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Ia génèse de I
retraite. C'es
act avec rrs

ofesseurs. Travail de fourmi, oui! mais

du téléphone, du timbre-pos

1

du. p.assÇ afin que nous puissions en
nolrclr, avec suràbondanôe de détails,
une - et m&ne- plusieurs colonnes des
"Bahuts du Rhu-mel".

Yvon MALARET.

e de son épouse fanine,
une amie d'enfance.
à notre joie... jubilation
aternelle qui se prolon-
retour, nous avions le

Jean MALPEL

qul ffiquand on
Des cino années. que j.af pal:ées au lycée te que

.\tI

très peu de souvenirs pTécig, je l'avoue, sur ce y sùis
donc entré en.sixième; à dix ans juste passés nze et
quitter alors l'Algérie, ryes parehts ayant anticipé l'exodquttter alors l'Algérie, ntes parents ayant anticipé l'exode de 7962 en
programmant une réinsertion tout en douceur dansla métropole,ogrammant une réinsertion tout en douceur dans la métropole,

OÈ:Jgtt, ptopgÇ dans un environnement métropolitairu j'ài, p,petit à petil
occulté toutês les heures que j'avais vécues à Aumale, ainsi qie le pàtro-
nlrne de rnes condisciples coristantinois, emrrre celui de beautoup âe metn)41e de rnes condisciples coristantinois, o?Tre celui de beaucoup âe mesrynne qe nres conqlsOples constantlnols, Amrrre celur de beaucoup de mes
professeurs. Il faut dire qu'ayant été un élève moyen ie n'ai pa's réaliséLt, r .r
d'exoloits oui

S<iuhaitaht nhrr-

*que dont je me souviens certaineme tfill,1 - Auiould'\ui, il est vrai, je.dois
avouer que je plains souvent ces hom- Gras que l'on peut voir - sur une photograpfue qu'on trouvera en pages

centrales. avec des élèves rllre l'learicorrn -dp inps eÀ^^r^rloq Alrzn6cn"'"Xr"rcentrales, avec-des élèves que beautoup -de ines câmarades Alycéens' sônt
arrivés à recoruraître avec olus d'exactitïde oue moi-arrivés à recoruraître avec plus d'exactitude que moi.

mes qui - pour vivre ou par vocation -
avaient choisi l'Educatiôn Nationale.

uite en pages centrales



J'entend encore vibrer, dans l'aro-
base qui me sert d'oreille, l'écho - à la
cantonnade - d'une voix affirmant

Alors, était-ce vraiment - si l'on cal-
cule bien - l'antépénultième "one pré-
sident show", que celui de Jean, di-
mandre 29 mars) devant un auditoire
attentif d'une soixantaine d'Alvcéens
réunis au Novotel parisien de ld Porte
d'Orléans?

suite pageT

GlnQ, en aualil-ptem De haut en bas et de gauche à droite o Pano-
ramique sur une cinquantaine d'oreilles écou-
tant adresse du président o S Harel, L. Lirola,
H. Herter dissimulant un convive, P. Xavier, M.
Challande et J. Muzy o Faisant suite aux mots
d'accueil de Jean Malpel - et sur fond de touil-
lage-sangria, Michel Challande au micro, pour
rappeller le rendez-vous de mai à Aix-en-Pro-
vence et I'assemblée générale du 3 octobre à
Toulon r J. et A. Durand, E. Bassinot, Y. et G.
Mourier o Ultimes papotages avant le moment
de passer à table o G. Pradelle et M. Fonlupt
- les deux doyens - se sont retrouvés pour
converser du lôintain passé tout en savourant
le menu o P. Xavier, J. Douvreleur, H Gouvine

L'avant première oue
se sont oft'ert, le maidi
17 février Régis Wider-
manry Claude Monteil-
het, Christian Wider-

"Chez Clément", à Pa-

vemrs coûununs.
On sait, maintenant,

qui a ôté ses lunettes à
là statue du Dr. Lave-

En perspective, de nouvelles rencontre
Bretoir...),'denouveauxpalmarès àtrou outre ceuxde 1950, 52à57,59 et60 déjà
possédés... Qui dira ou fera mieux?

II

Jean-Pierre PEYRAT



J'entend encore vibrer, dans l'aro-
base qui me sert d'oreille, l'écho - à la
cantonnade - d'une voix affirmant

Alors, était-ce vraiment - si l'on cal-
cule bien - l'antépénultième "one oré-
sident show", qû" celui de Jean,' di-
manche 29 marc) devant un auditoire
attentif d'une soixantaine d'Alycéens
réunis au Novotel parisien de lâ Porte
d'Orléans?

suite pageT

De haut en bas et de gauche à droite o Pano-
ramique sur une cinquantaine d'oreilles écou-
tant adresse du président o S Harel, L. Lirola,
H. Herter dissimulant un convive, P. Xavier, M,
Challande et J. Muzy o Faisant suite aux mots
d'accueil de Jean Malpel - et sur fond de touil-
lage-sangria, Michel Challande au micro, pour
rappeller le rendez-vous de mai à Aix-en-Pro-
vence et I'assemblée générale du 3 octobre à
Toulon o J. et A. Durand, E. Bassinot, Y. et G.
Mourier o Ultimes papotages avant le moment
de passer à table o G. Pradelle et M. Fonlupt
- les deux doyens - se sont retrouvés pour
converser du lointain passé tout en savourant
le menu o P Xavier, J Douvreleur, H Gouvine

les Nouohlyclades 2ru-

réside à Aix-en-Provence.
Qui n'a pas (en
Les fidè'les, bie

eu& de lever le do
retrouver, une foi

sez mise en éviden
nu un franc succè
giés
cont

il
tables. Elles sont se
rre lesMerveilles d
I'UNESCO vienne

ne
et

UX
is, la rigueur spar-
du temps passé.
ien souvent, se re-

nee en année, grâce au
orccédé de réservation bien conntr dc
Iu chaise dont le dossier a été précau-
tionneusement rabattu vers l'asssicttc
convivialc.
o suitc au vcrso, cn dcrtrièrc pagc.

Donc, pour cette soixantaine de pré- - - Jean-pierre Mourier, ensuite - Auma-
sents, constatons que le Passage maù- le 1950-54 - et son épouse, "montés"
nal à l'heurc dlte"d'été" n'a pas ra- depoitiers le matin riÊreet qui y re-
lenti les ardeurs printanières,. et gue tourneraient dans la soirée - U'ette per-
nul n'a raté - en ôuverture - le salut formance!
présidentiel au doyen - les frères Christian et Réeis Wide-
plus trois" de l'assem mann enfirl coup double àt double
Max Fonlupt - venu de fleuron du "recr:utement Jean-Pierre
de Strasbourg - qui, en Peyrat" qui - internaute de haut ni-
cinquante jourg procttre, une nouvelle veâu - sa' "toile" largement déployée
fois, à ses'cadets - dont son fils Jean - aux quatre vents et à"tous les âtisêes
la ioie de vivre ensemble quelques heu- du wêb, parcourt interminablement les
res joyeusement fraternelles. multiples^ horizons de 1a... pla.net, à la

Sêlôn une tradition désormais bien ouête d'anciennes lvcéennés et anciens
établie Jean Malpel présente ensuite lircéens constantin6is "alycables".
Ies "visages nouveaux": SuiL unmot amical à l'intention des
- Le professeur Pierre Riché, d'abord, couples Febvre-Rosenthal et Alessan-
docteiur es lettres, qui, d'octolre 1948 dralCaléia qui, ainsi que Josette Fa-
à iuin 1949, alors agrégé de fraîche brvcv-Bdnniti, lui ont aTreésé leur pe-
date, enseigna l'histoire à quelques tit'niot de rcsrct; un autre oour souli-
dizaines delycéens d'Aumale jlycéens 

sner la cons"tanie présencd du couple
parmi lesquéls figurait, avec qu-elques T",r-a-Chauve avaht ouitté son Saiht-
àutres, un certaii- Guy Labat qu'ifeut Raphaël résidentïel por.r reioindre An-
la déception dene pouvoir rencontrer drée Ghazarian en'Ile-deiFrance; un
ce jour-là. our se féliciter qu'Elisa-
-. Le professeur émérite agrégé de ma qu'on ne voyaTt guere
thémâtiques Jean Fonlupt-fiI5 de Max, bïtait Paris, 'se trôuve
rrère de Vital et' comme eu,' Alvceen' 

,ti,,'iîÀLlit3ffï"1"î,ï

nQ, en auant-prcm
L'avant première que

se sont offert, le maidi
77 février Régis Wider-
marur, Claude Monteil-
het, Christian Wider-

torrr tl'r nrt' lrtlttttt' trtlrlt',
" ( 'lv'/ ( 'lclr lcl tl", .i I ', t

II



qlrinze? Quatre
la cruauté de po
le bouchon en
d'un ou plusieurs
Progéniture"' 

suite pagel

Raphaël résidentlel pow rejoindre An-
drée Ghazarian en' Ile-dejFrance; un

vêtues ne
rappel et
anclen ux

conviviale.
O suite au verso, en dernière page"

Unlm
ll y a soixante ans, Pierre Riché, son

agré_gation en poche, entame, âu lycée
de Constantine, une carrière profésso-
rale qu'il terminera en 1989

Pendant cette période active, il a rédi-
gé quelque vingt-cinq ouvrage se si-
tuant, pour la plupart, entre les Mérovin-
giens à la fin du Moyen Age.

Son dernier, intitulé "C'était un autre
millénaire" - dans ses mains, ci-dessus -
relate, bien plus proches de nous, ses
souvenirs scolaires, depuis les bancs
de l'école communale jusqu'à à la fin de
sa carrière universitaire. ll I'a présenté
lors du repas au Novotel, di-manche 2g
mars, et nous sommes déjà quelques-
uns à I'avoir lu.

Sur les 345 pages que contient le livre,
le séjour du jeune professeur et de ses
collègues Noizet et G êrard sur notre an-
tique Rocher, n'en compte modestement
que huit (nous y reviendrons plus en
détail dans un prochain numéro), mais le
reste ne manque pas d'être passion-
nant, et principalement tout I'historique
de la faculté de Nanterre - où Pierre Ri-
ché dirigea la Maison de I'lnde - notarn-
ment pendant les événements du prin-
temps 1968.
O "C 'était un autre millénaire" - Editions

De haut en bas et de gauche à droite o Pano-
ramique sur une cinquantaine d'oreilles écou-
tant adresse du président o S. Harel, L. Lirola,
H. Herter dissimulant un convive, P. Xavier, M.
Challande et J. Muzy o Faisant suite aux mots
d'accueil de Jean Malpel - et sur fond de touil-
lage-sangria, Michel Challande au micro, pour
rappeller le rendez-vous de mai à Aix-en-Pro-
vence et I'assemblée générale du 3 octobre à
Toulon o J. et A. Durand, E. Bassinot, Y. et G.
Mourier o Ultimes papotages avant le moment
de passer à table r G. Pradelle et M. Fonlupt
- les deux doyens - se sont retrouvés pour
converser du lôintain passé tout en savourant
le menu o P Xavier, J Douvreleur, H Gouvine

Tallandier. 29 euros.

Pierre Riché
il ya60ans.
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4clades

Noane-Musset, Maurice Meignien, et Eliane Antonini-Sabatier,
commencons Dar savourer la noix de Saint-laccues sauvas€commençgns par savourer Ia noix de Saint-Jacques sauvagecommençons par savourer la nolx de balnt-Jacques s
rnariné à l'estrâgon, et voilà que s'ensoleille notre pàlais-..

Avec Ie quadrille des couples Musy-Fischer, Lachaussée-
Senckeisen,- Bassinot-Mas et Douvreleui-Logie, laissons fondre
dans notre bouche les légumes b^' ' r

ns noue Doucne res Iegumes D

l'onctuosité du carré d'agneau à la provençale, de pommes de
terre au romarin et de tomates rôties.

De haut en bas et de gauche à droite o H. Herter Antonini o G. Douvreleur et G. Bassinot
o Entre Y. et M, Boutet, E. Testanière o L. Surjus o J. et J. Lachaussée o J. Gouvine
entre J. et G. Bournizeau o J.D. Foata, S. Le jeune, J. Vallée, R. Fleck o J. Tamburini
o J. Paolillo, L. Teuma o M. Ali Khodja, R. et G. Widemann, J.J. Montuori o S. Le Noane,
M. Meignien o D. Martin, J. Fonlupt o J.P. et G. Mourier o L. Burgay, J.P. Ghinamo,
C. Monteilhet, J.P. Peyrat o A. Ghazarian, H. Paolillo, M. Teuma o J. Poggi, S. Berleux et
E. Gesta o G. Pradelle entre M. et F. Challande o Ci-contre, Renée Fleck à qui nous
devons - conjointement avec René - les images de ces fraternelles alyciades 2009.



hclle d'
la fille d'un ur!

Il n'a jamais n'a été facile d'être fille
ou fils d'un professeur! Ma soeur Ja-
nine et nun frère Pierre vous confie-
ront peut€tre ce qu'ils en pensent.
Pour irol voici deux' anecdote's relati-

commencé."
A la fin du cours, nous sorrunes

et, l.a, Jacque-
mol Pour rïE

sorrunes deve-
s du monde et

gue, par la suite, elle a pu nE confier

ses angoisses à l'oral, e.n p?ssant la
première partie du baccalauréat.

L'examinateur qui l'avait le plus
irnpressionnée avait été le professeur
d'histoire, avec sa grosse vorx.

Elle avait été Ïellement intimidée

J'ai alors compris que cet exami-
nateur était mon père mais je rre suis
gardée de le lui diie.

pas qu'à 19
pendant la

ortait un oeil

Le jour où elle nous a rencontrés,
tous les deux, dans la rue, très génee,
elle a rougi. Mais, le lendemaiô au
lycée, quand elle a cru devoir s'ex-
cuser, je l'ai mise à l'aise en lui
avouant que j'aurais eu la nÉne réac-
tion ou'elle...

quànd j'y repense, j'aurais pu lui
raconter cette anecdote dataht de
l'année précédente.

Mlle ^Guiscafré avait prié rnon père
de _remplacer un de sed professeïrs,
malade, et il avait accepté. ^

Son premier cours avait été pour des

élèves de philo, et, à la sortie, un petit
grgype ariimé se mit à parler de cet
lnterlmarre.

moi nous sonunes ap-
camarade ouestionna:
philo", ce tameux pro-
ht etait -il?" I

"Tiens! dit alors mon amie jrs-
tement, voici sa fille".

Pauvre Nelly! Elle ne savait plus
commsrt s'excuser et revenir sur ce
qu'elle avait affirmé avec tant de force
et de conviction.

Mais je l'ai .rassurée, en lui disant
gue, moi aussi, ce professeur rdim-
Siressionnait beaucoup.

Et, à cette époque, c'était bien vrai.
Yvonne B. MARTIN.

O En t877, la rentrée d'octo-
bre des collégiens constan-
tinois se fit au nouveau "col-
lège arabe" construit sur le
rother de Sidi M'Cid, ses lo-

merû les externes se virent

ALYC
O Président Jean MALPEL

505, rue Pipe-Souris
77350 Le Mée sur Seine
01 64 37 15 40

O Trésorier Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39
michel.challande @orange.fr

O Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26
guy.labat@fre.f r

LES BAHUTS DU RHUMEL
O Jean BENOIï

440, route de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice

'allez découvrir aucun de "X" ni aucun "?"
en un
e cette
- sont
Yvan

Carbucci4 Abi
M. Bernot (pro
sable souve:nir

PrcmlmB194047
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G-dessuq une sixièmede l'année scolaire 195
sique. De gauche à
dra - Jacques Caffa
Iean-PaulBlin-?-
- M. Chapuis - Iean-Pierre Audion - Aimé A
Abdelli - ? - Charni - Gérard Aouizerat.

blissements scolaires.
Pour

dans le
néficiai
cales"
tien ou
que Ir{. Chapuis était plutôt spécialisé
dans l'encadrement de ces groupes.

Là où je me revois très bien, c'est at,
tendant l'ouverture de l'établissement

mouvernqrts que nos professeurs nous

enseignaient pour
force, mainûery s

ce" physique dont
ongs trajets effec-

ce après
le jrlus

tôt pour
" en tou-

de nos soucis scolair"::"t 
préoccuper

Malheureuseme_lL à partir de no-
vembre 1954, il fallut bién se résoudre
à prendrg le tram régulièrement, à ne
pas attendre - corrune àuparavant - l'ou-
verture du grand portaif et même à de-
meurer à la maison quand les rumeurs
entendues par les adùltes se révélaient
peu rassurantes...

Henri FALCONE.



à !a plsclne

dralogue s'engage:
- Sortez! Lâ piscine

onze heures.
- Qui l'a dit?
- Le Maire, M. Lavillat le propriétaire.

D'ailleurs, voici Mlle Rouzièrè. 
I

Oui, la voilà! Elle arrive, décidée forte
de son droit, le visage ferme, la voix auto-
ritaire.

- Messieurs, dehors, ie vous prie: c'est
l'heure réservée aux Ondines dù lycée de
jeunes filles.

- Comment, réservée? Quand nous avons

est à nous de neuf à

Mlle Rouzière hausse la voix: ,'Je vais

à la recherche
et une minute

absolu, chacun restant sur rSli#ï,3tlî"
Le gardien intervient - inutilement - rre

naçant des foudres directoriales les pre_
rruers occupants.

Storques, les Ond une
attitude d'attente, ne

Gênés dans leurs é eux
suivent, qui
qu'ils ( ie-

s à voix basse, un à un,
ndent et sortent, les ge

noux agités d'un hemblement nerveux et"la
r de poule.
cipite dans les ca-

ns de temps gu'il n'en faut
pgul" le dire - les maillots lileus peuplent lâ
plsclne.
. Que c'est bon! Que c'est bon! Des cris de
joie retentissent: on esl si bien sans tous ces
garçons indiscrets. L'eau bouillonne aux
battements du crawl, et élargit ses ondes
devant les larges et souples niouvements de
la brasse.

Que c'est bon! Mlle Rouzière dirige cel-
ne De-
st bônl
dtr ro-

gracieux élan. 
en Lul

i! Après Lrne
conquête et
re rend plus
ui a ravi et
st bon! Que

Un éclat de rire retenti! insolent, du haut
des airs... stupéfaites, les ondines consta-
tent que les teirasses sont envahies: l,enne_
mi s'est massé là-haut.
- Brusquement, l'assaut est déclenché et le
bombardement corrunence. Fleurs et feuilles
sont d'abord lancées; projectiles inof-
fensifs, ils ne troublent ^en' rien les na-
geuses...

Mais un ..i qgq jaillit! Sur l,épaulervrdrb urr crl algu Jalltlt! bur l.épaule
d'une Ondine le fioid contact d,un érabe:
c'est le début d_'une pluie variée de têtarcls
qll$lrt_p,etits.boi:, papiers de fromage etË)rudrrrs/ peurs Dols, papters de tromage et
croûtons de pain, totis lancés avec adrËsse,

veau/- on.nage, on plonge aveè délice+ tout

et les cris jciyeux sont remplacés par des
exclamations fu rieuses et indï enées...

Puis arrêt:..leurs projectilei épuiség les
assiégeants disparai-ssent. r

Cette fois, c'est enfin la paix. A nou-

Ltélèue au guennour
l'instituteur et les élèves de la
potache en veste d'uniforme

dcolier en vêtement orientaux
s entré dans la salle de classe.

veau/- un.nage, on ptonge avec deltces, tout
en decochant .quelques traits ironiques à
l' armée ennen-rie d isparue.

"Quand nsrrg nous avons zu le dernier
mot ils ont bien dû céder la place et la pis-
cine est à nous..."

;

nt affirmer sa volontJ

C'est le signal de l'envahissement: il enjaillit des cabines, des grilles, des terrasses- prodiges, d'adresse àcrobatique que ré-
compense la victoire...

Le jeudi suivant, insolent, un écriteau de
bois prévient, en lettres énormes noir sur
blanc, que "la piscine est réservée de 9 à 11
heures".

Vigilant saint Pierre de ce paradis réser-
vé aux élues, clefs en mairy.difune, le gardien
- sans répondre à ceux qui le questio-rurent -
montre la plaque vengeresse; et tous se sou_
mettent sans révolte: puissance de l,écri-
ture!

Jeanine LANDI-BENOS.

s Ondines du lvcée
en 1938 par' les
Bpoupe. Voir ou

et 19 des "Bahuts
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i-Quand le canorc Éuase, rêuasg
Au vieuxbahut,

... pl,r! guépard, unnées qui passent

quand je découv

ma complexior,Tlurr",
uvenirs vivaces

j'aimeme
Sous l'aut
Callob Bq.qquet hasse,
les bons élèi'es,
assisau premie.r r+1g, sfudieusement, potassent
"norint asricolas" -
et "pater XEnéas",
ou, scrupuleusement ressassenÇ
sans qu'aucun d'eux - onc - ne se lass
"rosa, rosam, rosae, rosas";
deux bavardt sous cape, jacassenf
en secret à voix ultra-basse,
échangeant des propos cocasses
ou des anecdotes salaces;
un pitre, dans son coin, multiplie des grimaces:
discret un pétomane émet des vents fuigaces...

Si cê aers déolt
et que - aite - asse...

Messieurs les prof ard embrasse
trente à trente-oue
(dans lesjeunes'ar fartasse!),
sagement écoutés, luaces,dispensent leur sa ces

inet fadasses.
Lace,

Passe,

Tr"...

t sur ses traces,
r, à tous vents, dans l,espace

endait non loouace:
en "isse", en ,,usse,,, en,,asse,,,

Rio, Chandernagot Sai?on, Caracas. 
t

Gnn4 Phèdre ÀthalieEsther, le Ciâ, Horace
alchimies de p illasse:
sse,

de souffle après "Asésilas,,.
"der Kônig stieren Blicks da'dass,
mit schlottémden K nies und totenblass,,,
4gl et Thalie: les Trois Grâces,clas romantisme, Famasse.Tur à la ,,frêle carcasse,,,
"Le lutrin" de Boileau, les "Contes', de-Boccace,

T?U"

florissante Acadie dont les Anglais ,,o,rr ltnllt'*,,
mornes rois fainéants qui - béaIs - se prélassent.
en char à bancs tiré paf quatre boeufs'bonasses.
"My glass is not so bie, Uut I drink in mv elass,;.
Gulf Stream, Titicaca,tette , mer des Saie"asses.'
lqsire de Coucy, Robespierre d'Arras,
'Bateau ivre",-"Cinnaà, "L' Av are',, Stanislas
Leszczynski, Marat 

- Thiers, Bérézina, Barras,
le hourras et de kwas,

Damas,

trée d'Honoré d'Urf4 dièdre ballon dA liers à trop lourde cuirasse!
4 le pape Bôniface,
G urette émergeant d'un atlas.
blond Vercingétorix que Césàr cadenasse
près d'Alési4-et qui sê rend, de guerre lasse,

de la bécasse,
en chargeant Mélas,
ean Bart Suffrery de Grasse,

re où frémit l'hvoocras...
armoiriesàl'écup "'< fasceg
Gambetta en ballôr lasse,

l'a1çon... j'en passe,
-'s fouaces,
ces,
hidias,

as",
Phénicie, Perse, H
Hercule récurant k ,
2nr, Maral Proust, ss",

:errasses,
s, raPaces,
aces/

"Delenda Carthago!", Danton prônant l'audace,
Latude s'évadanid'un cul-de-fosse-ba sse,

Boissy d'Anglas,
érats et putasses,
"hodie ini, tibi cras",

e, à Varennes, l'impasse,

SS,

Invicible Armada
aux poings d'attùètês grecs, cestes po
Chailes Martel, Joubei! Ney, Bayaid t

t

es,

d'un roi face à la oooul;
ort martyre de Kdphis,

Polyphème monode et Janus à deui faceg
Croisés cap sur l'Orient à bord de ealéaces.
chimiste Làvoisier, cosmologue Lafilace,

ate, coeur, pancréas,
rès bain dTurotas,
atantes rosacet

sou, drachme, sesterce, at
s", " Zadig", "Micromégas",

des peuplades de 
sse'

' &'?o<ir Yorick alas!"
amas de vermidiens transformés en molasse,
Damodès à dîner s, l€,
"à cause qu'elle mi gelas"...

Et inità que, ioassent:
- Eh! hn dit Vaugelasse,
comme Coca lasseT
- Mais alors Souk-Ahras?
Si I'on me fait procès
le dis ce que ie aeux,
VoiIà! Ie'chiên aboie,

asse,

affaire d'un collie s,
fable du lièvre fat se,
Molière caissier d

anc de Clovis casse
te, je ramasse...

Cest Salalr, battant comme un sourd,
cui annonce la fin du cours,,.
Au tableau noir, la craie, sous le chif ru s'efface...
et le cancre d'antan redevient vieux, élas!
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