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En 1936-1937, notre 1ère

AA' devait être indiscutable-
menf la "chouchou" de Mlle
Duverger pour qu'à la ren-
trée d'octobre, elle nous ait
attribué la salle 3, fraîche-
ment repeinte en jaune clair,
avec un superbe tableau neuf
et des tablès vierges de tou-'
tes ces inscriptions où se re-
trouve la trace d'une soeur
ainee... voire d'une mère.

Fières de nofue domaine,

ton ou Démosthène.
Hélas, un certain lundi à

74 h., l'horreur! Mlle Buono
découvrit, avec nous, une sal-
le saccagée: murs étoilés d'en-
cre violette, tables barbouil-
lées, sol souillé, et, partout,
des papiers déchirés ôu frois-
sés.

La Surveillante générale
vint constater les dégats eÇ
perdTt que nous corrunen-
cions à ramasser au moins les
oaoiers. elle fit son enouête
(trôs rapide d'ailleurs): éntre
OO suite en pages centrales
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]llE$ PNOFE$SEIIN$ D'ARABE
J'ai suivi les cours d'arabe de M. Lentiry camarade de mon

de Bensedira, aux trois gros dictionnaires du Père Belot, de Bey-
routh, et à la difficile lec{ure des manuscrits anciens.

Ce élèves,
mon -Sesuin
Téle'r i qrie le
futur ahcien

PRE]I|IERE PARI$IEIIIIE It T A 15 A]IS
Premier re capitale, il y a 15 ans, le dimanche 23 mars 1986. Modeste "première" en lle
de France, atriés de Paris, mais qui réunissait déjà 80 convives, heureux'de se retrouver
aplps dg9 separation. Au dessert, I'assistance eut la joyeuse surprise de voir arriver le
vaillant bien que nonagénaire M. Césari, ci-devant professeur de lettres, ciuf trempa don ancienne et char-

e champagne, pour boire avec ses anciens disciples

,".,ifl !'ffi ;,:l#t'oo:i,f#iTo8i'i?hË?l'gi!,'S"',
dos, debout, Janine de la Hogue née Turin. L'élan était

donné, qui se prolongerait désormais, d'année en année, au Mercure, au Vizir, voire au Palmier de I'an 20001...
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Aumale 1948-19 s ex@rimentales. D e
X, Lenain, X, X, , Lauro, X, Arnaud, X
guich, Temime, Jacques Gatt; puis al
de biologie et de Jacq'ues Gairoard, Giraud, Adda.

t'A
OO suite de page 1

11 heures et midi, une sur-
veillante avait eu sur les

en état...

Cette injustice nous révolta
si fort que Mlle Buono ne
tenta même pas de nous re'

ARIDE PERT||RBER llT PNOIE$$EIJN ilCilAIIUTABIE
Un beau matin de l'année

scolaire 7933-34, nous vîmes
arriver Desaix traînant lour-

foulure sans grande gravité.
Et voici qu'à 10 heures no-

tre camarade, en boitant, fila

triomphalement qug le matir!
la raideur de sa démarèhe
était dûe à la présence, dans
la jambe gauche de son panta-
lory d'une carabine allànt de
la ceinture à la chaussette.

Quant à sa chasse matina-

poléonien
ou'il fallai
de lettres,
chez M. V

L'heure de cours s'acheva

Cette nuit-là le mystère me
tint éveillé, et voici que, su-
bitement, une illumination

rnonuments romains pour ê
difier des casernes e[ aubes

était clair et évident: avec sa
lime à ongle, le latiniste Ben-
quet voulait mettre à jour de
nouvelles informations rela-
tives à l'antique Cirta.

Le lendemain matiru en em-
pruntant la rue de France, je
ruminais encore ma brillante

"Wait and see" donc.

de son mouchoir, le bruit du
marteau sur le burin - et il
dégagea ainsi une bonne ex-
cavatiorL une fois retirés une
pierre et son mortier.

Sortant alors de son carta-
ble une feuille encadrée d'un

pom-
ans le

expri.-
volr a

nous informer du histe décès

tion - en classe de français.
A la sortie du court il y

eut des protestations: "Vous
êtes fous! Avec Villermet, on
est partis pour une bonne
consigne dimanche".

"Norù affirma nohe Ben-
quet toujours persuasif - on
chantera à bouche fermee et
il n'entendra Das".

Ainsi fut falt: sous l'invisi-
ble baguette du chef d'orches-
tre philippevillois, et avec le

concours actif des ex-enfants
tais, nous
èvres ser-
latins de

Ceci, en voyant - avec un
mélange d'appréhension et de
ravissement - croître le cour-
roux du magister... que ne
parvenaient pas à contreba-
Iancer les nianifestation de
vif intérêt prodiguees, en di-
verslon, au prenuer rang/ par
Braun et Barkatz, chevaliers
d'élite de la classe.

fermant le cadavre de Pierrot,

lermet.

pultures chères à nos coeurs,
Ïls n'ont subi aucune profa-
nation...

Guy CANIOT.

1 - Voir l'article titré "Le Pe-
tit Dompteur de 3ème A",
numéro 12 des "Bahuts".
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plonger dans Ciceron - ô tem-
pora ô mores!" - et l'après-
'rnidi s'acheva houleusement.

Dès le lendemain il fut dé-

murt tableau...l'agent de ser-
vice s'étant chargé"du sol.

Tout étant redevenu "ni-
ckel", vous pensez que l'a-
mende se serait avérée inu-
tile... Pas du tout! il fallut
payer. Nous payâmes donc,
mais ce fut à notre manière,
toutes nos cellules grises at-
tisées par la colère, ayant
bourdonnfl même drez' les
pl

qu'à cet-
te les peti-
te eux sout
et même 25 centimes - étaient

nous étions 3 5 dans cette clas-
se, cela faisait 35 fois 20 piè-
ces de cinq centimes, soit 700

nant nobe interminable ser-
pent monétaire (qui faisait de

nous des précurseurs), nous
prîmes le ôhernin de l'Econe
maL

sixième à la philo, s'étaient
massées dans la cour, devant
les bureaux.

M
n'éti
il l'a
la ta

notre souriante Directrice se
fit entendre: "Eh biery Made-
moiselle, à ce que ie vois, la
vérification est faéile à fai-

pû-
au

ago

Bien sûr, avant de nous en-
voyer reioindre notre classe
chéz Mlle Buono, la Direc-

trice, dans son bureau, nous
adressa, pour le principe, une
petite admonest:ation^sur la
veng
peut
une
tible
usen
semblant d'être honteuses,
nous n'étions pas moins cer-
taines qu'à l'évidence, elle
aussi s'était bien amusée.

se sait) que le torchon brûlait
entre la directrice et sa sous-
économe, et qu'en nous pa-
yant la tête de la seconàe,
sans agressivité ni irrévéren-
ce/ nous ne risquions guère
les foudres directorialesl

Cela dit, sans chercher à
invoquer des circonstances

Simone C.

,

DE|JT IIITERI]IIAIRE$
Les plus anciens d'Aumale se souviendront que le célèbre rou-

leur de tambour Salah - touiours coiffé de son fez à gland - effectuait,
matin et après-midi, sa tournée des classes, muni du registre sur le
quel chaque professeur inscrivait le nom des absents. Si Salah se

ra, soit celui auquel sa ressemblance avec un célèbre Président de
la République avail valu I'aimable sobriquet de "Gastounet".
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Laveranlg4ù1947, classe de 5ème. De haut en bas et de gauche à droite: Oria Bouzidt, Jocelyng Chemla,
vefte eournac, Blandine Cavalié, Paulette Bourgeois,

vette Alexandra, Colette Alvado, Aibha
elle reporter-photographe - Paule Au-
ndurand, Marie Jeanne Argence, Mme
Adda, Odette Assouline.

JllJllBE
Ceux qui furent lycéens en-

te les deux guerrel au long
des années 20 et 30 (1) ont

que ses ainés.
D'un "Vous! Là!" impéra-

tit il immobilisa sa victime,
lui arracha son nom, sa clas-
se, et - illico - le gratifia d'u-
ne sanction qui allait faire
daie dans les annales de la
maison et lui conférer son cé-
lèbre sobriquet.

Bégayant - d'émotion peut-
être - il annonça: "Vous vous

être
M.

bon

1 - "Celles aussi..." puisque
des filles fréquentèrènt nos
classes de philosophie à par-
tir de 7927...



DES NIYOIIS DE s0l.EII SUN H PATI'|IER
25 ma

nouveau
bles, ciel
affluaient

hivemale, mais, dans la chaleur des retrouvailles et des échanges, la
grisaille parisienne s'était - en nos coeurs - trouée de soleil...

Suzanne LE NOANE.
O Lire les l{;endes des photographies en encart.

,E O Reportaç photo Renée Fleck.
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