
1ère C 1.945-46. De sauche à droite
Battini, R. Chiarottirio; au koisème
Balestrieri;- au deuxièle rang, Bec
Rives, lemhann; enfio au prixnier

Anbe littérairc et Diebel 0uach
J'abordai la sixième, à Aumalg avec

Mon pèrg lui, m'imposa I'éttrde de
l'arabe. Né dans le bled, à El Arrouch,
il s'était familiarisé de bonne heure

des félicitations du Conseil de disci-

nous comDarait aux chahuteurs d'une
classe de ixemière; or, ce parallèle, au
lieu de nôus abattre, avait - aLl cotl-
traire - le don de norts renclre par-
ticulièrement fiers.

piqué au ventre, une nuit, pendarnt son
sommeil.

IvI. Ristori, notre professeur de nu-
thématiquet jalonnâit ses exemples
(pas toujours très clairs) de "n'est-ce
pas" que nous comptabilisions, avec
René Riscoft, mon voisin de table, arri-

cinquantaine de
heurô de cours...

t expliquer ma pas-
la nratière, à cette

siqueg officiait lc

neusement protégé
maculée. Toujours

ucturaient à partir

::ËîT.liiî.':t:i,T
Une de ses

dont il llous avait
ait DaI
elle 'de la sphère sous vi-
ne pouvait séparer les
"même, précisait-il, lors-

ux avaient tiré de
rarnenant à l'heu-
tion hippomolrile
été entièrement

vaux-vanetrr!
alement'bien rnar-

Lle courante - une

Passe encore poLr.r l'arabe en ciasse
dc sixièrne et de'cinquièrne, mais la dif-
ficulté s'aggrava dès que j'eus atteint
celle cle qtratrième, quand on aborda
l'étude dé I'arabe cla,ssique dont il rre
senrbla qu'il faillait souvent cornpren-

dre une phrase avant nÊræ de la tra-
clurre.

froide, et le premier travail... scolaire
consistait à faire ronfler au maximum
ie gros poç.t" de fonte qu'avait théori-
guc'mc'nt allurné un garçon de service.
Au bout d'une demi-héure d'invecti-

yg{ yne note moyerule/ laquelle m'évita
d'échouer à l'orâ1.

- Apa
fesseur
nage à
Paifai t
taitement les dialectes des différentes

Jacqucs ROSSAT
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meruellleuse$-

d'une main de fer, secondée dans sa

ffiorlyceen
Seize heures di>; place de la Brèche, après de
sextuor de copains qui vont bi.entôt se sépare
fonne puis la fixation en mérnoire des leçons,
lendeurain ou un pu plus tard. Cartable ou
lean-Pierre Wolf, Charles Villers, James Attali

tâche par une surveillante générale,
Ir4lle Paule Piazzn - dite "Pépita" - à

peine plus arnène.- En sixiè'rne - parallèlement aux éfu-
des - disorrs "académiques" - que j'é-
voquerai par la suite, commença notre
édrication-musicale, occasion évidente
- De chahuter uI1 brin
udt't r" au sortir cl'au-
tres uriants. Eh bien
nory lv{lle Prud'homme fort patiemment,

très
anê
nous

eur des airs de "La
Flute enchantée" en obtcnant, je crois
un franc succès.

Pour moi, ces années de Lycée sont
jalonnées de bons
la fcli+ à l'excellent
maraderie et d'ami
la parfaite pédago
nos professeurs.

En cinquième égale-
ment arrivait que nos
profe vent d'ttne classe
à l'au
latin, næ fit airner
naisons chantante
tifs absolus.

De la sixièrne à la seconde, Ir,Ille Ni-
colar, puis cn prenrièrc
Mmes Pénisaud et Niper
en histoire''et géographi
tes trois, rne transrnettre
leur intérêt pour ces deux matières.
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r bien
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e sont
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De gauche à droit, de haut en bas, Elise Zerbib, Denise Chemla, Hu-guette Casha, 
Çhristiane Vassalo,. Marguerite Rimbert, Jacqueline Vulcain,I\4onique valle, Arlette Abéla,,Marguer:iteJVlelouk; puis Annette Oiirrie., Janine llérégo, rnlu.."ii" è't*r"Ë.lu"i"u 'l'amburini, Marie-Thérèse

P:::::t ::fj::9fl*Nicole coura! Ilenriette Dane. suzette Enkaouâ; puis Henîette lu.ou, À""e-ùirie Francesd"i, Lucie carenalaosuzanne canavaggio, Mariette Versini, Lucette fouane, Ernilienne Mercantetti, Gisèle S;lfati, paule Bochatay, IvlarieJoseti" M;;;; p*,
Joséphine Gallq Micheline ColiruGilberte Allirol, Mylene Santraille, Jacqueline Truillot, lot"ttÉ r{t"ui""a, ceneyiève l\tas, Nellv N,Kaoua.

Parallèlernent à ces dames dont pres-
que toute la carrière se dérould rr"re

poèle de notre salle de classe ronflait
de tous scls feux.

Je n'aurais garde d'oublier Ia soeur
de la susdite, lâ célèbre lrzlme Olivès et
son heure hebdornadaire de coLrture.

il asion,
qrle ur de
scie sévè-
re sllr ce sLriet!

Pour le mardi-gras - pas plug qu'à
I'occasicln de la nri-carèn're - il ne

letrr joli museau.
Le nombre des élèves dans nos clas-

ses était très variable. Ainsi, en pre-
nrière et en troisième, nous comptir)ns-
norls seize en tout et pour touf et
confinées dans rme toute petite salle
très eigùe, ct: qui créait rrle grander
intirnité avec nos professeurs et rLrs-
serrait les liens d'àmitié entre élèves.
J'ai particulièrement adoré ces detx
années.

A l'inverse, nous avons été itrsgu,à
trente-neuf élèves ell classc' de philôso-
phier - nulle ne s'en est jamais plainte -
et atrtant en classe de seconcje, chez
IMme Clouet-Zannetl
bien nous ensei
clevait passe.r fcr
ger totrtes ncls cr-r

Ce pourqtroi t
colleciif à 'tous'

citées, ainsi qu'à r
moiselles Arboré, FIeury, Iv{archal,
Zemmou4, Paris, )ahmani, Gormand,
I)urand, Bogarcl , Bouzaher, Halimi,
Burel, Peulet èt Rou get,

trième. Par I
- qui, en fait,
tres durant -

dan-s la cervelle du

Que toutes nos enseignantes et cet
enséignant aient ilte exËellents,-boÀr,
r.loye+* c'ru tout au plus passables - je
fonnule le voeu qlle nos descendances
conservent d'ausbi heureux souvenirs
que lqr .mic'n-s lorsqu'clles quitteront
leurs bahuts... si la conquérante irr-
for:matigue n'amoindrit pas. pour el-
les, la chaleur du contact h,tma1in.

Cenevic\ve BASSIN OT I\4AS
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