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Si vour foitcr rclounorriàrc

vcrs lc num6ro 6 dc nor
" Bohulr o,vou3 trouvcrcz, cn
pogcr ccnlrolcl, un orticlc
titrô ' Lc lràr énigmotiquc
pctit h6riricr du Povillon
Noir ".

?cu nolrc grond Ancicn lc
dcrinotcur llorccl Jconicon y
roconloit rcr mérovcnturcr dc
" irurnolirlc " (dôbutont) fu+
rigé por le proviseur Z6phyrin
Busqucl, pcu dc tcmpr opràs
quc cclui<i oir 616 troumotitô'
por unc " ollolrc " dc pcn
rionnoirc clondcrtin donr
notrc bohul.

Lcr 6chos cn qvoicnl rutcnti
iusquc dou lc lointoin hôml
cyclc du Polois Bourùon.

C)r, voici quc nollr comore
dc lc D iroysn o rulrouvé,
donr rcs orchivcs fomiliolcs,
lo phorogrophic ckontrc.

Y figurcnt, ron pàrc Hcnri
Froysc ct cclui quc tout lc
mondc oppcloir o Lc Chinoir o.

Unc vcrrion du pcrir lconde
lc fur donn6c por lc ruct.ur
Hordy, lor du bcprônc du
lycôc d'Aumolc.

Lo voici dont ron inr6groli-
16:

" Cclui qu'on oppcloit " Lc
Chinoir o êldal, cn Éolit6, un
boursicr du Gouvcrncmanl
Générol dc l'lndochinc.

Gct Ariotiquc, pcu comrnuni-
cotif ct quc 5cs comorodcr

rcgordoicnl ronr rympothic
ôtoit l'cnfont d'un chcf pirotc
tonkinois, Doclick intcrn6 à
Botnc.

" Ol, ort opprit un iour quc
cc filc dc pirotc ôtoit... unc
fillc du nom dc Honn, ct quc
ron pèrc lo foiroir élcvcr
commc un garçon pour rc don
ncr l'illurion d'ovoir un dcs.
ccndont qui pourroit lui rcndrc
lcs honncuru funàbrcr.

" On dcvinc lo suilc, lo
lcunc
mois
r903,
rcnt lc fin mor dc l,hittoiru
qu'à lo runlÉc d'octobrp... o.

Lc fulur pàrc dc Jcon
Froysc 5c lrouyc ou rccond
plon, l'ovonl"dernicr ô droilc,
cl lo icunc Honn ou troiriàmc
rong, lo quotriàmc cn porlont
dc lo gouchc

No 1g MAI 1998

les
du

TOUI$0lJilNE
PTACE DE LA BRECHE, JUIN 1939. Pouvaient-elles,

alors imaginer, ces souriantes lycéennes constanti-
noises, que leur groupe illustrerait, une soixantaine
d'années plus tard, la première page des "Bahuts du
Rhumel"? Ce sont, de gauche à droite: Renée Mamo,
Mady Fitussi, Lucette Roubert, Rolande de la Hogue,
Josette Feyeux et Janine Turin.

ffilERCllRIA[E$"lffi
Dimanche æ mars 11 h æ, hô

tel lrêrcure. Emmanuelle et Do-
pinique Foata sont là, prêb à
I'accueil.

Accolades.

Vokl prê
s€nte u qui,
depis, Ort

surglt:

Au delà des hÆées, fe Cô'nstan-
tirnis reprerd rrie.

Un nouræau: Gllles Attali. lm-
pGant de staùre, il aroue:

- J âda pluc mlnæ cur h pho
te,.. celle de 4èrn€ A A'æ 3&æ,
perue dans le numéro 17 des
'Bahub' avec le cornmentaire
émourant de M. Camboullræs.

lls'inquiête:
- Où cst Lacsnbc? et, admiratil:
deCt b '?rlx d'uolletcc',
mals nous n'fllong pee loln,..

A ce mornent, anivent Lore et
Emlle Lmmb€. Reconnalssan-

Emile êst radieux, oubliant les
qu'il sutit au
qul lui donne
ver à Parts et

de pafliciper à la renconùe. Lore
I'envelopæ d'un rcgard allee
tueux, heuæuse de le voir en si
bonnebrme.

Mdtd Challande - accornpa-
gné de Françolse - anlæ avec
deux de s€s recru€s: JeanClau-
de Chaieux et Guy Bemard. ll
tient à la main une liste de nw-

Joyæuses embrassades, main-
lenanf pour celles qui sont \rF
nues d'au ælà les lrontères et le
Channel: l€s "l'lehrettes' Josette
Fablrcy-Bonld, Andrée ilbnnbr-
Pollrcalpe, et 'our ladf Janine
RutterforGFalgeix: groupe qui
lan penser aux'souroes ba\rar-
des'd'Alphonse Dadet.
. SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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Le8 "X" Rondenay et Ferrler vous saluent de l'épée.
t

tEillil$CATE, lllolt BiloilE
J'ai retrouvé des noms et des visages amis sur la photo accom-

pagnant I'article de Raymond Filhol dans le numéro 17 des
"Bahuts du Rhumel".

Parmi eux, au premier rang à gauche, Rondenay, qui y figure
sans lunettes... on verra pourquoi cette précision.

Son père, général, héros de la Grande Guerre, commandait a-
lors la division de Constantine. Pour le suivre dans une nouvel-
le affectation, notre camarade quitta le lycée un an ou deux a-
vant que j'y fisse mon entrée comme pensionnaire en cinquiè-
me (l) en 1925.

[æ sort voulut cependant que nous devenions "binômes (2), à
notre entrée à I'Ecole Polytechnique, le ler octobre 1933.
Nous fûmes tous deux "commissaires" de la promotion 33,

dans le même groupe de "méchants garçons" choisis par les An-
ciens pour transmettre et faire respecter, par nos conscrits, "les
traditions": lui chargé des fausses clés et moi des explosifs et
de la peinture.

C'est dire combien il est resté cher à mon souvenir, bien que
nous ayons dt nous séparer, deux ans plus tard, lui pour I'Artil-
lerie à Fontainebleau, moi pour la Marine à Brest, d'où j'ai ral-
lié mon premier poste à Saïgon (usqu'en aott 1939).

Nous ne nous soûrmes jamais revus, et pour cause: en 1940, il
se trouvait - avec Filhol - prisonnier des Allemands.
Il s'évada - d'après la légende polytechnicienne qui s'est em-

paft,e de lui - sous I'uniforme de hauptmann et devint, sous le
faux nom de l,emniscate (à cause de ses grosses lunettes) un des
principaux chefs de la Résistance et, actuellement, I'un des plus
honorés à titre posthume.

Arrêté par la Gestapo en juin 194y', sauvagement torturé, il fut
jeté dans I'un des derniers convois quittant Paris, extrait de son
wagon à I'une des gares (à moins qu'il ait tenté de s'enfuir pour
la seconde fois) et fusillé sur place, le l5 aott 1944.

Son nom fut donné à une place de Paris, autour de laquelle on
édifia les grands bâtiments de I'ORTF, ce qui le relégua dans une
obscure galerie où, paraît-il, subsiste la plaque du "colonel
Rondenay, mort pour la France".

Pour la France, et pour I'Algérie pas seulement française, il
mérite de figurer au mémorial tant français qu'algérien de notre
vieux bahut.

Jacques FERRIER

1- J'avais fait ma sixième en 1924-25 au petit lycée Mustapha d'Alger, externe
chez ma grand-mère.
2- Compagnon de salle, de chambree, d'emploi du temps et de "troisième mi-
temps" réservée aux conneries... donc bien souvent, de prison.

l-snnbcate: llgun géomÉtlque ayant I'agpec-t d'une pdm de



Jeune professeur en sursis d'in-
légrolion, l'ossuroi un intérim ou
lycée Hélène-Boucher à Poris.
Arrive I'heure du conseil de clos-
se trimestriel. O surprise ! Qui
éloit le Censeur ? Mlle Duverger,
que i'ovois connue comme direc-
trice du lycée de f illes de
Conslonline, duronl mon onnée
de sixième en 1936-1937.

Je déclinoi mon curriculum
vitoe. < Eh bien ! me dit cette
dome, ie vous félicile, parce que
ce lycée de Conslonline ne voloit
pos chipelle ! >

lntimidée, ie ne répliquai pos:
ovois-ie le droit de iuger, devont
une personne responsoble d'un
grond lycée porisien, oussi col6
gorique dons son offirmotion ?

Cependont, celte réflexion, ie
ne l'oubliois pos. Quand elle me
revenoit à I'espril, tontôl i'y odhé-
rois, tonlôl ie la lrouvois sévère el
iniusle.

D'un côlé, il y ovoîl cette
reconnoissonce à l'égord de Mlle
Duverger que ie considérois - à
lorl ou à roison, cor ie ne sois
combien de lemps elle dirigeo le
lycée de Conslonline - comme
responsoble de lo décorotion des
escoliers et des couloirs. Or ces
belles reproductions de Von Eyck,
de Léonord de Vinci, de Rophoël,
de Michel-Ange, de Gouguin, de
Sisley, de Monet, de Degos, de
Cézonne, ces reproduclion de
vont lesquelles nous possions ou
slolionnions ovonl d'entrer soge
menl en c/osse, furenl mon prù
mier musée, el ce choix me
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''poroissoit la morque d'une hôtes-
se sovonle et cuhivée.

llfolloit posser oulre ce respecl
enfonlin pour se permeltre de

iuger I
Bien sûr, ie me souviens de pro-

fesseurs lrès ôgés (pour une peti-
te fille de onze ons l), donl les
méthodes sclérosées ne lrodui-
soienl pos un grond enlhousios-
me. Mois en fronçois on m'ensei-
gno fort utilement I'usoge du dic-
lionnoire, el les queslions sur les
lexles ne nous plongeoient pos
dons des obîmes de perplexité.

Bien sûr, pendonl des années

i'oi oppris en couture comment
toiller un potron de brossière,
comment réaliser celle brossière
en percole, el enfin comment tri-
coler une brossière de loine. Que
devenoient donc loutes ces bros-
sières ?

Bien sûr, en gymnoslique,
ovont que n'orrive une monitrice
ieune et sporlive, en shorl, ie n'oi
vu qu'un professeur en robe, bos
el choussures à lalons, qui nous
faisoil occomplir, sons bouger
ellemême, des exercices porfois
bien difficiles pour des élèves qui
n'ovoienl iomois suivi de cours
d'éducotion physique à l'école
Pnmotre.

Mois d'un outre côté, ie revoîs
Mme Gonly, chef toine des
Guides, mère de fomille nom-
breuse, qui nous enseignoil ollè
grement le lolin en sixième el
nous obligeoil, à lo composilion
de lhème du troisième trimeslre, à
uliliser un odiectif verbol ! Et l'on

improvisoit voillomment lo troduc-
lion de De Viris ! Ce n'étoit pos si
mall

Je me souviens de Mlle Mas,
notre professeur de molhémo-
liques, qui le malin de I heures à
t h 05, nous infligeoil une interro
gotion écrite de colcul mentol: il
folloil se réveiller, el vite !

Ce loinloin efforl me dispense
ouiourd'hui d'utiliser lo colculer
te.

Mois poix oux Mônes de Mlle
Duverger I

Eienlô|, orrivo à la tête de
l'étoblissement Mlle Guiscofré,
houloine el rigide, noltes brunes
enroulées oulour de lo lête, vêle-
menls sombres et impersonnels.
Lo moin de fer: ie cherche un tis-
su pour le gonl... de la suédine ?

Personne ne s'en ploignil.
D'obord on ovoit peur ! Et je pen-
se que les enlorses ou règlement
ne purenl iomois être que
m,ntmes.

Mlle Piozzo, surveillonte génê
role, lo secondoit efficocemenl, el
les poliers d'escoliers, et les
entrées de couloirs, el les tour-
nonts divers étoienl touiours ponc-
tués de l'une ou l'outre de ces sil-
houeltes, et de ces regords prêts
à surprendre lo moindre infroc-
tion des petites filles en blouse
écrue qui porloienl - brodés, sur
lo poilrine - leur nom el leur clos-
se.

Mois qu'opprenoil-on, direz-
vous ? Et bien ie rends grôce à
Mlle Foulquié qui foisoit, en géo-
métrie, de si lumineuses démons-

lrolions ou tobleou qu'on n'ovoil
pas besoin, ensuile, d'opprendre
so leçon (et celo n'empêchoit
même pos un peu de bovordo-
se).

Je rends grôce à Mlle Delo-
coste, que so finesse et so timidité
de myope ne rendoienl peutêlre
pos ( populoire >, mois qui, en
lroisième, m'a foit pénélrer dons
le monde de lo littéroture qui foit
senlir el rêver...

Je rends grôce à Mlle Fleury -

qu'un léger tic reniflont (ou bien
s'ogissoil-il de remonter ses
lunelles ?) foisoit ressembler à un
gentil lapin - de m'ovoir initiée
oux sciences de lo nolure, comme
on dit mointenonf, d'ovoir olliré
mo curiosilé sur les porticulorilés
d'herbes modestes, d'insecles
fomiliers, de nous ovoir foit péné-
trer dons le corps, (osexué bien
sûr), de l'écorché dont l'odeur
(de colle ?) évoquoit pour moi les
solles de dissection ou les char-

't'ïnse possoit de moin en moin
un orgonisme violemmenl coloré
el molodoronl sons croire qu'on
ovoit < ço , dons le corps. Quelle
ouverlure sur le monde à une
époque où nous n'étions surchor-
gés ni de livres, ni de films !

Je remercie oussi Mlle Buono,
que ie revois louiours liront ner-
veusemenl sur so monche droile,
ce professeur de fronçois qui, en
seconde, nous obligeoil ô
conslruire - une semoine sur
deux - un plon ovont de rédiger
nolre devoir pour lo semoine sui-

vonle- Dur et solutaire entroîne-
menl.

ll fout remercier oussi ces pro-
fesseurs de lotîn et de grec, Mme
Comboulive, Mme Césori, étron-
ge créoture oussi blonde, pâle,
élhérée, que son mori méditerro-
néen étoit brun et lropu, lui qui
< décortiquoit > si minulieusement
les versions lotines.

Et que dire de Mlle Prudhom-
me, notre professeur de musique
qui orgoniso une chorole et nous
fit chonter - ou théâlre municipol,
s'il vous ploît - < Lo Domoiselle
élue , de Debussy, ovec Fonny
Tonnelier dons le grond rôle, el
une porlie de n Jeanne ou
bCtcher > d'Arlhur Honeger et
Poul Cloudel.

Que dire de Mlle Rouzière qui
orgoniso le Club des Ondines du
lycée de Conslontine, nous ensei-
gno lo noge d'une foçon fort
ottroyonle, el nous loisso le sou-
venir d'une mognifique fête noc-
turne à lo piscine olynpique ?

Sons compter ce petit livre des
Ondines, rédigé et illuslré por les
élèves, composé sous lo direction
de Mlle Nouroy, notre professeur
de fronçois et Mlle Lemesnoger,
nolre professeur de dessin, cetle
ortisle qui exposoil porfois de si
froîches oquorelles du prinlemps
ou Hommo.

Un souvenir ému s'oltoche à
ce professeur d'onglois qui nous
enseignoit celle longue d'une
foçon si vivonle, et que nous
eûmes lo ioie de voir se morier
pour devenir Mme Orth, et don-

ner ensuite naissonce à un petit
gorçon. Lo générolion précéden-
te comporloil lont de demoiselles
que lo guerre de 14-18 ovoil pri-
vées de moris I

Puis orrivo, pour les élèves des
grondes c/osses, un flot de ieunes
ogrégées, brillontes, fringontes,
donl l'éclot norguoit un peu l'ous-
lérilé directoriole. Nous nous sen-
tions complices.

Bien sûr, leurs mélhodes pédo-
gogiques étoient encore un peu
incertoines, mois elles sovoient
lont de choses, el elles nous sem-
bloit pioffer devont l'ovenir vers
lequel elles nous entroînoient.

Elles ovoient nom Mlle Rivel,
Mlle Grimoldi...

Je n'oi oucune idée des stolis-
liques de réussile oux exomens.
Mois il me semble que celo n'ol-
loit pos si mol. Si on colloit en

iuin, on ovoit encore une chonce
en septembre. ll suffisoit de socri-
fier son été. Pendont lo guerre, ce
n'éloil pos un gros socrifice.

Esl-ce que, vraiment, ce lycée
ne voloil pos o chipelte > ?

Suzqnne tE NOANE
née Mussel

P.S. Mlle Grimoldi o lerminé so
corrîère à Nice ; Mlle Rivel, deve-
nue Mme Tosi, o été professeur
ou lycée de lo Folie SoinlJomes à
Neuilly, où enseigno oussi Mlle
Prudhomme et que dirigeo Mlle
Guiscofré ; celte dernière esf
décédée il y o quelques onnées;
Mme Tosi hobite loujours Neuilly.
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CeIà arriverait un jour, à

force de jouer " au sou ", cet-
te pièce de 25 centimes par
le trou de laquelle on glissait
un pompon de papier gros-
sièrement découpé. Cela fini-
rait par provoquer un acci-
dent un peu plus sérieux que
les " bleus " ou les égrati-
grrures habituellement récol-
tés pendant les cinq minutes
placées en sandwich entre
deux heures de cours...

Vint donc en 1936,
semble-t-il - le jour fatal où
du sang coula plus qu'à
I'ordinaire. On dut avoir

recours aux bons offices de
I'infirmière. Laquelle rendit
compte à la Hiérarchie.
Laquelle - par lecture d'une
note incluse dans le cahier
d'absences - décréta I'inter-
diction. Illico !

La plèbe Iycéenne passa
sous les fourches caudines...
A sa façon: en traçant à Ia
craie, sur le sol des cours de
récréation, d'innocentes
marelles. Et I'on se mit à
pousser le palet du pied. Jeu
enfantin, jeu de filles.

Cette contestation ludique
dura quelques semaines,
avant de s'effilocher, tandis
que, déjà, des audacieux
osaient faire réapparaÎtre Ie
petit volant de papier au
bout de leurs chaussures;
d'abord dans un coin clan-
destin de galerie, puis plus
ostensiblement au pied des
acacras...

Et, comme nulle réaction
ne se manifestait en haut
Iieu, les semelles et le temps
eurent tôt fait d'effacer les
vestiges crayeux des épiso-
diques marelles...

Ertralte du palmatèc de luln 1938
ru lycéG dc lcuncs llllcs, ccttc llstc
dc lruréates:

BACCALAUREAT
- Philæophie: Suzie Guriet (AB), Aline
Arboré (AB), Simone ânnettacci (AB),

Suzanne Gros, Etiennette Charmot, Si-
mone Valensin, Lysiane Magri.
- Sérb A: Renée Guillou (AB), Simone
Oddou, Suzanne Domalain, Elise Pietri,
Eliane l$attéoli, Andrée Roux.
- Série A prime: Marie-Ange Duchampt,
Yolande lvlelki, Paulette Sultan, Made
lelne Vivarié.

Admissibles: Joséphine Orsini, lvlarie
Vkuire.
- Sûie B:Gilette Hannoun.

Admissible : Odette Tubiana.
DIPLOME COMPLEMENTAIRE D'E.

TUDES SECONDAIRES.
- Option A: Paule Sarran, Adrienne Tra-
nter.
- Option 8;Suzanne Gros,

CEBTIFICAT D'ETUDES SECON.
DAIHES: Jacqueline Sturny (B), Lucette
Galy (B), liladeleine Rosenthal, Mady
Tàve, Laure Boulahbal, Suzy Bacri,
Glnette Battesti, Raymonde Felter, Lu-
cienne Pineau, Jaqueline Vizzavonâ,
Mady Battino, Jeanne Antonini, Clairette
Touitou, Alice Tenoudji, Mathilde Ro
gnon, Suzanne Halimi, Solange Barkaz,
Georgette Zerbib, Denise Coué.
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Les habitués - eux - connais-
sent le cfiemin, et se dirigent di-
rectement vers.les espaces Îa-
miliers... Regroupements vibri-
onnant autour des apédtiÎs, jus
de fruits, amuse{ueules, avant
de passer à la salle à manger.

Les Fonlupt - fidèles parmi les
îldèles - sont venus avec leur llls
Jean et lt/lne Thomas dont j'ai
apprécié la présence courageu-
se; ils font table commune a\rec
les Nizier et les Zécri...mais nos
commlssalres ne paderont pas
des comptes de I'association, sur
lesguels ils se pencfient avec
zèle.

Jeanne Hulot-Pieùi est renue
en habituée; les Vallée et les
Roure reûouvent les Alessan-
dra, les Fleck et Stephane Le
jeune soeur de Renée; Jean-

la
les
ant

heureuse d'arrcir incité son ep"i,l
à I'accompagner: avec lui, 

'ciest

un retour à Baha.
Un absent: Jean Bounine, qui

s'était lait inscrire; nous I'avons
regretté.

Toutes leo conwrsaûons wnt
bon ùain, où s'enûecroisent sou-
vent les noms lamiliers de pro-
fesseurs, de camarades, de jeux
et de lieux...

A la table des Fèbwe, Mrsy,
lvlarie et Jean Dæweleur, s'en-
gage un débat sur les domiciles
et les rues de Comtantine. A dê
laut de carte, voicique I'on dispo
se, sur la nappe, cendriers, tas-
ses, orillères, couteaux, qui de
viennent Coudiat, Cathédrale,
Préfec'ture, næ Rohaultde-Fleu-
ry, Gendarmerle, Pyramlde...

Le pensionnaire que je fus re
garde, amusé... mais - soudain -
ente dans le leu: là, c'est la plaoe
Baudin où habitait mon coree
pondant, I'onde Piene lvlalpel (le
père de Simone que j'ai fait ad-
hérer et qui était des n&es à

Lpn); plus loin, après la Pyra-
mide, on anivait au stade Turpin
où I'on iruait au foot avec toute
I'ardeur de nos qulnze ans!...

Pendant le repas - apprécié -
dont lbrdonnance est sunpillée
par Dominique Foata, Renée
Fleck'mitraille' I'assistanc€, tan-
dis que René Vallée enregisùe i-
mages et sons à I'aide d'un petit
appareil...

Claude À/breau, tout en récol-
tant (déià) des chèques pour
Vichy, affidre une cafle du Parc
Naturel des Vobans d'Auverone.
un dépliant de I'hôtel fnenËalià
et la photographie 4randie d'u-
ne Daqe de 'La Déoêche dene pagp de 'La DéÉche
Constantne', tiandis queuonstanune", tandis que sont
lorguement détaillées des @
tographles exposées ou passant
de main en main.

Au café, le Président (quis'était
abstenu de prende la parole au
début du repas) est pressé de
prononcer quelques motrs.

Son obseruatbn maleure porte
sur le recnrtement, Ouùe les ef-
lorts accomplis par Michel Chal-
lande dont c'est la fonc{ion au
sein du Brreau, ilest agréable de
constater que nombreux sont
ceux qui, scrutant leur entou-
rage, ont renoué des oontacts et
suscité de I'intérêt pour notre
associalion.

L'iniliatiw de Claude lvloreau,
de signaler nos ac'livités de l'an-
née à la rewe'Ensemble', a été
ùès heureuse, elle aussi. C'est à

lui fualement qubn ôit la d6
couverte, dans une 'Dépêche de
Constantine" de juillet 60, de la
llste des élèræs alors admis à
enùer en si{ème: ils seront, sans
doute, les ultimes membres po-
tentiels de nde assocation.

Puis est détalllé le programme
des disùactions devant 

-accom-

pagngr note assemblée æne
rale d'octobre, à Mctry.

Pour 1999 - année de fin de
siède et même de millénaire - le

En mai, repas dans le Mdi et
en octobre, pour la première fois ,
assemblée générale à paris, a-

que I'on puisse se retourær, ba-
varder, laisser remonter tant de
ces souvenirs qui nous sont si
cherc: en un mot, reùourær notre
jeunesse.

A 18 heures, on décide tout de

Jean iiALPEL.
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O Betty PHILIP BRANCHER
Mes premiers contacts avec l'ab-

bé Grima remontent à l'époque où
il lut aumônier des Guides de Fran-
ce, Pierrette Fisher étant cheftaine.
J'étais alors chef d'équipe des Hi-
rondelles, avec Jeanne Fisher Mu-
sy pour seconde. ll avait affection-
né cette activité auprès des jeu-
nes, et, chaque lois que j'allais le
voir à Montpellier, il me parlait du
camp que nous avions fait, à La
Mahouna, dans les années 40
J'ai aussi suivi ses cours d'ins-
lruction religieuse comme aumô-
nier du lycée Laveran. C'est aus-
si lui qui célébra notre mariage, le
2. décembre 47, au Sacré-Coeur.
Au fils des années, il a partagé les
évènements douloureux ou joyeux
qui nous ont prappés, demeurant
mon guide et mon soutien. Avec
Janine lzaute, nous I'avons ac-
compagné au cimetière de Gigean,
le E décembre, Îête de I'lmmacu-
lée Conception pour laquelle il
avait une grande ferveur.

OJacques FERRIER
Démuni de toute photographie de

classe (entre 1924 et 1931) sur la-
quelle je figure, je serais très heu-
reux qu'un camarade qui en pos-
sède une veuille bien m'en faire
parvenir une bonne reproduction.

OClaude MOREAU
Une compilation du Palmarès 46

a lait apparaltre, pour les 1722 prix
ou accessits, 590 noms différents,
dont seulemenl 22 sont membres
de notre association. C'est dire les
possibilités de recrutement et de
lectorat pour les Bahuts!...

O Paul BENQUET
1997 a été pour moi une année

particulièrement néfaste: successi-
vement, deux infections urinaires
m'ont tellement latigué qu'il m'a
fallu annuler ma cure à Royat. Je
ne suis presque pas sorti durant
huit mois...

OJanine IZAUTE AUBRUN
L'abbé Grima, notre cher aumô-

nier, nous a donné son temps, sa
gentillesse, son courage, sa foi. A
tous moments, nous étions ac-
cueillies, rue Clemenceau, par son
père toujours affable, la souriante
Mlle Marie, qui se laissaient enva-
hir par notre présence et nos rires.
Je me rappelle nos messes à la
chapelle de la rue Sérigny: en a-
vance sur son temps, l'Abbé nous
faisait "dialoguer en français", e{
chanter avec les pensionnaires du
lycée qu'on amenait à ces mes-
ses dominicales. ll savait, d'ins-
tinct, ce qu'il fallait dire et faire
pour entraîner les jeunes que nous
étions, sur le bon chemin,'et nous
a laissé, en héritage moral, sa d+
vise: "Haut, les coeursl".

O Michel SADELER

Haute-Vienne... et elles n'en finis-
saient pas d'évoquer leurs souve-
nirs constantinois.

Jeanine
dlgtde,
Joæûo

Fùrycl€onid, Andée tlonnlcPolycarpo, do gqr



BAlltl
Les lexles qul porobsenl dons ce recto-verso ne sonl pos liés è nos

souvenirs des Bohuls. D'où le liire chopeoulonl ce "polchwork" lcono-
grophlque ei rédoctlonnel. Mols ll ouroll élé dommoge de nc.pos
uflliser ce quo cerlolns de nos comorodes ovoienl eu I'omoblllté de
nous trqnsmettre. Alnsi, nous pourrons - de lemps en lemps - l,olre ol-
lemer css poges ovec les hobltuelles leullles 'Documenl". Qu'ou
mclins, ces "morceoux cholsls" olenl un topporl ov€c ce que fi.il nolre
vle lo-bos.,. Encore un moi: ne proposez-pos le premler quelconque
ttlre qul vor.rs posse por lo lête; chlodez-lel Amusez-vous ù en houver
plusieurc: trolr, quolre.., El encore un mol: Frorçois Mourioc - une réfé-
rence - n'o lomois loll molns de six brouillons pour ses billels iour-
nollstlqucs... Alors, essoyez de ne pos lul êlrc.., lnlérleun,
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d'égale que son extrème sen-
sibilité.
Tel était Ernest Chenevier.
Au cours de la Grande

Guerre, il avait été affecté
au Corps expéditionnaire
français en Orient, et il me

quitter.
Un jour, après mon départ

du bahut, au cours de mes
étud
l'épi
n'eu
me
sances liwesques: cotilne
dans un état second, j'eus le
sentiment qu'Ernest me dic-
tait, mot à mot, les réponses
à donner. Et, tous deux, eû-
mes une excellente note,
ponctuée d'une appréciation
élogieuse.

Plus tard, les hasards de
ma vie professionnelle me
firent franchir souvent le dé-
troit des Dardanelles, €t,
chaque fois, j'ai pensé à Er-
nest qui m'apprit - enfant -
combien la folie meurtrière
des hommes est incommen-
surable.

José TORASSO.

AIIAIPIIABTTI$IIIE ET.,, ]ïIARIAûE
Aussi loin que je me souvien-

ne, il y avait Zineb... Zineb acti-
ve co[une une abeille, rieuse,
taquine et curieuse de tout. Des
yeux bruns malicieux, des dents
éclatantes, qu'elle entretenait
en mâchant des feuilles de no-
yer.

Plus tard, j'appris que son
intelligence si vive avait telle-
ment frappé mon grand-père
qu'il avait bataillé pour que Mo-
hamed ben Larbi, son vieux
compagnon, accepte que Zineb
- sa benjamine - aille à l'école
corune son frère Ali. Mais Mo-
hamed avait été intraitable: si
grand-père continuait à le har-
celer sur ce sujet, il partirait a-
vec toute sa famille.

Tout ce qu'il accepta, ce fut
que la jeune Zineb - qui avait a-
lors onze ou douze ans - soit
confiée à ma mère pour ap-
prendre à parler français et à

tenir un ménage.
Ce fut un succès, et Moha-

med fut ravi de voir que la"va-
leur matrimoniale" de sa fille
montait à toute vitesse. Zineb
en était consciente, et bien dê
cidée à ne rien se laisser im-
poser, le moment venu.

Comme i'étais alors enfant
unique, habitant une ferme iso-
lée, Zineb était ma seule amie,
malgré nos quinze ou seize ans
de différence.

Je m'étais instituée son ap-
prentie, prenant part à ses tra-
vaux dans la mesure de mes
moyens: elle m'apprenait à ma-
nier l'écrémeuse et la baratte, à
rouler la semoule du couscous
(c'était une championne) et à
conJectionner les makroudes.

Nous partagions aussi les jeux:

la balançoire, la marelle et le
saut à la corde qu'elle pratiquait
en virtuose.

A l'automne qui suivit mon
sixième anniversaire, il me fal-
lut entrer à l'école, et nous nous
installâmes à Souk-Ahras.

Maman m'avait déià initiée à
la lecture, au calcul et aux "bâ-
tons", si bien que l'école, dans
un premier temps, ne m'appor-
ta guère que la discipline, le
contact avec les compagnes de
mon âge, l'angoisse des interro
gations et - horreur! - le lever à
sept heures...

Zineb, bien sûr, nous avait ac-
compagnés et vivait un rêve:
pour la prernière fois de sa vie,
elle avait une chambre à elle, et
elle pouvait découvrir la vie en
ville.

Très coquette, elle se hâta d'a-
dopter les hauts talons et un
voile blanc de texture soyeuse
qui la faisait remarquer dans
nos régions où le hark noir était
de tradition.

Elle dépensait ses gages à prê
p.rrer son trousseau: bijoux en
argent doré, somptueuses robes
de velours violet, grenaÇ bleu,
qu'elle entassait dans les coffres
de bois peint qui meublaient sa
chambre.

Elle découvrait aussi le cinê
ma, où elle nous accompagnait
chaque semaine, et passait les

iours suivants à poser des ques-
tions sur le film...

Très vite, je sus lire couram-
ment, et les livres m'apportè-
rent le Monde dans ma petite
ville.

Le soir, après son travail et
mes devoirs, Zineb me deman-
dait de lui lire un conte de fée,

ou la chère comtesse de Ségur,
ou une fable de La Fontaine,
dans la merveilleuse édition il-
lustrée par Beniabin Rabier qui
nous faisait rire aux larmes.

C'est ainsi que je découvris
que Zineb ne savait pas lire. La
prernière surprise passég je
trouvai la solution: chaque soiç
au lieu de lui faire la lecture, je
lui apprendrai à lire.

A ma grande stupéfaction,
elle refusa, et m'affirma que, si
elle savait lire, elle ne trouverait
pas de mari !!!

Pour le coup, le Ciel me tom-
bait sur la tête. Je rurninai toute
la soirée cette incroyable décou-
verte...

La nuit porte conseil - c'est
bien connu - et, le lendemairy
lorsque sonna l'heure maudite
et que mrunan vint me réveil-
ler, je lui murmurai que je n'al-
lais pas à l'école.

Sa main s€ posa aussitôt sur
mon front:
- Es-tu malade, ma chérie?
- Nory mais je ne vais plus à l'&
cole, plus famais.
- Mais pourquoi? Que s'est-il
passé?
- Rien. Mais, si ie vais à l'école,
ie ne trouverai pas de mari...

Tête et fou rire de mes pa-
rents, à qui le dus expliquer
comment j'en étais arrivée à
cette conclusion.

Ils n'eurent - bien sûr - aucu-
ne peine à me démontrer que
ma mère, ses soeurs, leurs pa-
rentes et amies savaient toutes
lire et avaient des maris.

D'ailleurs, il était trop tard: je
savais lire...

Andrée MONNIER
POLYCARPE

O M. Camboullvæ e relevé cette
rfflexlon d'un géographe arabe
devant la hauteur du "Rocher":
"Constantlræ ed uno vllle à I'ln
verue dæ autræ: tandls qu'all-
leurs, læ oleæux llentent eur læ
homnË, lcl ce coltt læ hommæ
qul llentent eur læ ol8æux"...



C'était en 1902... Nous étions
cinq, et noùe 'moyænne d'âge'
était de nzuf or.r dix ans.

Notre dopn était un savant, vu
qu'il avait 11 ans et qu'il était
dans la classe du Certificat d'E-
tudes; pour Louis-Grosse-Tête,
les problèmes de robineb et de
ûains qui se courent après
n'avaienl plus de secrets.

ll était supérieurement intelli-
gent et précoce - c'est du moins
ce que damart urbi et orbi, wt
eûréburante rnère, bonne darne
au sa\oureux accent nlmois.

L'ardente convic'tion de sa cfiè-
re maman était sicommunicative
que Louis-GrosseTête avait fini
par ooire à sa légende; avec
nous, il daignait une condescen-
dante et un peu lointaine Gara-
raderie.

Celà se passait à Tébessa - la
Théwste de I'Antiquité - cité al-
géfienne qui regorge de ruines.
De solides remparts bpantins

I'héroi-
général
alla im-

perator regnante - à I'assaut des
Vandales.

Les Romains appelaient, parait-
il, Théveste: Hecatompfe, com-
me Thèbes, 'la ville aux cent por-
tes" - ce qui était lott exagéré,
étant dmné que Tébessa ne
compte que... qute poftes, dont
la quatrième fut consùuite par le
Génie militaire sous Napoléon lll.

En ce tempo-là - c'est à dire au
moment où commence mon his-
toire - l'école publique de la ville
était un bâtiment déjà vétuste, qui

$ENNilAPASTEUN
" Monsieur, ooulont oous témoù

gnet Ia reænnoisonce gue oous
porte l'Algérie pour les immenses

seroicæ gue u)tts aoez rendus à la
sc'lence et à l'humanîté par oos belles

et féændes découoeûes, j'ai déciilé
que ootre nom seruit donné ou oilla.
ge de Seriana, sltué dans l'orrcndis-
sement de Batno, déportement'de
Constontine. Je suis heureur d'aooir
pu rcndre ce faible hommoge à ootre

lllustre peteonne ".

C'est en ces termes qu'en 1893,

Jules Cambon - alors gouverneur
général de l'Ngérie - annonçait à

Pasteur que le village de Seriana por-

terait desormais son nom.

" J'éptoute une ûnotion prcfon
de, répondit Pasteuç à sawir que,

çôce à oouE, mon nom restera otta-

ché à ce cvin de tene. Lorcqu'un
enfont de ce aillage demandero l'ori.
gine de cette dénomination, je sou-

haiterois que l'instituteur lui apprrt
simplement que c'titait le nom d'un
Fronçois qui o beauctup aimé Ia
Fronce, et qu'en lo seraont de son
mieux, il o pu contribuer ou bien de
l'humanité.

La pensée que mon nom Wuna
éoeiller, un jour, dans l'ôme d'un
enfant, le premier sentiment de
patrtofisme, me fait bottre le ceun
Je oous aurci di+ dons ma oieillesse,
cette gronde joie. Je oous retnettie
plus que je ne soumis dire ".

Ainsi, pendant 70 ans, un petit vil.
lage d'Ngérie aura eu le gand hon-
neur de porter le nom de celui qui
aura consacré sa vie à la vie.

Mais, au fait, quel était ce village
de Seriana ? Stephan Gsell, speciali+
te de l'histoire ancienne de I'Afrique
du Nord, nous rappelle que l'origins
de Seriana est très ancienne, et que

le village était occupé - bien avant la

venue des Romains - par une tribu
qui devint chrétienne ainsi qu'en

témoignent des ruines de basilique et

de chapelles.

SE IIE]IE]IT ElI BA
avait le Temple de Minerue daræ
sa cour de récréation, et nous
jouions à cacùecache, sÉlns ver-
gogne, dans les sarcophages qui
entouraient le monument.

A moins qu'aggrip& aux gril-
les qui séparaient la cour d'une
placette, nous ne sa\ourions,
pour un sou, le plein bol de soupe
aux lèves qu'aux heures propi-
ces, rænait l/endre un vieillæd
enturbanné qui annmçait sa ve'
nue en psalmodiant: 'Foul ca-
moul!... Foul camoul!'...

Nous étions cinq à a\oir reçu le
même coup de bambou à cause
de Jules Veme dont quelques li-
wes venaient de laire leur appa-
rition à la bibliothèque.

"Robur le conquranf avait tour-
neboulé nos cinq jeunes ceruel-
les, avec son NautTus, aux 37
mats porteurs d'hélices susten-
tatdces, éûave en éperon de croi-
seur de bataille, belle roue de
gouvemail et canon de bord.

Comme il daquait joyæusement
au vent, son pavillon lrappé d'un
soleil d'or, lorsque Robur se pro-
menait dans tous les ciels mon-
diaux, à la fantastique vitesse
de 1OO kilomètres à I'heure...

Pour nous, avec Robur, "les
Temps étaient venusn, et nous

un Nautilus que nous comman-
derions à tour de rôle.

Assez vite, ilfallut déchanter...
Pour les hélices, on ne voyait

pas trop de dfficultés: nous oon-
naissions le ferblantier de la rue

du Kef, qui rnus les laçonnerait
au plus juste prix.

Fabdquer la coque du vaisseau
nous apparut comme la première
difficulté un peu sérieuse, mais
c'est la umachine', surtout, qui
nous anêta tout net; nous dûmes
nous rendre à l'éûdence: il fallait
renonoer à ce projet...

Mais des gamins de dix ans ont
toujours, à ponée de la main,
quelque solution de recfiange:
faute æ Nautilus, si nous fabri-
quions un ballon?... Oui! un bal-
lon, tout simplement...

Poser la question, c'était la râ
soudre. La nacelle? Un vieux pa-
nier d'osier lerait ûès bien I'af-
faire... L'enveloppe? Nos mères
auraient quelques vieux draps à
nous donner; pour la rendre 6
tanche, on la bad(leonnerait de
colle... Le filet? N'y en avait-il pas
de lort beaux - au chapitre "pê
cf,ie" - sur le catalogue de Saint-
Elienne?...

La soupape?... Avait-on besoin
d'une soupape?... Accesæire
inutile... Supprimé!

Le liwe de la bibliothèque
parlait d'hydrogène. C'était avec
æ gæ, paralt-il qu'on gonflait les
ballons.

Pour labriquer ce lameux hy-
drogène, il sutfisait (c'était dans
le liwe) de mettre de I'acide
sulfurique sur des 'rognures de
fef... celà ne paraissait waiment
pas sorcrer.

ùIais quelles dimension fallait-il
donner à 'Caracalla' - nom de
notre ballon?

A I'estime, Louis-Grosse-Tête

Il a été édifié sur le site antique de

LaniggigÂ. Il a longtenps accueilli -

tout comme les villages voisins d'El
Mader (Casae)

Veteranorum)
ou de Zana (Diana
- les vétérans des

lé$ons romaines, qui ne souhaitaient
pas quitter le pays au moment de leur
retraite. Il est situé à une quinzaine

de kilomètres au nord de Batna, à

I 065 mètres d'altitude, sur le ver.

sant est du massif montagneux de

Belezma, oïr prédominent chênes,
cèdrer et glenèwiers.

Trok arc après 1995 quilat dé-
crétée "Année Pasteur" par l'U-
NESCO, il rlr.w a semblé tlilc de
ruppebr quelqucs poûnE d'histoi-
re d' un petit village d' Algérie.

Jean-Dominique FOAIA

fixa le diamètre à 10 mètres...
À/ais ça faisait combien de
mètes cubes, une boule de 10
mètres de diamètre?

Là, Louis-Grosse-Tête perdit un
peu de son prestige à nos 1æux en
sécfiant sur la question... et c'est
Edmond qui apporta la clef du
mystère, trouvée dans le Larous-
se familial.

On powait foncer, et nous nous
mîmes à ramasser tous les vieux
bouts de fenaille que nous pû-
mes trouver; on les mit en tas
dans le jædin de François...

Restait la question de I'acide
sulfudque. Là non plus, pas de
difficultés: on irait I'acheter chez
M. Béthoule le pharmacien.

Nous constituâmes une caisse
commune, avec le produit de nos
tir+lire: le capital s'élevail à un
peu plus de ùente lrancs - une
fortune!

Un jeudi après-midi, cours
Camot, Louis-GrosseTête déci-
da de passer à I'action: il nous
quitta et se dirigea tout droit vers
la pharmacie.
Nous le suivions du regard et

nous admirions sa démarche dé-
cidée pour enûer dans la bouti-
que de I'apothicaire.
- Bonjour Louis, il n'y a personne
de malade chez toi, j'espère?
- Non m'sieur.
- Et que désires-tu?
- De I'acide sulfurique...
- Ah!... Et combien en veux-tu?
- ll m'en laut 2OO litres.

StoTque, le bon ÀÂ Béthoule ne
brmcha pas.
- Fort bien - diÈil avec une angé-
lique suavité - tu as les bouteil-
les?...

Louis-GrosseTête vacilla sous
ce coup inattendu.
- Euh!... non - balbutia-t-il décon-
tenané.
- Eh bien, tu diras à ton papa de
venir avec les 2OO bouteilles, et
je lui donnerai ce que tU désires.

Nous vlmes Louis-Grose-Tête
sortir de la boutique, la mine d6
laite, et nous æmprlmes tout de
suite que quelque chæe n'avait
pas dt marcher...

ll rejoignit notre groupe et ra-
conta la soène; nous en restâmes
attérés. La catastrophe était évi-
denle: sous le coup de stylet per-
fide que le soumois Esanlape
avait porté au beau Éve bleu né
sous l'égide de Pallas et de Jules
Veme, le "Caracalla" venait d'é-
clater, @mme une baudruche...

Texte et dessin de
]VIarceI JEANJEAN

élèw de cinquième en 19O4,
ayant "sauté" la sixième.


