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et pendant
sse de seo-

garço* â"
.J'ai eu le délicat privilège

d'être son élève.

un grand jeune
homme mince, aux beaux
ycux clairs, à la chevelure
. Je revois

boudée.

compétence que

de

distinc-

tion.
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O suite pages centrales

A écouter les étudiants d'au-

jourd'hui, les lycées que nous
avons fréquentés autrêfois fu-

rent de cruelles prisons où

sé-

vissaient de sombres brutes

étaient rébarbatifs, la discipline stricte, le personnel plutôt
sévère et les programmes denses.

En avons-nous été durable-

ment marqés? Notre psychisme en a-t-il souffert? Il ne Ie
semble pa9, à constater la gaité

qui préside à l'évocation des
souvenirs de bahut, chaque

fois que nous nous retrouvons.

étions conscients.
Evoquerai-je. entre autres, la

gentillesse de M. Méchin (le
grand maître de nos heures de
O suite poges centroles

ADIEU

O suite de la page 1
Il avait fait imprimer et paraître un opuscule intitulé "Les Petites Feuilles", auquel plusieurs
d'entre nous apportèrent leur
collaboration: mon oeuvrette (en
vers, s'il vous plait) s'appelait
"La Mort de Jeannot Lapin".

Il avait quitté Constantine,

à la

fin de la guerre, pour le Maroc
puis pour l'Espagne - où il enseignait dans un lycée français avant de se retirer à Fécamp.
Je ne l'avais jamais perdu de

vue. Ces dix dernières années, je
lui téléphonais deux fois par

mois, et, lorsque j'avais

-

par

inadvertance - négligé de le faire, il m'appelait, d'une voix inquiête, pour me demander si la
maladie n'était pas la cause de
mon silence.

OTEI.IIOIJS D'UII DOllTE

Cher monsieur Valade!
J'étais allé le voir à Fécamp, en

septembre 7995:

il avait alors 84

ans et, doté d'une admirable
culture et d'une forte érudition,

il m'avait guidé dans tous les
hauts lieux de l'histoire et de
l'architecture que la Seine embrasse dans ses méandres.
ll était alors en pleine possession de ses moyens. Son épouse
était adc'rrable de gentillesse, de

culture et de délicatesse.
Dans ces deux ou trois dernières années, il commençait à subir
les inévitables atteintes de l'âge,
et il se plaignait - alors qu'il n'en

était rien - d'altération de son
intelligence, signe, sans doute,
d'une insidieuse dépression et
de sa crainte de paraître - ou

d'être - diminué intellectuelle-

ment.
Je pouvais constater, au téléphone, sa grande lassitude me
rale qui me peinait d'autant que
sa vivacité d'esprit me paraissait

intacte. Mais ce doute de luimême était le signe d'une grande

ân-re.

Il

nous a quittés, et c'est une
grande perte pour tous ceux qui
l'ont connu, admiré, aimé.
C'est sans doute imparfaitement que j'ai voulu rendre hommage à mon "maître" - y a-t-tl,
dans la langue française, de mot
plus admirable que ce terme dérivé du latin "magister"?
Nos pensées vont vers son
épouse, vers sa famille qui le
pleure...

En évoquant sa mémoire, je
songe au joli mot de SaintExupéry: "Plus jamais

il

ne sera

tE$

présent, mais plus jamais non
plus il ne sera absent".
CI. C.
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aine Allard, Annette Olivier, Y_vette
Cournac, Madey R"y,
Joéelyrié

puis-Vivian Imhoff, AnnqJVlarlg
Mylène_ Santraille,
Chemla, Denise Peïs, Marie J anne Duprat, EIda Alié-Jar1g,
et Henriette Dané.
4rancine_Miéli;
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On.l'aurai.t fait exprès, on n'aurait
pas meUX reUSSl: nOuS SOmmeS enirés en sxième en octobre l9J9 et
r bac" en

Sjbi',tét:;
Dresoue tous les orofesseurs étant
inobilisés, il avait lallu recruter des
remplaçantes dont certarnes - en
histoire notamment - oas très srires
d'elles...

Cette vaste collr s'oltvrait à I'extérieur Dar une srande Dorte donnanr sui le boulëvard dê Belgique,
orilice d'entrée et de sortie des élèves. Le boulevard domine une
partie des g,org,es, et, iuste en face
de la porte, on avait eu la bonne
idée cle l'élargir en une sorte de
belvédère oui nous a souvent servi
de cour de'récréation - clandestine,
bien strri

Bien entendr"r, vint un jour où cet-

te bouffée d'air nous fùt refusée...
et nous dûmes nous contenter de
notre "vraie" cour.
la galerie

I'on nous
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, pour la
lle de la
parée de

venirs se sont accumulés au cours
des onze années que j'y ai passées!

sur Ie ravin - face au rocher, à I'hôoital et au Dont susoendu - étarent
inondées dè lumièré, surtout celles
du deuxième étage, et notafirment
celle de clessin oir oltlciart l'irremnlacable M. Mirada,.. "Psitt! mon

fetit ami! prenez vos affaires et
filez!"
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ces Naturelles... Si M. Mirada m'avait

lu!..,
Une autre salle inoubliable,
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aine Al_lard, Annette Olivier, Y_vette Cournac, Madey Rey,

Francine_Miéli;puis-Vivian Imhoff, AnnqlVlarie Jar1g, Mylène Santraille,
Chemla, Denise Peïs, Marie J anne Duprat, Elda Alié et Henriette Dané.
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Cette væte cour s'oltvrait à I'extérieur Dar une srande porte donnanr sui le boulëvard dé Belgique,
orifice d'entrée et de sortie des élèves. Le boulevard domine une
partie des gorges, et, juste en face
de la oorte. on avait eu la bonne
idée cle l'élargir en une sorte de
belvédère oui nous a souvent servi
de cour de'récréation - clandestine,
bien sûr!

de
Itln,

teur
rggItte-

0ur
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pu

Bien entendu, vint un lour où cette bouffée d'air nous fut refusée...
et nous drlmes nous contenter de
notre "vraie" cour.

la galerie

I'on nous
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Lo Sème A en l940-4. De hout en bos et de gouche à droife: Soucerotte, Angeli, x, Deleuze, x,
Mognoni, x, Cohen, Morot; puis Auquebon, Bonnèt, Arthoud, Fovord, x, x, x, Bergéon, x; puis Rives,
Addo, Juin (second fils du Moréchol), Rossol, Mme Hortz, x, x, x, x; puis Deloge, x, Déloye et X,

parée de

chahut permanent,
rossier,,qui.lui était

ne mentalt

Das...

pæ sfir que -'dans
sure - il ne le cher-

sur le ravin - face au rocher, à I'hôoital et au Dont susoendu - étarent
inondées dè lLrmièré: surtout celles
du deuxième étage, et notamment
celle de dessin oir officiait l'irremplaçable M. Mirada.., "Psitt! mon
betit ami! Drenez vos affaires et

hlez!"
ljue oure merveille. cette salle en
graclins' incurvés comme un théâtre
Deut-on en-

àu dessin

s, dont

à

les

e moins, in-

rofit
eut

les
si vastes, La
ment celle d'
Toutes

aus-

e, e[
me

itrebert

Loup. ..lus.te derrière Ia porre. le
portralt d un enorme toutol.l voUS
souhaitart la bienvenue: "Tritt herein, der Hund beiszt nicht!"
ces Naturelles.., Si M. Mirada m'avalt

wr!..,

Une autre salle inoubliable, cie
même orientation, était celle des

ans de

" intact
retde

constan

L'excellent M. Louo. doven d'âpe
droir comme un t, érâir Jn hom"me

souvent Dour orisinc mes onze âns
de bahutl..

d'autrefois, d'une courtoisie exemplaire et sounante - et nortcur d'u-

Jacques de BEAUSOLEIT.

he admirable mousraché blanche.

D
avut
sauf
faux
Null

M. Louo

t

flançai3,
Chaôue

1 - Dcs robinicrs - chcr botanistel - dits faux aclcias (NDl-.R.)
2 - Rctcnuc!

'un "Eine
semaine:

.J

etalt salue, en

deries, oublis,
qui n'ont fait qu'

c.rgie Compor-

envisagé de plan

12y. Ivlais.

qui

dem Kônig!

au point que j'

- Chansons

populairc;

o

Dirns lc précédcnt unicle (nrai 1997 n' 15) il
aurlit lallu lire: "nrl mèrc, fonctionnarre, bcnéllciait cle sa semaine anglaisc", c'e;t à dirc de son
samcdi uprès-midi: sens (ct non sans) obr4e du
nrot "week cnd"
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La relatlon, vous la t
lntercalalre... lcl, ce
née Fleck. De gauch
bas: J. Malpel au micro - J.D. Foata, J. de la
HogueTurin, J. Furet, R. Vallée, J. Douvreleur
- Le couple Pradelle, J. Piquemal, F. el M.
Challande, J. Furet, G. DuoleOhéoux - Un duo
gestuel Jacque{inçDolly - Une vue générale,

avec, au premier plan, R. Fleck, H.

êt

P.
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O suite de lo

poge I

permanence) qui s'efforçait de
nous rassurer - pauvres "nou-

- un

veaux" de sixième

peu

perdus dans cet établissement

qui paraissait si vaste et or) il

fallait changer si rapidement
de classe et de professeur

à

toutes les heures!

n nous racontait

d'inwai-

semblables histoires de mauvais élèves enfermés, des jeu-

dis et des dimanches entiers,
dans des caves du lycée, où ils
demeuraient - comble d'horreur! - privés de nourriture et
de boisson.

Personne - bien sûr - ne le
croyait. mais I'atmosphère se
détendait, tandis que chacun

riait à gorge déployée.
Je citerai aussi - avec une
pointe d'émotion - deux exemples personnels de cette ex-

trème bienveillance.
En novembre 1937, après une
Iongue absence due à une grippe doublée d'une otite, je rega-

gnai le lycée, encore vaseux,
pour participer à une compo-

sition de mathématiques.
La géométrie n'était pas mon
fort, et je pâlissais devant un
problème apparemment insoluble.

C'est alors que M. Recouly,
qui connaissait ma situation,

s'aperçut de ce trouble.
Passant entre les tables pour
surveiller les élèves, il m'indiqua - sans avoir I'air de rien -

du bout de son doigt, un point

du croquis placé àeïant'moi.
J'avais compris: il me suffrsait de tracer un trait (1)

pour trouver la solution.
Quelques années plus tard,
en mars 1943, je me trouvais,
avec Jean Pierre Bérard, un

ancien condisciple du lycée,
dans un centre d'instruction

militaire des environs d'Alger

où, jeunes engagés, nous suivions le peloton de caporal.

Un matin, un planton essouf-

flé vint avertir notre instructeur qu'un commandant nous
demandait.

Un

commandant?! Deman-

dant deux simples soldats
Xavier-Vincenti, J.P. Champetier, J.D. et E.
Foata-Vaudey - M. et G. Recchia, S. Le Noane

Musset, J. Fabrycy-Bonlci, J.M. Sallée, J.
RutbrlorûFargeix - J. Piquemal et G. Pra
delleGelez - Une Dolly rêveuse - J. MueyFisher, E. Nizier, J.Lachaussée, J. Malpel, F.
Zécri-Corraze, R. Nizier-Jouvin, P. Zécri, J.
Lachaussée-Senkeisen

O PRESIDENT "ALYC'
Jean Ma.lpel
505, rue Pipe-Souris
Z/350 Le Mée sur Seine
01 ô437 1540

.

-

Renée Fleck-Alalze,
R- Vallée - Une vue générale, avec, au
premier plan, J. et R. ValléeFabiano, D. llarùn-Ayoun, S. Berleux-Magnani, N. et G. Ales.
sandra-Calléia, A. et G. Durand-Canavaggio.

de

deuxième classe?! Quelle affaire!
Nous nous précipitâmes tous
deux au pas de course, vêtus
de nos tenues de 1939 - calot à

pointes, molletières, ceintu-

ron, cartouchières et bretelles
de suspension en cuir - pour

nous trouver, au poste de police, devant'un chef d'escadrons
aux cheveux gris.
C'était M. Blanc, notre provi-

seur, mobilisé

lui

aussi, qui,

TRESORIER 'ALYC'

de passage, avait appris la pré-

Claude Moreau
122, rue de Vaugirard
75006 Pans

de ses anciens élèves, et avait

01 ,15 49 0B

sement bonjour...

Z

O REDACTION 'BAHUTS'
Jean Elenoit
440, route de Vulmix
73700 Bourg St Maunce

sence en cet endroit de deux

tenu à leur dire

affectueu-

Tels étaient les monstres qui
nous martyrisaient!
Jean FIORINI.

C47907 æ31

I04.79.07.05.13

1 - Je demande bien pardon
aux experts!... un "segment de
droite".

HEAAA

couvrir Orion qu'Arthémis avait transformd en constella-

Que la Grèce est belle
En étant éternelle!

qui
pen-

foi,
passion, à tel poinr

tait

ou'illTËf

presque identifié

Athénien àntioue!

à

un

Il vivait

dans'cette ville d'Athènes, berceau de la civilisa-

Il

envisagea aussitôt de se
en "pelerinage au pays
oes cueux, pour v vlvre concrètement sbn rêïe et se fonr,endr,g

vins", se lamentait sur le sort

il lil iluuùll

En féwier 1979, nous pctr-

figruroit un bulvingtoine de pcp
n lcrrgue crcrbe,

ticipions, rrDn épouse 9t
rnci, o un \iolrclge en Russie
orgrrrisé pctr des crnis de

trouvé,

qui foi-gou-

ou silence...

cssez

- Frcrrçois bien sûr - de notre

e pds
te du

dê
inquiété, rre pro

iongue, et ce rnrlcrise qui

jà

m'cnnait

\Dctrrlcr
en plus
Je de

Cest dire si je reçus cr\æc
ploisir lq visite cfu médecin
romit

pour

de plus

ù notre

gLlide pcr quel mcyen rejoin-

che I'hôtel, doù je pourroi
foire cppeler un rÉdecin.

EIIe rre condLlisit olors cnr

cier consentis en fcnæur des
ITF

sur

cniuit

de lq

e fus

ùrs

renche ù l'hôpitcd - où eUe of -

frit de rre fqire eûurtener

-

pour des bilcrrs plus sérieux
ccr elle semblqit inquiête ù

trouvait tous réunis dans leur
géjou1 olympien, divinités et
numarns conlondus, tous ensemble comme s'ils avaient

él
io
ai

du

musée, où' se
trouvqit un service rrÉCiccû
fort compétent: une docto
resse tit de nombreux exæ
rrpns, scns nF fournir dcrutre conseil que celui de rre
sous-sol

rales, de
quotidien
les ou de

viétique - les efforts fincrr-

plus

cessé
ôcto
ctors

è

notre
h9!gl, pcrmi des docurrents
reolges - eux- en russe,
Cette écriture crcrbe crvuit
qttiré rrpn cûtention, et, pcr
iéf orrrrction prof essionnelle,
j'cvcis pris le bulletin.

Mcrseiile.

Deux rrÉÈcins

olvmoien.
Â âe nombreuses reprises,
chaque
fois à des semaines et
-mois
des
de distance, mais

se

des

an-

te

t rcpi
et ne

longr

Je n'cvuis pcs le ckoit de

bouger ni de me cLesser sur
rncn lit, rneis je pouvuis, clu
regrcrd suivre ce qui se pcs-

en Frcrrce, emrrpncrrt rncn sqit dcrrs rru chcrnbre, lcts
épouse dont le viso elpiroit. cjtelle doilleurs, n'étoit pcs
Dermt l'insistcnrce de cette toujours lqrrÉrne,..

Mo réponse négcûive l'incitq ù pxiusser son"intérrogcr
toire; qinsi, je pus entrer èn

conrrerscûion cniec ce Russe
que je supposois originoire
de. qrelque républiquè mu-

sutnune.

Ce n'étoit pcs le ccs, rneis
il cn oit pcrticipé, comrre in-

génieur,

ù lo

construction

d'Idéal.
A chacune de ses promenades et de ses errances sur

I'Acropole ou à Thèbes, à
Corinthe, Epidaure, Ephèse
ou Lesbos, il retrouvait les
sta-

leur
tou-

doctoresse, je finis pourtcrrt

pcr obtempérer.
Bien m'en prit, ccr le ccu-

diologue qri me:arninq

estiges incarnaient les souvenirs
sacrés inoubliables et inou-

rn-ô

Iit scvoir - pcr le trucherrent
d un Grinéen, étudicnt en qucnd ils rreulent sortir dcrrs
rÉdecine vétérinoire è Mos- le couloir, se rendre c&rx
cou et polcnt le frcrrÇois - W.C. ou
que j'étois victirre d un inPcrmi
rrDn
fcrctus, lequel rre contrqi- épouse
rnâ
groit ù derreurer cru lit...
rne temps que le nécessoire

bliés de
déroula

;
nistes'

dernier
flamme

.,.

Rorrrnnd FILHOL.

blée par une inépuisable riches sê fantasmati<iue

!

Femand MAMO.

lllustrée par cette vue impressionnante du Rhumel qu'enjambe
le pont d'El Kantara, voici I'une des nombreuses compositions
françaises que M. Henri Camboulives, professeur de Lettres, a
voulu conserver tout au long de sa carrière. Elle est I'oeuvre
d'André Boeglin, élève de Sèrne A 1, et date du 10 décembre
1948: un demi-siècle! Le sujet était: "Décrivez les curiosités de
votre ville". L'orthographe et la ponctuation ont été respectées.

IIA UIITE DlJ RllllIIEI
L
sré
ëna

installés là.
Je mg hâte, et après avoir
traversé une autre voûte

som-

bre, au sol gluant, jg. me retrouve enfinà la lumrere.

I

vieille ville et en a rendu la
tranchent sur la muraille sombre.

[æ couloir va en s'élarsis-

sant, le soleil pénêtre maiite-

nant à flots dans I'ouverture
orennent toudepuis le rose
du Diable.
Un chemin oue I'on aooelle
"Chemin des îouristes'},'suspendu à la muraille rocheuse,

p€rmgl de visiter

ma tête, le ciel

est

d'un bleu intense.

le fond de

d'un tel
en moi

lles.

cet aDrme.
Ce qui frappe d'abord, c'est
I'unifoimité'des couches calgor-

Ëit
Dassage parmi d'érror-"rt rïl
ôhersîué
l'érosion a fait tom-milieu
ber au

de son lit.

I.- Note de M. Camboulives: Il me
semble que le "Chemin des Touristes" s'appelnit aussi "Chernin
Ménès", du nom de son créateur.

sauvaqe.

Et,"à pas prudents, ie suis

l'étroit sèntiêr taillé

à-même

IIIPRESSIOII$ DE llOTAûE

SUS

'un
re-

A cet endroit, où I'on

passe

sous I'une des deux voûtes naturelles créées par la force dê
I'eau, la piene ôuintante a des
couleurs d'acier bruni; sur celà oeine les
qûi^ont élu

tous Ies pains de sucre ro-

Lors d'une récente croisière
en Méditenanée orientale, u-

ne escale à Ephèse, cette ville
antique dAsie mineur€, me

-

anlractuosités du rocher.

ditenanéennes:

Byzance

y règra un millf-

naire, puis vint l'Islam;
- les civilisations s'y suceédèrent: grecque, romaine, sedjoukide, bpantine et en-fin ottomane.

cheux de la Égion: leur but était dexercer leur vie contemplative hors d'atteinte de toute agression.
Ces pitons inexpugnables
résistèrent à tous les assauts,
mais les moines niavaient pas
pÉvu les hordes dépennillées
de touristes, qui vinrent à
bout de leur résistance, et ils

durent se replier sur le mont

Athos.
Le miracle, c'est que les ruines de leur sancf,uaire, foulées par I'armée des curieux,

recul.er la cité à trois kilomè-

soient la négatiou même de
leur idéal.
Il est étonnant de remarquer

combien, nous, fils du soleil,
pratiquons avec piété Ia liturgie dune religion solaire, et
comment, dans nos sites méditerranéens, nous retrouvons notre âme denfant, en

odiant I'hym-ne nuptial
des "Noces à Tipasa', ou bien
en nous plongeant dqns la ferveur des accents de Ia'Prière
sur I'Acropole" de Renan.
'Les malheurs même ont un
éclat solaire et engendrent
Ieur propre consolation" affirmait Nietzsche.

psalm

Le lendemein, le navire

fit

escale à Volos, port de TessaIie qui peruet I'accès anxa monastères des Météores.
Dès Ie )([ème siècle, des ascètes byzantins choisirent ce
_site

insolite pour construire

leur monastère au sommet de

J.C. TORASSO.

,,MERCURIALES" FRANCILIENNES

e petite devinette: qui fu-

re
di?

au restaurant Mercure, le
s avant de donner vo-

est: le couple Foata et

r les murs de photogradentes retrouvailles; le
quarante ALYCénnes et
'uhisson, quelques heures
s...

verre du sablier dont ne se sépare jamais le Temps,

l'inflexible Temps...

écri, Martin, Lachaussée,

Vallée, Durand, Pradelle, Sallée, Recchia, Douvreleur, Le Noane, Nizier, Musy, de la Hogue; puis
la "Jeune Garde" réunissant le-s FureÇ Duble, Berr... et enfin, le "Marie
rmant le carré autour de

O Notre camarade ROI-AND DRAGO, de l'lnstitut de France, a été élu vice-président de I'Académie des Sciences
Morales et Politiques en 1999 et président en I'an 2OOO,
pour remplacer Alain Peyrefitte, ce dernier ayant demandé
que son mandat soit reporté en raison de travaux personnels imprévus.

Challande.

,MONTMELIANES'
LEMANRHONALPINES

I
r

d'un lâcher d'annuaires

(

éjectés des "cellules grises" de son ordinenchanteur

Merlin.

Ils se comptaient cette fois 14 - conbe 11 l'an dernier nos ALYCéennes et ALYCéens de Rhône-Alpes-téman,
au deuxième rendez-vous de Montnéliarç pour de nouvelles et très amicales retrouvailles: fanine l2aute (la banlieue de la Savoie s'étend ainsi jusqu'à Marseille!), Paul
Quillery, les "tandems" Monjo-Aubrury Vial-Casana,
Monnier-Polycarpe, Benoit-Lafoq et - venus là pour une
première renconhe - les couples Fiorini-Chodorowicz et

l'oeil de son

Roques-Salvagnac.

clairs que sui

Avant le d

présence, et adressa un
les convives
salut très cordial à ceux d t l'absence nous pèse, les
Fonlupt, Fouques, Maniq ire-Roux, Tolla, Bounine
et autres Meignien...
Puis - toujours pratique - il tint à rappeler les pro,
cnalns renoez-vous.

D'année en année, l'ury ou l'une, ou l'autre arrive à
découvrir encore, dans quelque familiale archive, un

document remontant aux époques sfudieuses, qu'il est
heureux de faire circuler à l'heure de l'apériti'f, et que
-de
chacun rumine ensuite, tout en savourant son filet
saurnon ou sa pièce de boeuf, entre deux investissements
des

buffet de hors- d'oeuvre, de fromages ou de desserts.

Ce retour arrière n'est pas contradictoire avec l'élaboration de projets où s'envisagent un séjour à Marseille,
une participation à l'assemblee générale, ou les deux, pour-

quoi pas?

rticipation...
d'une convention quasi
parlementaire - qu'on en juge:

- samedi 2 octobre, assemblée générale qui se tiendra tout bonnement au Sénat, et sera suivie d'un
repas au restaurant-maison, dans le cadre somptueux du luxueux Palais du Luxembourg; puis séquane
croisière fluviale, avant u r souper fin au "Concorde-

Saint-La zare"

Celà, en conviviale assemblée répartie 4-3-4-3 autour
d'une vaste table rectangulaire - quasi carrée - permettant
des conversations faciales, latérales voire diagonales, où
l'accent suisse ou picard des "pièces rapportées" se mêle à
celui (majoritaire) qui fleure touiours La-Bas...

Si bien qu'à l'heure de l'au revoir, quatorze voix

parlenÇ à l'unissory de "remethe çà" en septembre... driche!
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du Cheval, Acropolis,

et

onne de notre camarade
'ès) à qui nous devrons le
privilège de cette journée de qualité.

O COURIER. ll n'est pas possible de détailler I'abondant courrier - s
de la cotisation annuelle... merci! Président et les

ut de l'année, par le
u de |ALYC. Il est

