  années de notre jeunesse; de l’Opéra,  siège de maintes 

cérémonies de Distribution des Prix,  et de Galas du TẾT organisés par le Lycée, et gardien de tant de 

joies et de merveilleux souvenirs 

Le Lycée n’est plus, Hanoi nous parait si loin.  Les rues de notre enfance, notre Lycée, l’Opéra de Hanoi,  

les camarades avec qui nous avons grandi, les années de notre jeunesse ne sont plus que les éléments 

presque estompésés d’une vieille photo jaunie et décolorée par le temps.   Nguyễn Tiến Đạt et son 

équipe extrêmement dynamiques et dévoués à la cause commune, se sont donné pour mission de 

raviver cette photo.  Il ne tient qu’à nous de contribuer à la réussite de cette enterprise:  ressusciter 

l’esprit du Lycée, faire revivre des émotions de jeunesse, retrouver des camarades,  resserrer de vieux 

liens d’amitié.  En un mot, redonner vie à des souvenirs perdus afin de pouvoir les revivre avec toute la 

fraicheur d’antan. 

Avides de connaitre l’évolution du New Look de nos réunions, nous attendons avec impatience notre 

prochain rassemblement   

P.S.  Dans l’introduction du Président présentée à la réunion par un camarade de classe, nous avons 

découvert la multiplicité de ses talents.  Un athlète accompli, il était altérophile, membre des équipes de 

football, volley-ball et basket-ball, récipient d’un trophée du maire de Hanoi.  Il était de plus doué de 

talent artistique:  il était l’animateur et l’âme des galas du Tết que l’Opéra de Hanoi organisait.  

Respectueusement, 

Lê Bảo-Xuyến  avec  Đỗ Mạnh Hùng  


