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CIilIOIETTRE PERSAIIE
El Rhoul à son ami Mirza à lspahan

L'équipe de footbal junior du lycée d'Aumale en 1948-49.
De haut en bas et de gauche à droite: Faës, Ben Saïd,
Planque, Agostini, Francheschi; puis Descamp, Temim,
Pelloux; puis Quasso, Missud et Lauro; à droite, M. Gras.
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Au lycee de garçons, entre
1925 et 1930, au jour J et au

Le 18 de la lune de Saphar, fut occurente, cette année, de ce
que les Français
r de
mai. Ce jour-là,
pris
bien du plaisir. M
me
persuada de me
ampagne aixoise. Aix n'est point ville considérable, mais les Etats
de Provence s'y tiennent: de là sa notoriété.
nseigne du "Mas des
e de notre bienaimé
se tenait une assemzaines de personnes
dire, cher Mirza, de
cette com.pagnie? Elle. conglutine des . pe.rsonnes des deux
sexes, qui eurent - prétendent-elles - le bonheur de mener
conjointement leurs études et d'avoir connu les mêmes mapossessions
ou trois fois
pour confor-

Reconnues par Yvonne Bertucchi

Martin, sur la photo de premrère
page, dans les "Bahuls" de mai de
haut en bas et de gauche à droite:
Claire Touitou, Ghidaine Guerreau.

Mathilde Rognon, Jæquetine Gi.
bault, Maddy Battino, ? ? paute
Allouche, Raymonde Fetter Mireiile
Cachau et Adlila Messaour

our-là,
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d'
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nversatio

ules provinces
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Grande Vitesse") des membres de la France brumeuse y lurent présents.
O suite de cette "Lettre persane" en page encartée
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vaient trn copieux petit déjeuner, agrémenté de vrais biftecks cuits à point et tendres à
souhait.

On en rêvait krngtemps à
l'avance, écoutant les habitués - et ils étaient nombreux -

Quant au Ramadan - scru-

alors ou'au tambour.
'
H. Ch. FERRIER.

cETTE REilTREE D'OCTOBNE
En ce clair matirr de rentrée scolaire
- octobre' 7952 - quand le nouveau lycée Laveran ouviit enfin ses portes,le
Tout-Constantine se denrandait encore
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Elles empruntaient les degrés de la
rue Séguy-Villevaleix qui les-menaient
face à l'entrée, ou ceux du "Trésor"

ou ceux de la rue Rohault-d.+lé;;i

vers la rue Clauzel ou la rue Duvivier.
Savaient-elles, ces lycéennes, que cela
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Devant Laveran-Neuf, on avait du
recul dans le calme, on était loin de
l'agitation de la rue Nationale! Disparus les bruits, les cris, les appels et

vert

s

neuf

a

interjections familiers de cette-rire fré-
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Mais, pour bien des Cctnstantinois, ce
"touioirrs futur lvcée" était devenu cible â'ironie, tan( l'inachèvement sem-

blait définitif!

serals
che dr

pouvait symboliser leur futuré ascension sociale? Ce quartier, déjà bien
entrée en fonction. La façade, heureusement, laissait planer l'illusion.

Natior

oère -

lo.u*

scolarisé, et siège de l'lnspection Académique, était [e plus considéré de la

quarti

plus

ville.

I

serie (
capad

du "E
écoles
célèbr
fin tou

bas de l'avenue Anatole-France - pat
les escaliers des "S" d'ltalie. Et toutes,

La'

nohe obéplain-pied

ment,

aient-elles,

d'essaims bourdonnants! Seuls, les

d'autant plus saisissant que les souve-

nirs de j,ri. - un trimestrè à peine -

se

trouvaient encore frais...

nsit ne s'atta-

levard Joly-de-Brésillon, et encore

détailler l'ar-

mieux depùis des sites plus élevés, audelà du Rhumel.

lycee. Mais je

e certaine élé-

Neuf était telle que le hajet depuis

Cependant
tentiel dont la

Bellevue était raccôurci de la moitië de

destinée à le n
cée, situé non

dersa, avait vaillamment et même allê
grement tenu bon, nralgré des effectifs
àccrus au fil des arrnécs et des réfor-

mes. N'était-ce pas

lui que l'on avait

nement à demi encastrées rythmaient
tout l'ensemble. Au rez-dé-chaussée

d'ailleurs baptisé dc l'illustre nom de

"Laveran" en7942?
Et puis, di
mémorable,

Là
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ques, Vit'ux

roton<

noises s'en trouvèrent changées. On
vit des "Laveranaiscs" gravir pour la
oremièrc' fois divers escaliers menant
âu Coudiat, pour aller prendre possession du bâbmcnt en béton armé
dont le revêtement rose saurnon - cou-

de

l'Administration de prttmouvoir des
jeunes filles - semblai't fait pour les at-

tirer!

I

moru(

me'nt clos, e

leur en harmonie avec la volonté

m'aru
lourd,
menç
Pas m

sur

le

équili
d'une
égaler
avec I
techni

Plusieurs savaient même le nom de
l'architecte, M. Castelli: n'avait-il pas
offert des livres, lors des ultimes clistributions des Prix à Vieux Laveran?

Sou

silhou
d'arge

Mlle

t

placé:
nous f
temen
térieur

Arrivee de bonne heure, nullement
pressée par le tempt je me retournai et
m'accoudai à la rambarde courant le

lo
te
ta
le

u plaConsappe-

nolre

"vieil ami malade", comme un orateur
avait cru bon de désigner notre ancien

hall

si

en fû

souter
que le
par dt

delac
les à

fr

De
rnuner

Laveran lors de l'ultime Distribution

terain

des Prix...

irrégu
les be;

-quer

pittorc
IIler (
arpent
nouve
que nc
se, mo
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vert sous l'esplanade' Leclerc; après
neuf années d'allées et venueg la rue
Nationale me mar-rquerait! Je ne passerais plus, quotidieruremenf devant
l'in,meuble de l'Enregistrement - proche de'la venelle rne'nant à l'école Ampère - otr mon pèrc travaillait dans des
Iocaux démodés mais au coeur d'un
quarticr qu'il ainrait... Je ne verrais
plus l'alléchant étalagc de la pâtispâ
ôerie Coutayar. Jc ne fe'rais plus d' escaoades vers les attravante-s vitrines

di "Batar du Globe",' ni de fausses

écoles buissonnières le long de notre

célèbre rue Caraman... Ainsi prenait
fin toute une oériode dc nra vie.

La voix dhuguette, fort heureusement, me rappela au temps présenf en
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photog rap
qui il
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Univer
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on été prê
notre car
Annie Vial(
qui
I

des
Mlle
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du lycée L

o
m'annonçant que I a principale des trois
lourdes porte6 dt' taverah-Neuf com-

mençait à s'ouvrir. Vite!

Il

ne fallait

comment ne pas nous dire: "PourtanÇ
ces arbres - si l'on avait pu en planter

dès le début

du chantier -

pas manqlrer ce monrent historique!
Là je tombai s()Lrs Lln charme nou-

veau et me laissai conquérir par l'harmonie intérieure dc la' hautè et belle
rotonde à l'immense vc'rrière donnant

sur

la

équilib
d'une
égalem
avec ks ailes, c'était une réussite de la

auraient

ons grands et
petits seraient
d'apaisement
vestiaire, tou-

tes en blouse rose - corrune au bon
vieux Laveran - semblaient autant de
roses et de

dres, étran
plants de c
ne suivant

clairs iris. Seul ce camaïeu de tons
pastel apportait de la fraîcheur dans
cet univers fort dépouillé.

J'y retournai soudain dans ce vaste
vestiaire,
vesfiaire, bien organisé avec ses rangées de cinhes suspendus à des portiques métalliqges. C'est que j'espéryis y

retrouver enfin Anna corilne Ouria

De là, nous la vîmes, cette cour,
immensc mais sans arbres! Sortc. de
ter"ain dc sport cn fbrme'de polygone
irrégulrer. Alors jc me pris à'regËtter
les beaux robiniers de Vieux Laneran
- que n()us appelions acacias - dont le

que noLrs rlous y selrtirions plus à l'aise, moins étroitenrerrt surveillées. Mais

Comme à l'ancien lycée, grâce au
rempart des vêtements, nous pûmes
échânger des propos personneld, heureuses de renouer avec cette précieuse

tradition

d' adolescentes.

Restait à examiner de près la porte
de ce lieu, pour la comparer à "l'an-

cienne". Mais de toutes façons cela

accompagnée

de fou rire lorsque la

surveillante n'était pas arrivée à'ternps
pour nous ouvrir... Àh! mystère de cette vieille serrure! Comménf le lendemairy pouvait-elle se retrouver aussi
sagement fermee?

Une sonnerie électrique retentit soudain" et je me trouvai immergæ dans le

modemisme: c'en était fini âe la "demoiselle de bronze" de Vieux Laveran. Qui l'aurait entendue dans un cadre aussi vaSte?
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Les documents

photog raphiques

qui illustrent
cet article
(Editions
Universitaires

Rayjane)
on été prêtés par
notre camarade
Annie Vial Casana
qui les tient
de sa tante
Mlle Casana
anctenne
surveillante

générale
du lycée Laveran

o

corunent ne pas nous dire: "Pourtant,
ces arbres - si l'on avait pu en planter
dès le début du chantièr - auraient
ons grands et

fou

l'lf,i
Com
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mairy pouvait-elle se retrouver aussi

vestiaire, tou-

Une sonnerie électrique retentit soudain, et ie me trouvai irirmereée dans le

tes en blouse rose - corrurre au bon
vieux Laveran - semblaient autant de
roses et de

dres, étran
plants de c
ne suivant

sagement fermee?

modernisme: c'en était fini le la "demoiselle de bronze" de Vieux Laveran. Qui l'aurait entendue dans un cadre aussi vaSte?

I fallut se hâter de rejoindre

clairs iris. Seul ce camai'eu de tons

le

grand hall. Les étages étaieirt jalouseus devions attendre

enbasàgauche
la belle rotonde

de I'entrée
et sa vaste verrière
o en haut à droile,
sur le Coudiat,
façade principale
du lycée
o audessous
vue pan0ramrque
du batiment
face à la cour

o

ci-dessous

le bureau
de la Directrice
au verso
o en bas
le préau
O en haut
la salle

de gymnastique

Comme
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à
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tradition

d' adolescentes.

Restait à examiner de près la porte
de ce lieu, pour la comparer à "l'an-

cienne". Màis de toute's façons cela

IETTRE PER$AIIE
ane" parue. en première page

ce monde tnconnu, et,
, le duc de Malpel, qui
le Grand Trésorier de
uedoc - étaient pareil-

Champetier, tandis que le Mâconnais
Dame Nadia Jeannet'- mandataire du

comme Vlady, les Alessandra de Cal

:ffî,

bassin,
nos

Devant I'hostellerie s'étendait un
flottait,
conrme d'ordinaire dans les jardins de
e, que
les Français nomment "piscine" bien que je n'y vis oncque poisson. Cette piscine me sembla
être, pour les ALYCéens, une source de souvenirs: ceftains s'entretenaient d'un baron - probablement moscovite - Bobcoff et de sa barine Annie; d'autres évoquaient messires Alain
Blanchard ou Cordouan, aux mémorables ardeurs aquatiques; du côté des dames, il était question d'un parti de jeunes filles, sortes de naTades (Allah préserue nos filles de telles turpitudes!),
des "Ondines" disaient-elles, parti qui semblait le fait d'une demoiselle de la Rouzière...
A ce moment, le gazetier me fit prendre langue avec M. de Sibillat, pourvoyeur des présentes festivités, secondé par sir James Cohen que je tins pour sujet de Sa Gracieuse Majesté
Britannique Tous deux avaient dû, hélas! refuser maintes inscriptions de convives de la
dernière heure, faute de place disponible pour dresser couvert.
Pour les agapes, on penêtra en I'hostellerie, des gouttes ayant obscurci le firmament, et les
groupes se dissocièrent, pour de nouvelles compositions. La chère fut exquise, que d'aucuns,
pourtant, jugèrent succinte.
Au cours du repas le prince Pozzo di Borgo, se leva pour rivaliser avec un baladin quijouit,
en France, d'une grande faveur: le sieur Raymond de Voos. Le Prince r{lala I'assemblée
d'inventions verbales que je suis trop peu au fait des subtilités du langage français pour avoir su
savourer; mais je m'interroge, cher Mirza. comment un peuple si fin, délicat, raffiné comme
celui de France peulil s'hilarer à l'annonce du trépas d'abhÉs Quille, Kahn, Guine ou Dalong?
Ci-dessus - côté pile et côté face - Jean Malpel souhaite la bienvenue aux convives du 1er mai 2002, puis (ci-dessous)
poJeèn leur compagnie au bord d'une riscirie modestement évocatrice des inoubliables bassins chauds de Sidi M'cid.

IETTRE PENSAilE
Le hasard m'avait placé auprès d'un homme dont la mine me plut.
C'était le doyen des ALYCéens: M. de Clarac, ancien colonelde chevaulégers, rêvânt d'une paysannerie barbaresq.ue qg.I brandes de la
Mârche. Je m'excusai âuprès de lui, du trop d'appetit de ma curiosité,
n'étant au fait de rien sur cette foule de dames et de gentilshommes que

eux aussi, d'un ancien intendant du Collège de Cirta.
"Arrivés du Comtat Venaissin, voici deux couples disciples d'Esculape: Reboul de Fournel et Fourment d'Amville. Notons aussi que notre
gazetier vit en terroir sarde..
" Passons maintenant aux Aixois, avec dame Clouet de Zannettaæi et

-

Deidda sa soeur.

"De la Provence aqreste, viennent les Teuma de Chauve, les Rossi,
Phéau, Ghiliazza, Cliardon Enfin, du Langedoc voisin, des gens de
considération: Jean Dumon - un des consuls de la ville de NÎmes - et

bat, qui eut jadis

la

royaume oriental de

sur

I'oubli"'

ement à voir cette toudes terres reconquises
De l'Anbar el Asrar, le 14 de la lune de Babia
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Ci-contre, de gauche à droite S. Sibillat, Y.
Rossi, J C Ghilliaza J.P. Champetier, P. Clémenti, Y Ghilliaza, G Labat G Desfeux, M.
Sibillat, J et C. Bertrand, M Challande, C.
Chardon, J et C. Dumon, H Chardon, F.
Challande, C et L Bracco-Bertrand - R Reboul-Fournel, R. Rémond, O Pozzo di Borgo-Lovichi, P Clémentr P Chevrot Pérégo,
J.A. Antonini, S. Fournier-Panucci, J. Chevrot R Clémenti, J Pozzo di Borgo, S Rémond, O Reboul, M Fourment, M. TeumaChauve, N Jeannet-Ferrier, J Simpère, L
Teuma, J lzaute-Aubrun, C Fourment-Dam-

ville,

V

Ferrier,

M

Karouby,

J. Malpel,

J.

Cohen, H et J. Atlani S Cohen, G Karouby, J. Simpère - J Benoit, D Garnier-Bonnet, J. L Rose, G. Deidda-Antonini, C. RoseFranceschi, M. Castellano-Vicaire, S. ClouetZannettacci, G et N Alessandra-Calléja, L.
Pietri-Dol, A. Péhau, M P etP Vellard, R. Pinaud,Ch Clarac, Ch L Del Piazzo-Roubert
o Reportage photographique
Danièle Garnier et Claudie Dumon.

