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SEPIEUBRE r99Otyns PuilEs !
Il,S SONÎ (nous le ssvons de source sûre et pholo ù

t'dppui) encore bien debout sur lsurs londûriorts et sur le
rocher des bords de l'qbime - l'un près de sd posærelle
Sidi-M'cid, t'ûuire près de sd pcsseteue Pérrésoux... ovoni
d'émi$êr du Koudiqt - Dos chers lycées de ConÊtonrine.

Àlors. €ssayons - à dislonce et contre le leEpsqui pdsse
trop vite - de les consolider dqns noite mémoitè. de
soiéser leur illqse pour qu'elle subsiste longtemps en
ndus, 1€11ê que nous I avons connue.

Nous en dvons mqintenqnl ls possibilité svec un
insit1Dent de iqille : nolre jouhd. Gtâce ù lui, chqcun
pourrqil et devrqil, d'ores el déià, leur apporter sa piene el
son cimeûl : en écrivûnl tout simplemênt quelques lignes à
insére! ddns ce bulleiin, comme - lotsqu€ nous étions
ssmins - nous cr€usions nos initiqlês dcns le bois d€ nos
Pupitr€s.

Puisque nouÊ ne poùvons plus - tous les moiins, comme
les extelnes dévdler ù touie dlu€ lq rue de Proncê ou lo
rue Ndtiondle ou bien - pour les p€nsioDnsirês - nou€
révèiller du roulemeni du ismbou! ou de lc cloche. puisque
nous ne pouvons plus qller reÊpirer l'aù de ld grdnde coû
ou cslui d€s gqlêries ; puisque rcus sommes kémédiqble-
ment privés de ces vieilles pi€rr€s, qu€ chscun lasse
rèvivJe un souv€nir dans ces colonnes, en exhumûnt ùne
@ecdol€ qui nous ramènêroil d'lrn seul tEit de plume -cinquante ou Âoixdntê @s en qrdère.

NouÊ sômmes mqintensni €nviron quotrc cenls odhé-
rents, les sujois ne msnqueronl stremenl pts. Donc ù vos
plunes I Notr€ condisciple Ieon Bênoit, qui fut ioleoliste
de Eéti€r, vous ottend de pièd fehe...

L'ossociation des Àrciens des Lycées de Constantine *
Àumale ei Ldverun conlondus - est bien solide grtce à
vous touleE èt tous. Nos rdngs, hélûÊ, ont déiù subi des
coup€s sorn-br€s, maiÊ, iê vous Ie dem@de. puissiez-vous

- outte lê vif désir dê vous rctrcuver plus noInbr€ul( et plus
nombreusès à chqque réunion - continuer, avec ld même
loi, à proslEct€r qulour de vouÊ : vous conidbuerez dilsi ù
grtossir cetie grûnde ldlnille que i'qi comnsncé ù rcssem-
bler dès 1983, prendtrt en relois l€ flonbeau qu'ovail
dllumé - Ià-bas - Io Pozzo di Borgo, ûu ienps de l'Àlsétie

Voile ttqvqil de loumi €t votre
l'Àmicsle et è vous-rnême, je n'en

lidélité ûppoderonl, ù
doule pas, de grdndès

Mich€l SÂDSI,ÊR.
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Yololié de ressêhbl€r. d boul
do ùn91 dDs d'o:il, lê bdinù
de 6Fi.! épdrpiu& ou qudtrè

Foi d@ lo réussitè dè ld gq-
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Nol

g.urc dlbPnæ @lE lebts êt

Yoldlé €l foi, déu ûdltres
ùols dù€ inl$siblé @!trÉ.

Poùi eù driEr or) oôs .!
mb*. quê ile dévôù€D€trt. <le

ldlieùc€. <l dtlectio! pou cùqc@
êt ch@u, q@ d'oÀ.ti!ali@, dé
Freévâq!@. dê Eiuutie d@ lo
quêlê chdqt6 jdr M@Elée d6
re@igaebôlts, dè5 €.poirs,

Rqpidoôêù1. its.u16!l
@nvqirdê cl'slqu€&u d eDtrê
ew de 16 bjoilrlF il@. etto
Échèrcbe de l iDpos6ible. Cil@
lolt dè dilô. d@ 6 pr€bier
éld. rc t.è6 r.glêttés Pi.ûe
M@iqudirê, Bdrrord Bldc €l

Mdci ù Rol@d Tour@, Rèùé
Bttùn, Jêqa Bilcdr, Chudê
Crrùdpèriù, Octdre Rêboul,
Tilriù Stdlèlli. ]{! Oros dê sy
âb ùqùé. de @Ebiô! d'@,
116.., [s lùÉrl le p@!æ, ils
!e Grêrclr !@ l€. debieF,

Soùrsrôas-&u. de !6 prê
oiè6 reircùwill4 à Eguiues,
ù'y eN.nou. pc vécù d* Eè
oéùt3 d ildi.iblê ébotioh ? L jèu
e! frhit biêu la ch@dslls êt
rclolæ €llon dê tus dèu cob-
Pli@ cobE4çdit ù revôn rq
__Îuiôiii.l hui ûotr€ À!.ô.iqtio!
et rich€ de pr6 de l0 oêolrês.

I S$ strucluE æ erl ddinae €t
ollirnéès. So vitolité èst un
otétplê et ldil l'rdhircliôn dê
los ôt l'êùviê de bequcoùp,

J@ F!dy.æ, !ol!€ ricèpr&i-
dènt, @im. le secleû nord dæ
ld gdtill*s, le tqct que rcls lui

lMnn Frdîl cloit el 6sué
d 16 noDrcu jêuê. quj lors
rcjoigûêrt pérêùiærolt l'6ure
ê!t!€rriæ. A1o!. dêeol c. 16
sùltdt, poùvoieie ldis$r possr

Chqpeou Michel I Chdpèou

Io POzzO di BORGO.

Bud.p..t, l. 27 .vrll
1$0 | l.çon d'hlrtolr.-
géognphi., 3ur l. t r-
rrln. pou. c.it."d..r." - prolon!4.

- d'.nci.nn...t
dîncl.n.. .n Yoy.g.
org.rlrô d.n3 l.t
coiirré.r d'Eù.op. c0-
tr.l.; d .!r fond d.
ù.ru ùnub€ bl€u. Voi.

- .n p.!ô lntôrc.l.ir.
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HOilITIAGE A ATBEBT IOUP

IER ltljltï BEt$$ ]ilc]lÏ !
COL GLACÉ, neud popil

lon, chaeua @gêDl&, nous-
ldch6 un peu ù lq Solvodo!
Ddli - dont il liroil loujours
lês êxlr6milés pose biélq
tiquê dôûière son bureu I

rell€ éidit lc Yision prêhièr6
quon dvd d'AltFrr Loup,
lor6quoD pé.étrd ddns so

l,'occuêil étdil plein d'qhê
nilé, Eoi. ry* ùnè distdnciû-
tioo louté dri.tærdliquê.

À l'entréê dô @lte clqsse,
oD pouvdit lirê : " Trll herein,
do! Hut bêi$l nichl " (l). Ce
rexrê lfuêdait unê srosse
rêt€ d€ chien, dossinée du
ilein pdr M, Mirudo, nolre
pElsseu de d*3in.

Poû los débul@l8 dont
iétdÉ - M, lÆup @dil tqir
ihprimor, ù s6 tdis, u p€tir
oPudle. le no souvi€ls rrè6
biên dù t6*16 dô ld pr€mièrè
pdsè. Ddbord, l'dlphdb€l ql-
lên@d qu'il no$ appreldil
.ur û thàm6 nci@l êt qui

Jo, dG i3l Dicbl 3chw€r dq6
Alc t(2)...

SuiEi€nt d€. !ôésiêÊ qu'il
follut oppFrdÉ pd. céùr:
Dos Postillon, Dds
wêihrdôtshd (3), Di6 lô'
rlei, D@ lêtu (4), Dio Xd'

Duê ri$rour ôrôhploiro,
unè di*iplins d'oiroin ré
glqit ; iouts dbrrdcrion, rout
boEddgê étdieùr ihnédio-
t€EoDl s@cliôMés : 6n diræ-
tion du coupdble, M. léup
poinldil 6on indêx. qu'i1 dt-
sêôbldil en6uiiê qvæ son
poù@ pour .ioul€r u zéro dê
@ndùitê, &igDêusèeont noté

Quol rolêlt pêdgogiquê |

Sor cour. étdil unê
q.md'n*æ sothique oùr I on

a LE O' L"E BOZEC, .prà.
47 .n. êonrcr6. a l. mê
d.cln.,. pri. t ..ltr.ll., l.
16 nov.mbr. 19a9. A
I'hôpli.l F..nçol.-Ou..n.y
d. .nt .{r-Joll. {où il
.r..ç.ir, d.p!1. l9oo,
comn. chôl du t rylc. d.
c..dlologi. dont il .ù.lt
mi. .n pl.c. l'uniia d.
!oin. l .n.iLl, d. nom-
br.ur é1o., confra.lt, col-
l.bot t.ùE ot .mir I'ont
lôta, .u mom.nt d. ton
dap.ô md.nr hommâg.
a notr. condi.clPl.
" hornn. d. concill.tion,
rouioui. à l'&oui. d.t m.-
1.d.. - hmh. d'...|yr.
- homm. d.. lomiè... ".

8orln...lr.ii., J..n-

célébrqil, pêl€-mélê: Si€s'
Ilied, Worqn, Ccthê. S.hil'
ler, Heinè, Chomisso i €t si
nous dioDs éré nélon@ês,
c6rtainèDent unê toilê dè
lond sonore etr élé conscré€
À ld térrdlogie de Wdgnêr...

14. Loup mourut, subiiè

Le d€6lin né voulul Fs l€

Mês€ 6i jê n€ tus p{È un
élèæ doué êr dllêmdnd. jê
gorde d€ son ènsoigne
ment - prèB d'un dêhi-siècle
opr&, un sillon Prolond, qui
h'd touiou.s pêmis dê voit
l ÀlleEdgnê sus un écloi

JG6'Claude lOnÂSSO.

M. oliviêr lùt. d6 1354 à
1S67, l. p@mi.. dircclour du
' collèg€ cohmunâl dê
Conslanlinê, élablis$ment
dê,16élè6 (donl 15P€n-
sion^anês), smbryon du
iurur lycé6 do gârçons.
Simpl. bæh.lid èsi9n6, i
àvsil proposô dassumêr
æ116 lâch6 s4s émunérâ-
rkrn nr subwrLn. u€nr s.s

l. Elt ', 
lê cht6 n€ mord pa8 ;

2. Oui, æ r'6i lEE dirticilo l ÀlC ;

3. Lê PèB Noàl; 1. L prinl.hps:
5, Aujôurd'hui roæ (dâ strté),

,

I'x . '''

a une mâieur€ panio de lâ genl magisl€le du lycéê ds gârçons -pêu avant la guêrê ds 39-45 - posanl âulour du provisour Louis glânc.

On €connâit. ds bas €n haur el de gâuche à dm e : au prem€' 
'ang.MM. Senkêisen êt Valade, Mlls PéÉs, Mmê Hadz, MM. Brâchel, Louis

Blanc, Lesné, Mlle BalênEin, Mmo Bouvillê, MM. Pâù Manin, amroucûê,
Cosr€s ; âu dsuxièmê lang, MM. LéÂndi, Lsntin, Bogiolo, Cânboulive,
Fislon, Hammouche, Poli, aubertie, Paul Blanc, Brelon, Césâri,

,ES IIIS/,ûES ,IAMAIS
Calvey.âch i âu troisième ranq, MM Teùss.
Madin, Béllos, Jâcquiâu, Toux, Houlez, R€c
Bruschini, Bianchi, Zerdouni; âu quâlièms
Sandral.Lasbordes, Godineau, Amand Man
Biner, Oftner, Hell, Pisâniê. el Chaussê. Mais
semenl, ne tigurent pâs sur le cliché mis à
Blanc, lille de nolre âncien provrseur.

DA]IS 1A BEI.I
MES AMIES du lvcée La-

vetan, poutquoi nous rctou-
voôs-nous touiours avec tdnt
de joie et d'énotion I C'est
pârca que nous somûes réû
nies, conme aut.efois- il y
a, en effet, quêlques décen-
nies .le celà- dans la belle
@ut catée de notrc ly.ée.

Elle me revient souvenl à
l'esprit, cene .oû plantée
d'aca.ias, avèc ses péaux su.
lesquels s'ouvtaiekt lès
" petites .lasses ", la salle .]e
gym, le éfectoirc dont la
parte étal encadÉe, à l'hejte
de la sortie, pat deux im-
menses corbeilles à linge
contenant le goûtet de cèlles
qui n'avaient pas le statut
d'externe : cô|é pain, côté

Cetle cour. elle nous â vu
passe. de l'état de petile fille à
celuidefenme. Ette nouÊ a vu
évolue., en touto amitié,
toutes oiginès et teligions
confoncluès. EIe a connu nos
ioies, nos peines, nos succès,
nos éche6, nos ospons, nos
déceptions. E e a entendu nos
confidences, et des fâs-
ques - jamais gnves, tou-

Oo



TIBEBT I.OUP

M. Olivid lul. do 1A5A â
1367, lo pmlor dlrocleut du
"collège communal ' do
comranlino, élàbli.sèmêôl
d€ 46élè!66 (ônl 15pon-
sonnaùos), 6mbryon du
lurur lvcé. d. sarcons.
Simplê bæhôliêr èelettr€s, il

ôv6ir proposê d r$um€r
enê râchê s.nr émunéd-
riôh nr sùbvènlion ftâtl ses

tEts$ ]ilc1il !
célébr{it, pélê-mê16: Siêg
ltied, Woton, G@thê, Schil'
let, lleinê, Cbdni6s; 6i si
nous qvio!6 éré mélomdnês,
.ertoineEênt unê loilê dê
Ioûd sonore êû1 été comocréê
o lc létrologie de Wdgnèr...

M, loup mourùl, subitê-

Le deElin né voulùt pds lê

Mêne si jê nê t$ po6 un
élère doué êr duêmdnd. jè
gd.de de son ê8êigrê-
heDl - près d'un dênlsiè.Iê
dprès, ù sillor proloûd, qui
md loujous pêrmis do voit
l'Àll€hdgno sus uh éc1di

losé Clqudê TOaÂSSO.

L Enùd, lê chi€! æ nord po! :

2. Oui, é !'ê31 pG dillicil. l Àrc ,
3 È Pàr6 Noèl: {. l€ prillâdp8 j
5. Aujourd'hui !@ (aê e.lét

a Une mâiêùrê panie do la sont masislrâle d! lycéê d€ garçons -peu avant la gusrc dê 39-45 - posanl aulour du proviseùr Lou6 B ânc
OPsco.nâ , dê bas ên hau êl de gaùche a dro e: au premÉ' 

'44q.MM. s3nkei$n et valadê, Mtle Pérss, Mme Hanz, MM. AÉchel, Louis
Blanc, Lesné, Mlte Balensin, Mmo Bouville, MM. Pau Mânin, Am.ouchê,
Cosres ; au dâixièmê rang. MM. Léândri, Lenlin, Bogiolo, Câmboulive,
Blston, Hammouche, Poli, Aub€nie, Paul 8lanc, Breion, Césari,

,fl rISitûES ,IAMAIS OABUES,,,
Câlveyrach ; au rroisième Éng, MM. Tewes, Grégoire, Fargeix, Mârcel
Mâdin, Bénos, Jacquiâu, Toux, Houlez. Fle.ouly, Donmadini, Laurent,
Bruschini, Bianchi, Zerdounii âu quâlrième râno, MM Hênri Manin,
Sand@lLasbordes, Godineau, A.mand Mârlin, Canâzzi, Hânz, Vega-
Biner, Ofiner, Hell, Pi$niê. el Chausse Mas beâlcoup. fiaenconlreu-
sèmenl, ne ligurenl pâs su. le cliché 

'nis 
â nolre disposiion par Mlle

8lanc, fille de nolre âncièn p.ovrseu.

DAll$ lA BEU.E C0llR AllI At
itlEs AMIES du lycée La

veran, pouguoi nous rcnou'
vons-nous toujou$ avec tant
de ioie et d'énotion 7 C'est
parce que nous sommes Éu-
oies, comme autrcfois- il y
a, en effet, qualques décen-
nies de .età dans la belle
@ut carée de norrc lycée.

Elle me rcvieit souveot à
l'esptit, cette cout plantée
d'acacias, avec ses péaux sut
lesquols s'ouvtaiênt les
" peûes classes", 1â sàlla de
gym, le réfectoirc doht la
pone ëGi| encadÉe, à I'heu,e
de la softie, pat deux iû-
hehses cotbeilles è linge
contenant le goÛter .la êelles
qui n avaient pas le statut
d'extene: côté pain, côté

Cefte côut. èûe nôù. â vt
passer de l'ëtat de petite fi e à
ælui defamme, Elle nols a vu
évoluer, en toute dmûiè,
ioùies otigines et rcligions
confoôduês. Elle a .onnu nos
joies, nos peines, kos succès,
nos échect nos espoirc, nos
déæptiohs, Elle a entend! nos
ûnfi.lencos, et ù des fns-
ques- iahais grcves, lou-

jouts sympathiques- des

Conment oubliet ce lvcée,
solide bëriment aux limtes
des qùalliets arabe et juif,
symbole, peut-ètte, .l une co-
habitarion que levent de |'His-

On V accédait pat ]a rue
Nationale, dévalée à toùte al-
lurc, le pain de six sous en
poche pout les petits crclx de
dix heutes, et saôs manquer
iamais d'aærocheL au pas-
sase, les odeuts- ûêlées -
c1\9 café, d'épices, de cuî éna-
nant des échopes a6bes.

Au prcmiet étage,.lonc,
cette coùt que i'ai a.loée. at
deuxième étage, les salles de
classe : fenêt.es grandes où-

ciel blêu inou-
biable et où, dans le silence
des hau.es sages des êompo-
sitions, rcmontaient les bruits
caractétistiaues de la rue, et
nène t'écho dës litanies cora-
niques venant de la Mëdersa

Un flash syùpathique: ce
bâvê Selàh. aux bacchantês
énônês. sêul élémênt de
sexe nasculin employé à
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BEII.E COUR AUT ACACIA$,.,
remps plein dahs ce lycée
exclusivement tésetvé âux
fittes I tl tâisait sienet, pa. læ
ptofesseuq I'imposant rc-
gitne des âbsences, alime1-
tait les viëq poeles en hivêt
et læ e1c.leB èh toutê saï
Êon... nous alons connu les
p10mæ se@en|-maiot I

Cônme il a conpté, pout
nous, @ bon lycée t Nous y
atons été éveillées aux
cboses dê la vie et à tne
.Ùlturc dont chdcune a thé
profrt à 3a msnièrc. Rendons
grâce aux ptofæse!.s êmi-
nents qui nous ont passion-
nées, à ceux- pittotos-
ques- qui nous ont amu-
sées, et pâ.donnons à ceux
qui nous ont ennuyéès.

Je sa.ai loujouts méttnco-
lique en pensant à tout æla.
Mais je veux continuù à vot)t
eloueù, loutea êt tuuvent,
@mme autefoit dens noÛê
@ut de ÉcÉation aux sen-

Andée BENOS, née Roux,
étève du ly.éè Laveran

de 1926 (natemèlel
è 1939 (phito).

iEgnncÀflt
f, L'f,lfmtt8E

- EENOS Mouricè, !e6Ii*-
pêride6 B. 51, oll. Jdn dê
B€,ng. 310(D MoôrpeUior. 

'é1.67.n.6.t4.
- BERTRÀND Mqri€-Îhé-

ièEé né€ Â.lôûini, 24. qænuê
P€mio- l3qXl Ld Ciotot,

- 
BI ÀNCHÀRD Àldiu t-

Golior B, 32, ruè du Mistrdl.
3{280 Comon. tél. 67.68.25.22.

CUCO Odilê néè Bo@l-
ldl, 64, tue du Colombiêr,

- D' DaÀGACCI Gèraês.
Le Îénérilè. ll3. bd Comol,
064q1 CùêÈ, lé1. S.{5.51.89.

- DESSAY Honri, viuo La
wênrdl. dv. dê-Ldtrrê-de-TG-
sigDy, 83170 Brigtolæ, té1.
94.59.14.35,

- Mmo DIDm néè Colêlto
iouFl. u. roê Jenne-d'Àrc.
5{000 Noncy, 1é1. 83.27.16-21.

- Mmê FOnTEBBE née
Monsê, bd Cdstors, 69005
Lhn Èl 78.25.07.33'- MONTÀCIE Macêl €t
Mns ré€ louÉi. 97, d. Gé'
nérol-Ls.lêrc, 75014 Pdis, tél,
1.45.!0.51.94.

- MOmÂCIE Cldudê êt
Mhe néè Ànoros. 31, ruê
8dllu. 7s009 Pciis. té1.
t.42.82.16.53.

- MOBEÀU Clode, 122,
dv dê Vduordrd. 750(E Pdis.

MoulÀaD Hubêd Ld
Chôlêldinê. 36, @. Prin€-dê-
Gqlles, 06400 Co!de3, ré1.
s.39.54.97.

ÀEIAI{Y Guv. 4. d. dê ld
crodê-ours. i4æ0 N@tês.
rét. ,{0.s.æ.09.

BOOUEs Guv. L6 l6lês.
9. rue du Cord,l._ 13æ8 M@-

ZINÀT Mrc*u. 54, ov.
du Bûy, &t- t4/C,06100 Nice.

iou.s synpathiques- des

CommêDt oubliet ce lycée,
solkle bâtiment aux limiles
des quadieB aâbe êt iuif,
symbole, peut-être, d'vne co-
habnatan que le vent de I'HB-

On y aê.édait pa. la ruê
Nationate, dévalée à toute al-
l!rc, Ia pain de six sous en
poche po|t teÊ petits crcux dê
dix heurcs, et sarc manquet
ianais d'accrcche., au pa,
saee, tæ odeu.s - mêléês-
de cafê, d'épicet de cui. énâ-
iant des échopæ arcbês.

A1 prcniet étage, donc,
ær1e cout que j'ai adoôe. au
deuxième étage, Ies salles de
classe : fenêtrcs grcndes ou-
venes svt ûn ciel bleu inou-
bliable et oii, dans lo silênce
des heurcs sages .les compo-
sitions, æmontai.nt les bruils
æ.actêtistiques de la ruê, et
neme l'écho des litaniæ cotâ-
îiquès venant de ]a Mê.le.9â

Uo flash synpathique : cê
brcee Salah, aut bacêhsntes
énotmes, seùl élémeùt de
sexe ûa'.ulin employé à

.s.
T

w8 nanuEs,,,
lvl. tewss, GÉgoirc, Fargêix, Marcel
loulez, Fscouly, Donmanini, Laurenl,
r qlalrième rang, MM. Hsnd Madin,
mand Martin, Canazzi, Hsrtz, Vega-
i!se. Mais beaucoup, malsnconlreu-
ldlé mis à nor.e disæsiiion par Mlle

Cll[RIE$

tECA

TOIJTE$ tE$ EI.EOAIICES
UNE TRISTE NOUVELLE . .nd.uillâ - .n n.i - noir. gr.nd€

hmlll. d.. And.nt I Ch.d6. ld y.n.h d. nourl. - lgé ilê
95 rnr - mport.m ùæ lui toût o p.n d. noÙ. .dol.r.€nc€.

Poor c.!x qùi lur.nt ..! alàva, il n'at.h p.. " l. prol. d'flhoh.
.rt gao ", [ a.ft Mol\lslEuR LEcÀ donr lG GouE onr f.it l.! déllc..
d. plo.l.u.r sénéù.tlonr d'élèv.r, dG plu. .tudl.ux .ur plu.

Aprà. l. Gr.ndo Guùrô -.u coùF d. l.qu.ll. ll tlt ton d.vok
lur po.t.r lôt plur .vlncô. - ll lvân @mm.ncé a .nt.lgn.r dftt
c. lyé. d. s.ryoN qu'il n. dù.h quht r qu..ll lgilil, pour
r.pr.nrlr. l. combd d. l. ubÉ.rtlon.

ll n. dl.p.nnli p.. d. cou€ - non I - il tri$h d.. conférâ|lcd
où ron lnt.lllgêno ylv6, !â m.si. du vrbr $ !ci.nc. péd.so-
giqù. r...u:dt lêlrt .vôc Plttorêlqu. choc .t 9.n. do r'.:!i,.
Av.c lui,l.! tl.ov.. n'É'blônt p.r d€. ù.irt hld. rur un. c.rtê. nl
ld mona.enô. d.. tlcho. ùrun.. : l.r dviÈm. coùl.Lnt, l.r r.Uâf.
!€ couvr.i.nt d. n.ig. ou .th.hl.nl rl.. t.nù.llr3 d. pdnt.np..

Son .utofré aùlt n.tur.ll.. J.n.i. ll n'.oi a él.vd h voix pour
ét ùlh h di.dplh.. Son aL!!nc. - c.ll. du compon.h.r6 ..11.
d. l'irt.ll.ct -.mport.it l'.dhÉ!ion, l. r.ry.ct, l'.rtllnn l'âdhir.-
ilon. Jim.ir il n. !. munh d. l. moind.. not , du plu. dlr.r.r
ouvr4.. S. 6q{"tt rl. at.h un $mbl.ni d. dallnvoltu.ê. c.. @t
homm. d. ddoi. n. i€r.h j.m.l! v.nu iu lycÉo ..nr qu. ... coor.
ô. tu$.nt p!.Lit m..t pÉpà.Ét, il.i. il @nn.l..dt l.r r.r.
.ourc.| d. sn éprit, s ..i.no du vrb. .t .on loùvoh d.
ch..rn.. 1.. i.!nd .tp?it. pétrlt d'.dmi..tio. ddanl t.nt
dtl..ncâ rt d. t cllfté.

S.r not ., il h. con.lgn.lt.!r un mlnl3culc c.h.r pl.ri !ou. l.
pochâti. d. .. v..t., c.r cat .rthèt .v.lt loute. lG erÉqr.c..,
mam€ v.3tlm.nù.h...

Pourquol |ln. lm.s. précl!â m. r.vlônGollê à l'.sp?it, .n traFnt
c.. l19ô.l ? C'É'ù.it .u nol! d'ocloÙê, c. mol. qrl r lâ mél.ncoli.
d.. chôsâ! flnliirnr.. al d. l. l.nt. chllte d.. farlll6. d'iutomn..
ilou. étioB.n 5',.n cour. d. 15 h.ur.. à 16 h.u.... il. L.c.
tr.lt.lt dâ. volc!n., 6t, d.nr l. d.ml-9ônombro qui .nv.hi.$it
douc.m.nt l. ..11., 16 c?.tàr.! s.o.d.i6rt, l. l.v. reug.oylnt
coubn, hÉnd.unr. ct d..!ructrlc.,.. tout c€lù p.r b .drl. torc.

A cal homh. bnlbnt, dallclt ât cultlvé, l. vl6ill.s fùt
ml,érlcordi.u!! | .ll. nê lê prlv. d'.ucunâ d. c.l qùlliraÈ q{i
|v.l.nt t.li lon ch.rmâ rtl.ch..t.

$ou. l. vîm... à 93.n., .t ttm.. t.ppé. p.r l'alag.nc. dô G
m.nlèr.3, l. dbtlnctlon d. .on ..pnt .l cu.io.lta i.t.ll.clo.ll., !â
cuhur.lmû.n!. dl.pênla€ .v.. t.ct.l ..n. o.t nl.tlon.

lldl.!êrt.it d6 told I tnérrtur., mo.lqu., p.intur. lll p.lgnllt.r
ll .culptrltl, l.nguê! étrftgù.l... L. corp. lv.h vlêllll .v.c
alaglnc.. Uam. ât l'.!p t d.mdr.i€nt m.d.ill.G.m.nl inl.ct .

C'.rt c6 touv.nlr qu. no$ g.rdon. préci.u..m.nt .n nou.; rl
clrt à MOI\ISIEUR LECA qu. s'.ppliqu. c. b..u mot d. S.int.

" PIB i.n.it il n .5.t pté.ônt. n.b plu. It.,tl'- non pht. - il

Cl.ud. GaANDPERBIN.

,
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a No!. âvon! e.i' a@ rtle

- Mh. CamboullvÈ néo LruG
cobnM dkùia. æs, à M.Br$..
r. 19.01.90, ap.!$ d€ ætr pbl6-

- M. Ctâûd. Grendp€ in,
1OO æ, à oijon, l€ 15 iùvÈr 1læ,
Êts & ..sat lr rl€ @Ùe an*:lê :

- Mma M.ri€ Roaâ Bân6" 81 s,
b.ll..mar. dê mlrê condisipl€
loub bMrd, à 

^ix{n-Pow6, 
L

24,@9,
- Colon.l Ch. ê. Birabôn,

æ ,n, à Paft, r€ 02.06,90 i
- MD 6ulll6lmlnÀ 97 âF, nrèÉ

d. G @rdlslph6 Gugllclûr!â, L

- rrnê Fio.ini, p.oh6su. ê
btÊa, apoB & mù. @ndisiplê

- Md,ic6 Galodn, @ s. à

aE rct mpa$lon, tu3 dÈ
em, à lqL. l€. l.nil6 ond&È
lé6, G sincè.Eâ drôlére.

ÏROI$ JOIJR$ $UR I.ES PIS DE ROIISARD
LEa TBOla JOgR€l {u.!ru rloûr i&ru. À YGD-

dh., L. lt-la .i la od,
!Étd@t u d. .gré.blG
-u@rt, non !.ul@et .!
!.t!d itù plrldt $r. lou
.t@!dtûourrttloù@,
6rl. 3urloua gtâ.. ù r. Ie
ndb orylrbâdon d. xEo
Crùlal, hôt ... oùrnet
.t d@!. d. qtdlté, F
@ité. w.a ilt û{tt@ Fr
.où épout. notr. .Dl

c. .é,out .n Y.naiôbob
r.lldlûa oùr}9É .b grolrt
F.ûé., lut un ..ua .û glrtàit
d! pbd.l'l !iàorÉ, prùâ d.
c3ab.dn d. LaUot., iLa

dlq !di!B, du !d d. N..
t!@ - duo aL v.ndô,i!o qut
d.!rL rLv.nll L ùon Ft
E6rl - d.Dr o. 4.ù'ù d.
l'ùt qu'-l L oùli..u d. c]lù

gtrr't ùi @-

Noû .Yûr rûlal Eta uvé
Irut L lttttràn .lair sû
E vlloù ii. .hr.r. d. Cbe-
ùord... b.n loln .b r. ryr
l'ta!. du Lrr'rt. d.. @lo!!Æ
iL Br'tù on d. htd!. PoD-

[D. Cùr6t rv.tt prié un€
d. .d rùr.€ - s.!o!t br.
runrorFr. d. I'ct I VG!-
dôEo .t d.oub.!t llrt. trtE
.!dti. - aL no@ @dd$ i

t$.È 16 iuttéæÈts hla du
Lir, porr rouâ @!t !, ro!
36ùr@di lgbtoiF ÉIg!d-
rinL, rair €lr. - lilE 16
@!t - .ls B@ù@boru,
vajls$ni (ls iorttoE, ôt
!!fu aLtdu.r 6gliæ3, cb&
FUd rcûsn€6, p!6-a!tb.t-
qB, lleùoyltté où pliè.
Mt t{ût ab Èroltu.! rcutc
t@ coEPdtsu., rq t DtE
o!)L L tot tù6a dhrÉtl.ta étsit
ûilitutG .t Foaùd..

tù uro otUnéo, nouÊ
avou virgité le eE d. Vou-
E ù ile. L$l.Uô Dûait -DùDt tut d'ruù$ - €
âé!rctd.- ùrluvâg! doDt L
d.vts .lt 'j. r.lok lg

NouÉ rtoû tD DNhÉ
.u t 6 F3 do BoDaÀrat Srtos
ù o.lrs qul .ut at ùid ùoù!
Èo.voir ct Dru gÊt6!. Nout
avo''! virlté I! Pot8&nntès
oli grurut lô E6F.]llôùr
loât qui - arls!é 3.r Gu-
p.tlo& Eurttprd oi die.r36
- gad. l'æpdi dô .ôr joli
PrY. 3u Fù.ags 3I alou,
.i L cheta .16 at lclL lato!.

Àu -.-.a!, !où! svoE
eFc!çù 16 où.ôt6su do du Aol-
lay-hû.ù!€i,al!]olr!€qdê
6 lDdroDt - dlat qu6 16
cù.ôt au d6 lbroy À L b.ù.

'i4tu, 
.t !ùu ourtôu qE

rt eûtiùoDDlècô ab ad-
.ùd; lL ûdu! 3'@! û ù
sbptu.u plA@nn r où d.-
6tdi nrdlF d* mnft6 do
rcr.dr.. : 8tg@ dè pt&ôrtc
et dô riôhæ ù 6. tGûp.-
là, Itô DôD., u l6ÛqurbL
.t lopr*doltlEt I'N$lt ù
vi! e ùotÊ, !ùF Eælùô d.

A l!ôt lÂd.r-èl'lr.w
ilè la &lri. aL g.L - t'ou
rl@! 83lrté, au @w dù
diûd, è .rô. dr!6 foùrd!
qu.a ; .t o.ft.iù3 d 6!tr.
DDu olt EtrouYé rôu &u-
ù.34 d .!ir.nt drlr L
'ud. a@ o.3 joli6 tlù.!...
ùotlEDdi un dus q@
t'.pp6uô!ri. YulBsi!.uôlt
'tap. oul ", oiL !oh. ù.1
Fotùupt dt tElictrliùrmcrt

Paùl-lrltù.Lu LUCIANI.

. Cêsr J€rn Frays$, vbô.prési,
dod, qui éprê.niair Michêr sadêtér

€nxr&hé - avæ éléqàn@, dâi-

tE$ OTDIIIE$ DE IA|IERIII
Ir l- qûlD a'u rr.rr L.lrqdr -r.ra.{ d(r. L l-llll. CU Ls.r. a-.

rrri. - o. {kr r "L.. O!.l&.. .t!
lF-.b C-rrcd.. ". E! r.rr ll. lt .l
r! ù !G. (..rda .r. L ûor),!ru
Iclb, aLù. .4. ....d. - lqa tdt $
flrù.kt - |t. rCC - ô. L rlEl

TNTERyIEWE St ZÀlûtE CROs, élàv€ dê
pùilo€ophi€, su leÊ pFniàæ obdiF.. Eu
llxll, u p€til grioupê épbéùèr6 et @onyhê
téqualq, quôlqu* Fudi., €n hdi €r juin,
ld d piæiFr dê Sidi Mcid. &us Iq
iliEli@ d6 MUe Eoul{u, Rouièr€ et
Olliviôr.

" t{oa louton. u outobu. (êr cê t€mpe
lù il nt @dit pr. do@nseû) êt .étdit ù
$d grihlFrqit lo pFDiàro su. l ihpétidle ;
lês ûoinÊ dés@rdi6 étdiênt losé6 ù
Iinléri.u. êt nou ch@tions duD ceu!
lésr lê lonE dê lc rcute. Nous bohioD. D@
@bitids À létud€ dê ld br@sê, qu€ D@p!ol.su. dp!'rênoient û hAhè t€mps
quô n@ êr! qu@d ld fdtiguê s€ lqiÉqit
eutir, noa trûgioB l'ildiômê @4 MUe

Pui5 uô écupe oprès @ print€Ep6
D@tiquê ; ôr c'ê31 moiDlêldt ûê @t!e
élèvê dê philo.oÈiê, Pdulô Sdn6, qui
D@' qPprerd la dtuion du qurrê €4-
tryon de g@pobent. €n l9æ I

" Ob I nou. nélioE quunê vingtoine, êt
l'orEdterlon étoil qs. ltchê ; nous nôu

groupids, sùivonl nolrê @dde, d@B les
ttois piæinês - cd lr noùvêlle, si splon-
dido, bous otrirdir roùrêâ, hême les plus
ldibl6, dds le goultr€ luhinêu de æs

Mdi+Louisê Du.dnd m€ renæignê sur
l'évolùlion du goupê €n 1934 |

" Not nouE étions êrihdrdiês à aâ.-
coÀdre bêhê l'hivêr. Ob ! lê6 vriudnt€s
é{oient ên biên p€lil nohb!€ o! p€ùt lês
conprer À cê ê drtê: MoliêRoÊê lôùrdd.
Ilêûiêne Lucidi, Joir€ ldndi,AéeE, Jo-
nino H@eêr, bi ét moi. lo oe rdpp€llê quê
j'ai m d.cohplir un èxploit le joùr où i'ûi
lr@êr3é ld piscirê ddft so ldrgêùr:

- ls ûe rdppêllê trÀs bien. dir Jdninê
Hduvêt, quê jê D'osqis hêm€ pos plonger
dqG certê ê@ si proloDdê èl si froide j rEr
c@1r6, Jdin€ ldndi-Bén@, intrépidê êt
légèrê, nageil toujôùs æus t æu, '

Enlin, ên 1936, .ê tut lo eédtion dè
I'O.L.C. {OrdinêÊ dù Lycée de Constdtine)
qui o pris tôut dê suitê ù bel es$r. Noùs
étions cênt viû91 du 3l dé€mble, et Dotre
grouF tr€ @@ dê.éteudE, Pdr l'dfllux
d* ocieD€s élèvê6 et pdrenrs d'élèvês
quê @us dccqêillon. ovæ ioiê. êt qui ont
ploiBir ù nou5 dider j€udi el dihdnchê.

t{ôu .om€s dlliliéês ù lq Fédératior
Iidçdisè ale Ddtdtion el d€ $uvêtdgê.
Nou. qvoDs Dotte torio!, fob.igué pa! !06
.ôiG €l elvoyé ù l,ErlDsition, Dos cou-
lêu.s. nolr€ ir6isîe (poisson du ruNmêl
do. ue tDué€), ælon lo lûntdi6ie de
Idcqu€lir€, êt Do$ Iormons cinq gEoqp€s
hqrirF : qblett6, cypric, oémo@6, lri-
1oB, nédusès. Nous @ons de. chels de
groupe : celles qui ohl pris ù ccù teur rôlè
d'éducdlrices i mqis chdcùne al€ Dous sqit
qu èlle doil sê lonilier lê plus vite Fossible
pour se mertre en érût d'qidêr les petites

Nous dvons du ftovdil. hdi6 dùssi dê ld
joie êl dês lêlês, êt bême... ce quê
perenno æ Edit sû@rê. pour les conpéli
lions lutù*. nouE @ons un " cri ".

tE cox3t[ atlDxtltl3teatlox
PÉ;idsnre, Mll6 Rouzlère i vico-présa

d€nùâs I Mmê Fouchêrol Êt Noiil. Mtt.
Gsrmain€ Mariaud; trésorièr€, Mmo
Mandi; ùé€odà6 âdjoiniâ, Mrle Piazza;
s€crélaire, Mm€ Ponsâud; âdiolnle, Mllô
Boul€au; m€mbr€s: Mmês Bonner,
B{ono, B{fls, Bui$on, Ca€âubletl, Oôs-
camps, Fourisr, Flêury, tem6snag€r,
Loup, Nicolal, Noé|. Nauroy, Nipp€.t,
Amé€ Manaud, Ostoyâ. Comné spon :

Mmss Fo{nier, Do€carnps, Bouzlàlê, MM.
casrstti €r siri.

. !,AMÉNAGEMENT d€
Iorlhogrophe, pré3eDté
comDe une inoEtion, rê ddre
po6 d€ I9S0... RéIéra-vou
qu cqrtes ûurdlê. de géo-
grqphio en usgê dqB !@
jeunes dnnées: lo ciié de
Poul Vqléry èt do soD cime,
lièro morin nê . orrhogro-
phiqftells pcs Cêtt€ ?



souvenlrs crolsês

Ou'11 esl lolntâln,€t qu'tl h'est prochê.cê ch6r vteux ilycée
de s6rçont ',cdrc il 3tâDpôla1! alors ! TapI su fonil dê mol-
nêne,ll n'acconpagnê deputs plua d'ùn al€ùi-siècl6,depuis les sepr
années s lùdleuses, heureuses, quê dê 30 à 37 J'at pâssé€s Ià. J'y
â1 vécu Ia trdnEition dê I'enfance à Iô Jeùnessê,jty à1 âpplts
à déchiffrer lè hondè à traveis I'enseisnênênl dê nos nattles
et des llv.ês de classe roins attractlfs que ceux draujourd'buiJ
Dans sôs nêtles ltrurs,clnq 6ns plus t6!d,- lI était ênlre- lemps
d€venu 'Iycée d'Àlmalei - lIâ vtê lrofêsstonnellê a dêbuté. Rêve-
nant eDseigDer d6ns les salles qui n!âvalent w élève,lty èl fâlt
res prenlères expériencès de l'exerclce dè 1'autorlté,1'apprebtls-
s6c€ d'un nétler répuEé aEdu à iuste Èltrê. Î"oubl.tt. aé.o.r..t"
qù€ cêlle dê lrênvers du décor ! UDe noùvellê relation a conneDcé
alors entre lut et moi,cêpendênt qu'en toile dê fond.la replis€
d€s conbats en Àftiqù€ du Nord créait et eniletenait un clthat
d'inquiétud€,d€ confusion,d€ désarlot. NoMé à ÀIger ên 45.J€
dus è 1'ors6nts€llon du bôccalâuréaÈ .l'âvoir ênsultê)êt Jûsqutà
nol.€ exodê)cinq ou slx occâs1ôns ile rêvènir dans lê ceDtrô d'exâ-
nens qu'il abrltàlt'. Je rêÈrouvâls ses locèux pour des oFérattons
d'un ôutre sLyle.ses saleries brulssântes dê lâ foul€ des Dârents.
des anls,venrrs 'sout€.lr" leur candld6t av6nt et après lês 'roriu-
res" ! Lors de 16 s€ssion dê Jutn 6LJtâ1 nêné,pour la prehlè!ê
fois,couché daDs ce cbêr lycée,bé!éficianl de I'héberqehent d'ure
nùlt à filflrher!ê qul avôit)Jusqu'alo.s pour nolrséldé ses seclels.
certes cette nuit-Ià,te De ne doutals pâs que.vinst ans après,-
êl ôp.ès bten des épreuves ét des déchtrenents -,rebâpt1sé rlycée
ihéda Uouhou, il, h'âdueille.êtt à nouveâu pour cinq Jours,loseân!
dans l'ôppartenen! mêne d€ son proviseur,hon ânclen élèvé,qui
devait h'offrlr génér€usenent I'bospltatlté tors d'un voyase-

pêlérlrâge eDtr€p.is à rravers lrÀIgérie €n juitlet 8L
oue dè souventrs dê dlv€.s nonêDts de nà viê,llés à ces lieurr

se crolsénl,sê nêlent,se décôloreô! oêne dôns leur enchevêtrehenlJ
coMent altêlndrê les strôtes les plus ânctennes ?



L'impr€ssion la Dlus vtvâce,celte que Je rêtroùv€ toulours aù
plus Drôfond dê oot,.ehonrê au narin où jê franchls pou! tâ Drentè-rô fols sa portê,cêllê at€ Ia ru€ Nésrier.Au sarçohn€t què Jrétats.
venu drune rcdêste école suburbâtDê, tl âFpsruÈ tnrnense.nystérleux,
ôustèle:éheryeillé.un peu 6ffrây€,je crùs pénérrèr atans un nouveau
monde.C'est wal qu'Il élaiÈ vâste, ûaJ es tueux, notr€ lycêe,avec
ses trols enrré€s et ses lrôts côu!s. Àu personnèl ensolsnantet âdointst.ârtf étâ1t !ésêré lê bel escalte. donDâbt sù! lêlue de F.ance.êt qul s,lorénente auJourd ,hui, nasn t flquenêDt. it6
bougalnvilléês poEprês.N@s,tes erlernés,nous entlioDs par lâ
.ue Nésriei. €l ènsulte,à pâlttr dê Ià 4èno,Je crots.par la gTânilê
porlê cochèle ôù!!6nt su. les golses du tlmel,fâce à rD paysasê
extlaordinâl!€ que Jt6i reir êvec émorioD dù bâlcon de $.tê provl-
seu!,hals qui,ators,Je alots le reconna l rre, nous lâlssalr tDdlffê_
rents. Curleusê,sans doure urtque était Iâ itlsposttlon des trols
cours:la srânde coû, rectsnsut atrè, s ' étlrà lt le tong e! au nlveâu
de la.ue de Frênce;c'étàir cell€ dê ta syhnàsliqùè ou itês récréa_rtors inpréwês quand ts pê.oanence su?euptée s,y ilévêr.salt en
bândes de gâÀins dont on voulaiÈ dérobêr tes bRyaDts éclâts aùx
autrês é]èves ênfemés dàB les classes.Elle éralt surplonbéêpâr Ia cou! Eriânsulêtre des.:p6tttsn:êr cells_cl atonnâiÈ accèsà la cow carée des 'srânds",plântéê it,âcsctâs ehbàuhaht au prln_
ienps,sorte dê cloitre coupé du hoDde,e! qu1 fut deux a.s po\E

nous leisalnt des saints"où nous ne pénétrlons què quêtores tns_
tants,pour rous âsslutin€r ( ô ces bouscutad€s !) itèvant te qu1_
chet par lequet ù.clrsirt dtsrrtbuai!,coôtre esFèces soDnanres
êE t!ébuchântes, sês crotssânts ou brloches !

Le D.enier bâtiùent du D€Èir lycêe Joustslt lâ !uè il€ France.Je retrouvê, âvec !n€ pàltlcutière p.écisloD,notre classô de 6èmequl donnat! sur tâ gatert€ du second érase.C,esr là quê l,ênsetgDê-
hènt clalr et vlsoureux de lt.Vésa-Ritter n,a,sans te voulotr Deùt_èt!e,êt pour toùjours,1næulé le vtrus du laÈ1n ! Je levois èussi
dlstincrèmenr,su prenrer étaqe du hêhe ÉàÈ1nent.la sâlle où,sousla fêrulè qernantque e! caprtclêusê de ù.HoffhânD,Ies hêlléntstes
de 3ène - ils étalent pèu nonbreu, - pè1nalèn! sur tes textes
de l'Ànàbase. D6ns c€Ère nène sâtle,Je dêvâts fatre.ensui!s.nes
débuts d€ pro fesséur, connal rr€ non p.€nier trac,subtr ha Drehtèiê



inspèction.Je n'en souvlens coMê dtun événehenÈ ilthier,<le ceÈte
inspeclion ! Je lradùlsais ôvec une clêsse de lère un texte <te

Sénèquo préparé rapidement Ia velll€.Àu ûillêu dê I'exp]lcauon,Je
m'ôperçus que j€ nê doDlnats plus ]a synraxê €ssez décobcêrÈntê
de la phiase où nous étions pary€nus.ce fut Iê trou noir,Je vactl-
lais intérieueftenl.Un su.saut 16 s6uva; Je réussls à ré!6bltr
ûon équlltbrs 6t,par un escahotage ale la difficur!é,à nê rt!e.
du lâbyrlnthe. f1ais, inqriiet, Jratrenitâts les obsenaÈ1on6 acldes
de l'lnspecteu! rlrailénie.J'€us drolt.. .à des amblllrés et à
ces consells passe-partout quron !éserye au débutanÈs, L' lnspecteur
spéclallslê d'ânqlals,re s'était aperçu dê rten,pas plus que le
lroviseur, spéc1âl l ste d'all6iland,qui I'accompagnal!.Il sn était
dê nêDe, apparenrent, pour lês êlèvês.Mais Jten tlral une sâlutalre
recon Dou- t'àvênlr.
Dans l€ oên€ bâllreD t, au-dessus ilu syM6sê et à l'€xtréhitê du

rez-al€ -chaussée, la sâIêrie corclùisait à ta sallê du conseil dè
disciplln€.banalisée âljou.d hut comê sallè de t.avau pratiques.
On y âccédÂ1t en trôversdt re corrldor où d€s plâqù€s de narbre
coménoren! les €xtenstons du lycée €n l9lo €r 1916 (eltes on!
été coDsclvées par I ' adoiDi st.èllon âcruette.et pour lô p!êhtè.e
fois,Je res al lues en Jutllel 8l I).À notr€ épocuê,les portraiG
dê tous l€s provlseurs qul s'étôient succédé d€puis l,orlqlne
décoraienl celte sall€ où,ên chaque fin de trimestre,I.Callot.puis
$.Blanc,drapés dâns l€E disnlté âu seln il'tr a!éoDase souriân!,ilé-
cernalent les réconpenses sùprêùes : succédaDé des 'disrributions
solênn€lles des piix' qui avaient été supprlnéês ên ces années-
là!

Toul de sutle â atroitê dê lrescalier,au prentè. étâsè,Jê .evols
notre classe d€ 5èDe où u.Darollê - quê Je dèvais.etrouvè. come
collèEu€ pôr ta sutte,à Àlser et à oran - conftrha ma vocâÈtôô
naissante de laÈiniste pât, sa nêthode orlglral€ il'anatyse losique.
Des c.ayoDs de dlve.ses coùleurs s€rvaiênÈ à narquer la nalure
de chaque p.oposltton (Jauê pou Les particlptâles,bl,eu pour
les tnfj.nlllvôs etc-..).ce alevenait s Jêu dô décortlquer les
phrases larlnes por barlole. eDsuj,r6 son câhtêr ! Àu-dessous_dôn-
Dànt sur ]a cour par plusleûrs portes,s,étêndaiÈ 16 vaste salte
<lês exanens.Je nry s\r1s entré que pour le "prenler bac'. Oh.ce



,l

Jour-là,quel ôffolenenr,quèlles lransês ! er qu€tle cohuê Èapâseu-
s€.garçons ê! fflIes confondus r C€!..Iors,lé sirtté n€ so pr6ri_
quôil qu'en cetÈe clrconstânce.
Du'srând lycée..c€ que j€ revols surtouÈ, cê sont res sales d€

cou.s : norre clâss€ de 4ènejà côÈé du burêâu itu cê.seur _ qlt
avalt fêl! perce. un Judâs pour hleur. su.vellter,nâts sâns réussl.
à les empêcher,les lncoerctbles châhuÈs où r.Dufour peldâtt son
lolgnon et sa volx d€vanÈ des g6lopins déch;tnés ; notr6 clâsso
dê 3èF€,6u deuxlèh€ éÈôqe,sur le' Rumel,où !t.lr\rt t lèrl|ler. al, uns
sévérlt6 et d'un auto.it€.lshe lnvelseneflt proporrtonDds à sa
Èaille,nors incutquâir Èâmbour bâftan! les rèEtes alo Ia sr6rnr6trê
e! de la bonno diclion- À ;éfte nèlle salle s'Ettâche pour rcl
un soùvenir dtun€ 6urre époque. C,êsr 1à.quê J.al r.çu hâ seco.de
tnspecÈlon,plus déÈendùe quê la prolère- LrexpltcaÈion itu lqq
dê LâMrtine se dé.oulè sans p.obrère =ous{reeara bleDv€j.llânr
du Vtce-Rectélr. ca.oby,qul,tout en caressanr sà bâ.be ile s.a!<t-
papa,posalÈ al€ t@ps à âutre des quesrtons sB.s pièg€ À ùnê classê
d'â!lleu.s excellente. 14â'nontnâCion à Àtqèr se décida èn ces tnstants
Jê revols aùssl noire éùbtEe satle d'âllehand,avec .sês trois

!ôosées de tâbles.où Jrâcconplts toutè ha scotâri!é pou., cette
Iènsue.Tout ca qus lé sêis d'atteÉnd,rê Ie itots à I'ensêIgnenen!
souriant et ferm6 dè Robeit Hsrtz,itevenù par ta suir€ un ai.Nous
l'avions âccueilli,le\rne aqrésé èt Jeunê oarlé.en oc!.30;11 sulvit
notr€ classe jusqu'au secoDd bâchoL I Je revois les tâbleau,. péda_
soslqu€s qui ornaient les nu.s e! servâlenr à },illust.sÈton ites
lecons. j 'èntends eæor€ les chânts qu'1I nous fôlss1! èntonn€r
à la fin des cou.s pôu! récorpeDsêr notr€ docllité - qui état!
à I lnase de son efficaciré.
Je .evois âus51 Iâ lâ!9€ re..asse qul itominatr l,en!.ée prlncipate.

Elèves.nous n'y âvions pas 6ccès,seutês Iês Jeun€s ftlles d€ lâ
clâsse dê ùath,Eléd. (qui nrextstôir pas su Iycée ite lè ru€ Nâtlo_
nal€) pouvaienr s.y p.ohener. Je itevâis plus !srd. coriùe D.ofesseu.,
l'ârpenter à oon rour.EIl€ éÈatt un lteu d€ concirtabules e;r.€
collègues b16n Dlùs âgréable qùe la salle dês professêùrs qul
s'ouv.ait su! ta eàlertê,à la so.Ètê a6 t,€scatte. hédtan, et don-
Dait sur Ia cou; car.êe. qEieusen€nr,itê cert€ salte,J€ niai arcun
souvenir p.écis.J€ ne r€trouve pas I'inpresslon qu,ellê â proatuttô



en nol qusnd,Dâssé de I'autro côlé de la barrtèrê.J'en â1 frânchl
lê seuil pour la pr41èrê fols.xâ nénotrê ne rÀe pe!æt pas de

di!€ sl ses ous étâlênt décorés.et cotrment. Jê re rapDellè 5êul€-
trent què,en Dé.lode d'e:.ane.3,el1e dêvenâlt sâIl€ il€ déltbératlons.
Je la !€vots toute bourdomantê d. I'asitstion des col lèsues
qul s'affalraienÈ â portèr teurs notcs sE les bordereaux, ou se

d i spelsâlent, Dar petlts groupes, en bavùddses Drofesslonoels.
Je .4ots,Jê révot6...alâIs hatte au déferl€ ênt des souvenlrsJ

!a chère imsê est ale c€B choses Drécleusês qultl vaut peut_êtrê:

hteux sê.r€r 3êc.étdtên! ên so!,dÙ8 l€ sttênco'

8ené Braù

Ntce, Juin l990

P.S. Poû toutês tes lD€xactiludes qul.à ron 1nsu,sê seralent
slisséês ôss ces 'souvênlÉr,Je selals reconnalssant
des d€ blen voulolr me comùiqu€r celles qu'lls Doûralent âvoir

t-


