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Je déclare ouverte la cérémonie de Ia Distribution des pr.ix
du Lycée À[ichel-Montaigne.
11 juillet 1945-11juillet 1939 : les deux bouts de Ia nuit !
$ -l'm, Ia _lurnière, la liberté, les inquiétudes pour I'avenir;
à I'autre, Ia lumière, la liberté retrouvée, quulq.r"u inquiétudes encorg mais la certitude que Ia Francà
,uuuéel L.
pont est maintenant jeté entre,l'avant-guerre et ""i
l,après-guerre,
Ia France continue.
Sous -ce pont, qu'y a-t-il ? la guen-e avec ses deuils, ses
prisonniers, ses destructions, son exode, ses 'risèr.es: I'occu_
pation avec ses vexations, ses p,illages,ses arrestations, ses
tortures et ses crimes; la libération avec ses héros, la victoire.
Dans cette atrnosphère dt'amatiqtre, comment ir vécu le
Ly cé,eMichel-Montaigne ?
C'est ce que vont vous dire :
- pour le Grand-Lycée : M. Paul AvrssEAr-',prolèsseur
agrégé de Première supérieure;
-__pour les Lycées annexes de Longchamps et de 'Ialence :
À{. f)uct-os, professeur agrégê de P,rernière;
- pour le Lycée annexe d'Alcachon : M. Aun,r, pr.ofesseur
agrégé des lettres.
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I.e discours dusagle a été prononcé lnr [1. Paul Auis.setru,
ltofesseur agrêgô.de Première supërieure.
MEsreMrs,
Mrsstsuns,
CHrns ÉrÈvrs,
C'est au 12 juillet 1939 que doit remontel notre mémoire
pour trouver le Lycée Michel-Montaigne distribuant sblennellenrent, dans les rites traditionnels, les, prix ir ses lauréats
cle l'année scolaire; dans le fastueux cadre dont notre ville
est fière à juste titre, en présence des familles de ses élèves,
de ses invités, de ses amis, des notables de la cité. Depuis
cette date, six années ont passé : six années au cours desquelles, une fois brutalement déçues et hurniliées I'assurance
et la foi preurières, tant de vies fi'ançaises ont été brisées'
tant de Ioyers luinés, abolis; tant cle c(Elrrs déchirés; tant
de valeurs spirituelles, pou,r nous vitales, ont couru péril
de urort; tant d'esprits ont été tnoluentatnément obnubilés,
tant de consciences dramatiquernent torturées; et aussi tant
de courzrges se sont haussés au plus sublime héroisme,
depuis celui qui ;rftronte la mort les armes i\ la rnain' iusqu'à celui qui languit sâtls s'us€r au {ond cl'utr cachot ott
derrière les barbelés, et celui qui, comtne dit le poète, < se
baisse pour rnoutir 'et sait mourir longternps r; cinq années
de nuit afireuse, d'un black-out des âtnes, au bout duquel
I'aube, si I'on n'en voyait pas poindre la lueur, était espérée
cependant, nttendue, parce que, rnalgré tout, on croyait etr
elle comrne on croyait en la France; jusqu'aux jours, enfin,
cle la sixième année, où s'est levée cette aube, puis le jour
de la l-iberté.
Retracer devant vous ce que lurent duraut ces six années
les destinées de cette personne morale qu'est notre Lycée,
clire les élans de son âtne, les batternents tle son oæur, et
ses soufirances, et ses mérites, et ses gloires, telle est la
mission que ur'ont confiée mes chels et mes collègues, sirnplement conune z\ celtri qu'une fidèle et cordiale intimité
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--ude vingt et un ans avec cette personne morale antcrise sans
doute à parler d'elle au nom de tous.
Ctest pour vous cltaborcl, mes chers enliults, que je parlerai. < La rn,aison >r,ctest chez vos pnrents; mais le L]'cée
est zrussi ( une maison >>,votre nraison, celle <1ui vorls
accueille une gl'ande partie de I'année, qui vous nourrit de
de sentirnents,de rnéthodes et d'h:rbitudes que vous
1rcnsées,
ne sauriez effacer - mais vo'us nty songez point ! - et dont
vous reconnaîtrez plus tard, si vous ne le connais.sezdéjà,
Ic prix inestirnable. Notre rnaison, vous allez savoir cornrnent, ilvec vous, pal' vous, elle stest comportée sous ltorage,
Vous le saul'ez aussi, palents de nos élèr'es, bien qutins;,trllits déià, assurément, d,e nos destins de guerre, auxquels
\/olls avez été de si près associés;nous voulons vous redire
comrne nos cæurs ont battu à ltunisson des vôtres, cornnle
les cruelles et saintes auréoles qui illuminent certains de vos
Ioyers brillent aussi pour toujours dans notrre rnzrison.
A vous aussi, nos invités, nos arnis, qui pour une grande
part êtes nos anciens élèves, s'adresseront rnes paroles : le
tableau de ces six années pclrtera devant vous témoignage
que le Lycée n'a pas cessé de mériter votre estinre et votre
attachenrent"
La ville, enfin, attend que le Lycée de Bordeatui, clont la
vie intellectuelle et norale est si étroitenrent solidaire de la
sienne et de la vie régionale, proclame en public les,nou-r'eaux
titres qu'il a gagnés à clerneur,erdans la cité, dans la région,
un des lieux oir nos fils apprennent le nrienx leurs devoirs
tl'ho'nrrneset de citoveus.
n**

Après le coup de tonnerre du 2 septernbre 1939,la rentrée
du 10 octobre vit nos efiectifs accrlls par l'afilux de professeurs et d'élèves repliés, selon un plan établi, des l5'c{s5 ds
Paris. Notre proviseur, M. GleErtN, n'robilisé au front, était
renplacé par M. Rtnunte:ou,'r'enu de Voltaire, de urême que
nos professeurs, appelés en nornbre aux armées, étaient
supplééspar des collègues parisiens.
Tout naturellement, I'enseignement, pâr la grâce cle ceux
qui le donnaient et de ceux qui le recevaient, se trouva du
coup au niveau des circonstances : tous n'avaient-ils pas le
sentiment que les valeurs en péril, c'étaient celles que résurne
un seul mot, qui est la raison d'être de notre enseignenrent
du second degré, ur rtlot qui allait être le prix de tant de
larnres et de sang : Ithumanisme, solls toutes ses forrnes,

et plus spécialelnent sous la ligure que nous lui clonnons
en France, héritiers <le la n philanthropia ,, clesGrecs, et de
l' < humanitas , cles Latins, et de mille neuf cents ans de
civilisation chrétienne : le sorrci de la clignité cle la personne
hurnaine, le respect de la conscience et des droits de
I'hornme, I'zrrnour de nos Irères, la primauté cle I'esprit et
I'instinct de la liberté. < Les leçons des auteurs gr-ecs,latins
et français, nfiirn're un billet qui me parvenait cle la caserne
clerCarayon-I-atour, signé d'un élève de rna classe engagé
volontaire, ces leçclnsne sont pas restéessans fruits : la belle
îssurânce que ie rne clécouvr-e:lu rnoment dtaffronter des
épreuves peut-être terribles, je I'ai puisée dans mes auteurs. r
Vint le 10 rnai 1940,I'invasion bnrtale, la ruée, qui s'arrêta
Lln rroment, pour souftler, et reprit, inexorable, Ie 5 juin,
poussant devarntelle, en les rnitraillirnt, les convois de réfugiés qui s'enrbor-rteillaient.Et ce ,lurent, au Lycée, le.s iours
tl'angoisse; les classes faites àr rles heures insolites, en de
lourdes fins cl'apr'ès-rnidi,maîtres et élèves.essayantd'accrocher leur fragile et tenace espoir aux éternelles valeur.s
morales qu'ils voyaient briller d'un éclat plus pur que iamais
dans les vieux textes classiques;- sur-Ie cours Victor-Hugo,
I'interrninable clélilé cles autos de réfugiés,sornrnéescle mateIas; * puis, bientôt, les voitures cles < repliés > alignées dans
nos colrrs de récréation; - dans nos locaux désafiectés,des
secrétariats cle l-vcéescle.la région parisienne, des bureaux
de mir-ristèrc's,
la clir.ectiondes Beaux-Arts, les Académies. et,
assis tristement, tout seul, sur nn banc du local cle la Première supérienre,,\1.I'Administraterrr clu Collège cle France.
Et, planant sul cette clésolation, sul- ce désarroi des, perscinnes'et des choses,le désarroi tle nos âmes et la désolation
de nos cæurs.
Quand les classes,interrornpues par le cataclysme, reprirent le 15 juillet pour durer jusqu'au 1"" août, I'armistice
avait été signé; Rordeaux, mutilé, une nuit, par un bombarclernent aveugle et sans, raison, zrvait subi, au matin drr
1"" juillet, I'arrogant défiIé des vainqueurs devenus les occulrarrts : tout était consofnmé... tlonec ueniat imtnutatio,
cornme disent les vieilles épitaphes dans nos cathédrales :
u jusclutauiour clu changem,ent>.
***
Pour les captiis que nolls étions désormais,.- de corps,
non point d'ârnes, - la rentrée cles classes pour l'année
194A-1941se fit le 7 octobre. Nous nous comptâmes : man-
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quâient à I'appel deux morts, glorieusement tombés au
champ d'honneur, M. Rouzeuo, maître d'internat, et M. Cou,
ruRIER,professeur de Septième à Talence; et trente-cinq prisonniers :
Dix-sept du corps enseiguant : MM. BannuÉ et EsconNr,
professeurs de mathématiques; Aunnern*et Lpcnrno, professeurs de physique; BalL,lNn,prolesseur de sciencesnaturelles;
LanBoussuet LouerncÉ, professeurs d'histoire; Brzor et Souete, prolesseurs de gramrnaire; Llonrt, Pulc et BorscoNtteR,
professeurs cl'éducation physique; LeuaRcun,PEcH,Poru,rnÈnn,
Slnn et Bazrx, prolesseurs adjoints.
I)eux rnaîtres d'internat : MM. Tenolx et G,rn.tNs.
Seize agents : MM. Rentnou, AuRornoux, V,rcnER,Feyt,
I-,rnrnoin,rs,BoInIr, Ducnot, TnlttoNt, Jean Stcetnn, CnuveLIER, BouRc, Sounlnco, Ercnnpann, Bnotrsr,rtrr, LaIotr et
Henri LaRelrcr.
Nos prisonniers, certes, ne furent pas abandonnés : des
collectes, organiséespar M. DELen,professeur d'histoire, ont
permis des envois de livres; les nouvelles, au crayon, qu'âppontaient d'eux, à leurs familles et à nous, de rares et avares
feuillets, étaient afiichées dans la salle des professeurs; dans
ces lignes, visées au départ par une censure inquisitoriale
clénuéede toute finesse psychologique, entLe les lignes aussi.
nous lisions avec ferveur les strophes de cet admirable poème
du courage en exil, de la patience inlassable,du raidissement
tle la volonté, de la confrance invincible, de toutes les vertus
pratiquées à l'oflag et au stalagi et, dans ce commerce entre
nos prisonniers et nous, c'étaient bien les prisonniers que
nous étions. nous-mêmes qui recevaient plus qu'ils ne donnaient. ,Merci, nos chers prisonniers, pour ces rayons qui,
durant cinq années, ont illurniné nos ténèbres, quand, par
ces tristes matins d'hiver, soumis conlùne vous à I'heure allernande, après avoir tâtonné, buté sur des poubelles, ou
esquivé dans I'ombre quelqu,egroupe chantant de barbares,
en zrrrivant au lycée nous trouvions de vos nouvelles. Et
quelle satisfaction, alors, de faire écho à votre vaillance, en
raidissant, rnaîtres et élèves, nos volontés; de nous réconIorter par la lecture cornmentée de telle page de notre Montaigne sur < les pertes triornphantes à I'envi des victoires >;
ou bien cl'entrer avec Co.rneille, par une explication de
Poll,eucte ou de Nicomède, dans un monde d'hommes libres
aux prises avec les circonstances les plus favorables à I'exaltation des caractères, et d'assister au triomphe moral de ce

il_

( généreux cornélien l, {d n'a rien de commun, I)ieu merci.
âvec le dur surhomme nie&schéen, puisque sa générosité, à
lui; est faite à I'image de rrotre idéal â base ï'estime de
l'homme, de tendresse et d'esprit de sacrifice,
Ainsi trouvions-no,us dans nos liwes. la vérité dont nous
avions besoin pour respirer. chers liwes de notre bibliothèque classiquê, - souvent fatigués, maculés par vos détenteurs
successifs, qui ne savaient.peutétre pas tout votre prix, *
humbles et chers témoins du patrimoine intellectuel dÉ h
France, vous étiez visés par les implacables ennemis de Ia
vérité, dont la diabolique entreprise se fondait sur le men_song€: proscritg les manuels d'histoire de Malet, qui disaient
la vérité sur la guerre de 791417918,
sur Ie comportement de
Itenne.mi, sur le carrefour de Rethond.u, u o.i f.rt abattu
I'orgueil allemand >; pr-oscrits même les textes allemands
suspects de n'être pas conformes à la pure doctrine natio_
nale-socialiste; proscrits bien d'autres liwes encore nomm&
gur l" li,ste noire ! iVlais les proscrits ne quittèrent pas le
Lycée; notre_bibliothécaire, M. prurunElu, ié.i.tn
"o.r.ug"r_
sement, les abrita, les sauvâ; et plus tard, quand l,inquisiiion
plus
se fit
redoutable, leb proscrits les plus menacés-trouvè_
rent un sûr asile grâce à I'amicale complicité de M. pr,.nuRpeu
et de M. Ie Censetrr.
Ainsi coulèrent, lenteg les heures de I'année scolaire 19401941, scandées de jour et de nuit par les sirènes d'arertel
heures à peine coupées par le départ de M. le proviseur
Ç^reguN,qui, revenu du front cornme afiecté spéciai en mars
1940,nous quitta, no,mmé à Paris, le 11 décembre et fut reÀ_
placé par M. Beuner; - par les congéJ de Noël et d" jou,
de I'An, disposés en mi-temps et par roulement; - par cles
vacances de Pâques quasi paralysées par les < ausweise >
indispensables pour franchir la ligne de dénrarcation; s'achevant enfin le mardi 29 juillet pnt urre cérémonie ians
invités, sans amis, sans parents d'élèves,austère et nue, Àais
intime et recueillie, dans les cours du Lycée, cérémonie
ouverte par un discours d'une grande élévation philosophique
de M. le proviseur Bnunn, qui nous exhorta à,., o vàrrloirvivre >1 clôturée par la lecture du palmarès et la distribution
des prix aux lauréats.
n**

ilIais déjâ à cette date se sont garnis de norns les premiers
feuillets d'autres palmarès, qui une fois ouvert, ,r" ,L fermeront plus de torrte la guerre : d'abord le palmarès des collè-
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Fort
geôles
. - E t c ' eallemandes
s t a u s s i l e pau
alm
a r è du
s ' a Hâ'
trxnonrbr,euxfeuillets,denos
sauf
élèves arrêtés par ies autorités cl'occupation; le voici'
:
m'excuse
omissions involontaires' clont ie
- en novembre 1940'GurcHenr (Louis)' élève cle Mathéma-

ou des
tous emprisonnés et maltraités pendant cles semaines
sang;
tt,oil, p"io relâchés, saul Gutcu'lno, qui paya cle son

13D'autres fure't
-arrêtés ho's cru Lycée : tel MoNrMseu
(André), du cours de
centrare, parti âans r. ,""à"i* àà'ôîrrèze en 7943, arrêtê Ià par les Allemancls, transfèré
er, ÀlleInagne et interné au cirnp de Buche.*-ald;
tel ,u.*i Cu*,n
(Pien'e), élève au cours dL Na'ale ae tgSg_tô+b,
les Allemands Ie 9 aoùt 7g47,condarnné r\ ruort po",
"rràràïo,
'age et fusillé le 13 juillet 1g42,tor'bzrnt p*ur rà
"rpil"_
F.arrà
,r,
héros et en- martyr, après o'ze'mois cle soulrrances
atroces;
et Leroly (Michel), arrêté en 7g43 avec sorl fidèle lieutenant
l,ou-STAUNAU
((irry). élève rlu c<_rur.s
de Navale, qui tous clerrx
souffrirent le. rrrartlr-cpour la Frauce.
- Larssez-nroirep.e'dre querquesro.rs crecc ';rrr'arès, pourles -magnifiel' colnnle ils Ie rnzrite't et
l)our- \io.usédifier sur
Ia façon dont ces jeu'es héros,
1ru,.i",_i,.ingéniositJ
f".r.
eslrit de sacrifice, ont préparé notre iiberté
ifâ"ir"ra,tl:"télève de prenièr. /t-z," lb+u
.^clest Roger Luomnnn^run,
7947, qti, avec son
lo,
_camirradeeurN{rr, se spécialis" durr. ^U
sabotages individuels et, sur le.s tables et les ,rlrorr"
à"
Frontbuchhandlung, substitue auclacieuseme't au texte
alle_
man'd des brochures cle propzrgandeun texte cle sa
façon,
la façon_française : ce qui
,lui vaut, sur déno'ciuliorr,'ae
longues heu'es cl'inte''ogatoire
- sans résurtnr, ,'n]gri i".
c_oups_
de poing, - puis cinqua'te heures s'ns riÉ' ,i ,iorrg""
dans le c.chot *rir 'o 2Gdu Font clu Hâ,
n,rit"rr-r""i,lr.:rt"
"t,
de preuves, trois m:ejs 6ls prison.
c'est Louis G'lcneR', né ri pa.rier-s, le 1g avril 1g23;
il
était élève de la classe de Mathér'atiques. D" .urr"".t-nu".,
un ami étudiant, MrcHer, il avait poui missior) de
;r.;;;;r
des plans au Service des renseignernents.Dé"o".er'tu.,.,'I",
deux, arrêtés par les S.s. e' nr'ernbre 1940,ilr t",-l"t
,]",r,i.
arux rnains de la Gestirpo. Ce.fure't, penclairt .l"u ."rnoirr".,
Ia-cellule noire, les interrogatoires, Ies àoupo, lartor-ture
: inu_
't"
tile'rent. Las de cet inrpénétrable silence,
t<.i"g.g"ri"À,
les co'daurne zi un an cle prison, après leur
liberté." et de I'argent s'ils consentzrient a\"r'"i.-îfr"r.fl,
serv;r lâilcrnagre : < Je suis Ie fils cl'un ofiicier françzristué au
Maroc,
1éno-n{ simplenrent Lorris; ces besog'es_là, u' F.;çui'
;"
les fait pas. )) Pas, ul instant ne s'àst clémenti l"
de ce bnn fils cle France :
";;o;"
-'i
penda't les six rnois passésdans Ia celrule qu'il par.tageait avec son ami et un père trappiste;
- ni lors de Ia visite que lui
fit sa mère, le rnardi 27 acto_
bre : < Si à Bordeaux, lui dit-il, on pr"r.i ,1". otogÀ ,rol.
serons désignés : rnoi, je saurai -n,-r.ir; rnais toi, ,;
ii";;h"
pas devant Ies Boches >;
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héros comprirent oùr on les ernrnenait : un gardien-chef de la
prison, qu'ils avaient croisé dans les couloirs et ii qtri fut
demandé plus tard si les condamnés avaient été courageux :
< Je pense ! répondit-il; surtout un grand jeune homme,
> GurcnaRo;en passant,il m'a dit : < Maintenant, nous allons
r leur montrer comment savent tuourir les Fr.ançais >;
- ni, le même iour, quand, sur la maliette qui devait faire
reto,ur à sa famille, sa main, clui ne trenrblait pas, écrivit
l'adresse en écriture moulée;
- ni le lendemain, vendredi 24 octobre 7947,au mâtin,
tlans le camion qui Ie transportait z\ Souges avec son ami,
pour le massacr.edes 53 otages, quand, au milieu des gendarmes allemands, ils entonnèrent et chantèrent jusqu'au
bout Ia lVlnrseillaise:
- ni quand ils refusèrent de se laisser bander les yeux,
pour voir venir la mort en face :
Louis GuIculnn, un enfant de dix-huit ans et six mois, n'a
pas flanché; son frère non plus, notre élève de Seconde en
1940,qui s'est battu l'an dernier sur Ie front de La Rochelle,
et sert actuellement la France comme engagé volontaire au
6" Spahis à llteknès.
Un qui n'a pas flanché, non plus, c'est Michel Lsrorv.
Rrillant élève, il participe en iuillet 1941à un voyage collectif
au Maroc. Là, à ses deux frères aînés qui o,nt de bonne
heure, à Brazzaville, rallié le Général de Gaulle, il écrit qu'il
est de c(Êur avec eux. Mais la lettre a été interceptée; condarnné par le Conseil de guerre de Meknès z'rdeux ans de
prison avec sursis,,il rentre en France et continue de résister.
Arrêté en iuillet 7943, il passe par la cellrrle n" 4 du 197,
route du Médoc, où, sur Ia porte, maintenant exposée au
siège des < Cartes rouges >, il écrit de,sa main le Notre Père,
et, après six mois de réclusion au Fort du Hâ, est déporté,
en janvier 7944, au camp de Buchenrvald. Son l-rère, Yves
I-Elotv, arrêté quelques iours après lui, a tâté. lui aussi, des
cachots du Fort du Hâ.
De'ces jeunes*gens,I'héroisme, vous le constatez,n'est pâs
seulement une exaltation du courâge individuel : cl'abord,
il est de < famille ), appuyé sur une ârne cle mère, sur
I'exernple d'un père, sur de jeunes frères, qui ne flanchent
pas; puis il est, par essence, contagieux, épris cl'apostolat,
gagnant à sa cause les bonnes volontés, qu'il groupe et afferrnit. Autour d'un Michel LEJoLy, gravitent, tout frémissants
Gomme lui cle générosité, aninrés cl'un imnérieux besoin de
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- eu€, le 10 noventbre 7942,veille de l'envahissententde
la zone libre, à la venue de 600 chenritrots allemands devant
occuper le troisième quartier, uos élèr'es opp()sèrent Im plus
glaciale indifiérence.
je détache cluelquesiaits otr
De I'amée scolaire 194'2-7913,
se révèle au mieux I'esprit qui aniin'ait alors notre Lycée.
C'est d'abord, sur I'initiatir,'e de M. le censeur RÉau, qui
avait rernplacé, en septembre 794'2,M. Lri Coureuu, rrornmé
i\ Paris, la constitution dlune équipe cle l)éfense passive,
encadrée par les élèr'es des grernclesécoles, sous la conduite
cle Vttet., du couls de Szrint-Cyr : écluipe qui er donné sans
cornpter, i\ chaque alerte, de nuit cornme de jo'r.rr,avec un
courage simple et tranquille. Je sais un élèr'e appartenant à
cette équipe - il est dans cette salle et m'écoute - qui, placé
cornlne plantou par I'AcLninistration au bas de I'escalier de
Physique, est resté à son poste, sous une grêle d'éclats,de
D.C.A., sans songer une seconde à s'abriter. En outre, 36 élèves, vo.lontaireset autorisés pat'leuls familles, de la Division
des Ecoles et des classes du Baccalauréat, se sont inscrits
à la Défense passive de la ville et sont allés prendre, i\ chaque
signal cl'alerte, leur poste dans les îlots qui leur étaient
assignés,.
Entraînée par l{. le Censeur, p:rr VtTeL et BoIssu,tu,notr€
équipe, le 17 rnai 19-13,bien avitnt clue retentît le signal de
fin d'alerte, courut spontanément all\ quartiers sinistrés et
sty employa :\ déblayer, brouetter, brzrncarder,et, deux iours
après, au cimetière Nord, ir cleuser des tomtres. Sous le
bornbarrlerneut avaient péri un ancien élève, Gexs, et un
élève du cours de Saint.Cyr, (]uInnn,tIu. Notre équipe, après
avoir rendu au premier les suprêmes devoirs, arriva aux obsèques du second au moment où le cercueil sortait de l'église :
nos grands élèves arrêtent le cortège, se rnettent au gardez\-vous; puis I'un d'eux, tléroulant le fanioar tricolore des
Cyrards, a vite fait de le clres,ser,to,ut déployé, au-dessusdu
cercueil; et voilà que, dans le lrémissernent d'une loule qui
depuis des tnois n'a pas vu flotter nos couleuls, clevant
I'ernblème sacré, une femtne est tornbée àt genoux.
Révélatrice aussi cle l'état d'esprit du Lycée fut la création
de la Section de Ia Ligue Maritirne et Coloniale, le 5 rnars
1943. Les aclhésionserurent vite dépassé le rnillier; c'étaient
cles achats rnassifsde I'insigne tricolor-e et du papier z\ lettres
de la Ligue tirnbré aux trois couleurs. Quand les autorités
d'occupation, le 28 juin 19.14,clécidèrent de dis,soudre la
I-!gue, pour une fois elles Ïaisaient preuye de flair : elles

- l7araient senti dans cet organisrne uR actii érément de résistance morale, et compris que chacun de nos élèves avait
considéré son adhésion à Ia Ligue Maritime et coloniale
comme un acte de foi dans les destinées du pays.
Enfin, c'est le même élan généreux qui animà nos élèves
de toutes classes dans le concours qu,ils apportèrent aux
æuvres d'entraide, nées de la guerre, avec li participation
constante et dê{ou& de M. l'économe Nrcor_ei, qui avalt
succédé à M. DBrrrrux. c'est ainsi que les élèves'des classes
de seconde s'inscrivirent, dans la proportion des neuf dixièmes, aux cours sp,éciauxde secourisme organises pour eux
par les senvices de
la Croix-Rouge à partir du 5 janvier 7g4Z;
que ceux de la f)ivision des Grandes Ecoles, des classesde
Mathématiques, de Philosophie et de première participèrent
en octobre 1942 à la collecte de linge et de sous-vêtements en
faveur des prisorrniers de guerre, et à celle de Ia poignée de
'
laine en décembre 7942.En outrè, le Lycée Michel-Môntaigne
adopta l'école d'Ailly-sur-Somme (arrondissçment d'Amieis),
parrainage que rendirent efiicace le dévouement enthou_
siaste et le sens pratique de M. Geeneun, p,rofesseur de
Seconde, qui oentralisa les dons, envoya, outre des subsides
pécuniaireg plus de cent kilos d'objets divers, et fit parvenir
aux écoliers cl'Ailly une série de gentilles lettres écrites par
nos jeunes avec tout leur cæur. Furent aussi adop,tés, sous
I'impulsion de. M. ARnrnu, professeur de Sciences Naturelles,
une vingtaine de prisonniers de guerre sans famille: de son
côté, la classe de Coloniale organisa des tombolas qui lui
permirent de secourir huit pnisonniers de gucrre coloniaux.
En ces années 7947-1943,
la bonne gardienne de l'âme,de
notre Lycée, en même temps que de son unité, ce fut ce que
I'on appelait < I'Education générale >. Groupant, comme iise
devait, des hornmes d'opinions, personnelles les,plus diverses,
mais que rapprochait la même passion
de servir
"o--u.r"
Ia France en la personne de leurs élèves,
elle a fait circuler
à travers notre vie sco.laire un courant généreux, par diverses
manifestations en plein air, dont la participation au l-eirdit
universitaire de 7943,ot\, pour la première fois dans les anna_
les, le Grand-Lycée fut proclamé vainqueur; - par de nombreuses représentations dramatiques; - et par àeux expositions destinées l'une et l'autre à afiirmer la fidélité à h
qrTdgun lrançaise : une exposition coloniale en 1942; où
s'afiichait publiquement la conception antiraciste de l,æuvre
colonisatrice de la France; et, en i943, une exposition des
I+*
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Provinces françaiseq avec, âu premier plan, un stand de
I'Alsace, oir le visiteur était accueilli par une Alsacienne en
costume, avec cocarde tricolore.

L'année scolaire 1941-1944fut d'abord I'année dé la disp,ersion.
En effet, sur ordre venu d'en haut, le Lycée se trouvant
dans la zone dite dangereuse, M. le proviseur Krssr-rn, qui
avait rem'placé M. J,tcoe en novernbre 7942,dut demander
asile, pour nos classes qui allaient désorrnais se l'aire à mitemps, au Lycée de Jeunes Filles de la rue Mondenard et
i\ celui de la rue Théodore-Garclère,aux Collèges rnoclernes
de la rue du Cornmandernt-Arnould et de la rue de Cheverus :
ce furent là nos ( annexes 2r, oir des surveillants généraux,
représentant I'Administratio'n, nirent tout leur zèle, de concert avec les profes,seurs,à maintenir I'unité, l' < esprit > du
Lycée, l'intégrité de son âme au milieu de cet éparpiilement.
Seules, les classes des Grandes Eco es clemeuraient cours
Victor-Hugo, dans un établissementdont les cours de récréation, naguère si animées,semblaient maintenant des étendues
pr€sque désertiques; sauf, bien entendu, dans le 3" quartier.
où se renlorçait I'occupzltion des cheminots allemancls, de
plus en plus envahissants. Les élèves-maîtres avaient leur
internat dans un immeuble du cours Pasteur. Tous les autres
internes, de la classe de Seconde à la Sixième, trouvèrent,
après un laborieux emménagement de literie, une aimable
hospitalité au Collège moderne de Jeunes Filles cle Bazas,
dans une vieille rnaison confortable, agrémentée d'un beau
jardin rempli 'de cerisiers. Sous,la direction de M. DuMrrr.,rri,
professeur, assisté de M. Bousguer, surveillant général, les
études sly organisèrent et, sous l'étiquette d' < Education
générale >, toute une intéressante vie intellectuelle et morale, favorisée par une atmosphère quasi familiale : c'étaient
< les veillées du sarnedi soir >; - le < cercle >, où, chaque
'froisième
sernaine, la majorité des élèves de Seconde et de
étudiaient en commun des sujets choisis librement par eux;
- c'étaient des représentations dramatiques : l'Aasre de
Molière; I'Antigone de Sophocle, soulignant ouvertement le
tragique conflit, qui prenait alors tout son sens, entre < les
lois écrites n et <<les lois non écrites de la conscience >.
Sur ordre venu d'en haut encore, il fallut bien, en février
1944. se résigner à procéder au recensernent général des

,9 -'_
élèves, en vue du < Service du .fravail obligatoire >;
tout
fut mis en æuvre par l,Administration pour freine, les
exi.
gences' retarder les échéances,imaginer des bâton,
â -*ttr*
dans les roues.
_ M. le proviseur Rossrcror_avait remplacé M. KEssrEn à la
fin d-'avril,quand se firent jour d'inquiétantes menaces
à'ànucuation. Dès le 1,1avril, en efiet, un orclre e-u"r"lâL
n"aorités d'occupation et tenu secret, avait prescoit t,eun""niio'
obligatoire, dans un délai qui devait être'fixé uùeii""."î""t,
de tous les élèves âgés de plus de quatorze ans; cette
mesure
concernait la zone.côtière du département cle la Gironde
et
toute I'agglomératicn bordelaise. De to,ute façon,
tà"r-t",
examens devaie't être terminés Ie 31 mai au piu.'tnrd
.lor*
tout Ie départenrent.
C'est avec cette épée de I)arno,clèsau_dessuscle Ia nuque,
- lourd,,*".:t
pour les chefs de l,Etablissem!"f-1i""
s'acheva I'année scolaire,_19_43_7944,
sous les alertes de pius
en plus fréquentes, sous.l'æil de plus en plus i"q"irit""rî*o
barbares, avec une reprise des arrestations, aveË
cernent_de I'occupation du Lycée par la poii"* verte,
"î,Àio._
rlle en hâte cle Pologne pour encadrer les -"1h""*"* """o"_
fon_
élite_spa'qués clans leur synagogue profa"g", ] .irr.
o;ii""
insolente, brutale et grossière,=pJ.durrtclu.coup
n"rii, a"
'
correc_tion,qui n'avait au début lait ilusion q"'à""""
Le Lycée sortit donc le 31 mai,
"oiir.-"
nn"nri"s prématurées
"r, fièvre,
avec promesse de devoirs à faire, sans
botr ordre.
"n Ia certitucle
lveg, au cæur, non plus seulement I'espoir, mais
de Ia libération prochaine.
De fait, six jclurs après, Ia France connut qu'au prix de
sanglants sacrifices, consentis d,avance, elle àllait ïientôt
respirer librement... Mais nous, à Bordeaux, p"rr"hé.-"nià"_
ment sur nos cartes du Cotentin et de la càte norrnâncle,
nous ne savions pas encore quelle part de sang d,evaitverser
notre Lycée dans I'(Euvre de rédemption.
-i
Nous le sûmes le 22 juillet. C,est ce jourJà que le drame
entra dans la maison, quand un vieil adjudani a" g""àur_
merie se présenta au cabinet de M. le censeur. Il veîaiià.
Saucats; se-smains, qui tremblaient, tenaierrt q,r"lq.r".
;h;à_
graphies, des enveloppes, des papiers éclabolssés
aïr""g,
des numéros d'économat prélevés sur du linge ut d"; ;&;
ments.

_ ZtJ

là-bas,
ti:##J
rl disaitcomment
#Ï'JTf#:"*"]

es et des anciens élèves du
Pauvr€s reliques qu'il aPPordes victimes.
)LLAT,qui, avec son camâra-de
,q.r"r, t'étoit emPloYéà-rendre
, aPPortait zrussià M' le Cenci :
à leur tête un ofiicier venu
gens,
ayant
tle
Un groupe
ieunes
en avant-po'ste
a"Ï îerirtance de Saioie, slétait retranché,
en pleine
Richemont'
d"'Sn.,";i;; à la ferme
;; ;;n;it;puè.
lande
^*1; girondine.
traverse
i'i juillet, au petit jour, deux cars avaient
rnanière
dedifi'érente'
direction
Saucats, p'Ànant
""u
attaquarantaine'
"nuà""
une
miliciens'
la ferml : des
,iîn.".ti"t
:\
soixarntaine'
ttne
Allemands'
po, I'O.t"st, er les
;t;i"";
rnalgré
:rssaillants'
i:Ë.,. Àntes trois ilà";;t â* cotnbat' les
n'avaient pu avoir
noyens'
des
et
la supériorité du ,tà-U'
qui ieur était oppo.ée' Alors
raison de la résist;;;"1*;"ht
pièce lut mise en batils firent appel r\ t'n.titt"'i" lourde : une
t'olti""tif' Sous les obtts' lzr maison
terie et tirer ,\
Les survi".r.-.ntt
s,efiondra; a", ,1rotu gi.ni"tti sous les décombres'
blessés
I-es
put
échapper'
vants tentè."tt .tttà-!o?lit t "t seul
miliciens'
par
les
lurent satlvagement achevés
Ainsi tombèrenf Pottr la France :

I

I
I

I

t

ANÈnu(Lucien), né le 12 rnars 1924 et
1924'
ijtr*tfoaniéi)' né le 25 décembre
Coloniale;
cle
couls
du
élè.,o"s
d..r*
les
toùs
et
15
le
né
(M!chel),
ianvierl-924
Ptcox
S,rnarÉ(Roger), né le 28 juin 7925'
de Saint-Cyr;
tous âeu* élèves àt'
"otttt
ft 29 ianvier 1927' élève de Seconde 5
CÉr.Énrpn(Guv),
"J
Moderne et 7943-7944;
de Mathérnatiques
Routx (Jacques),,tJ t" t3 iuin 1922' élève
en 1939-1940;
né le 14-février 7925'élève d:.Philog*u*ui; ff*"-Cf^lae),
Lote" au Lonechamps en 7942-7943;
u
sophie-Scie;;t,
1923'élève de Seconde
HunrsRu (Rog"r),'iâù-2Ëpt"tltbre
B5 en 1939-1940'
: lieutenant MossÉ'
et avec .t* l"t.s camatades cle combat
TelLLeFnn,Hueux et GI-o'rz'

-"2t:
Le massacre terrniné, les miliciens prirent le chemin du

coutraires à ceux cle la Milice : (( Person'e ne devait se
rendre e\ Richemont; tout Fr.ançzristrour,é sur. les lieux serait
considéré comnr€ cornplice; le maire et son zrdioint tlevaient
être irnmédiatement arrêtés. >
Durant toute Ia journée, les habitants de'reurèrent hési-

Les Allemands interrlisant I'inhumation au cirnetière, les
corps furent alignés sur place, à côté des décornbres, et les
gendarmes entr,epnirentd'établir les signalements pour perl
rnettre I'identification ultérieure, rendue difiicile par I'absence
cle presque tous papiers personnels, ceux-ci ayant été brûlés
par les victimes ou ernportés avec les objets de valeur par
les miliciens.
Et, au lieu de se confornrer-aux ordres donnés et d'errfouir
ces héros, on décida de leur faire cles cercueils. Le 75 iuillet,
vers 4 heures de I'après-midi, tout était prêt, la fosse creusée
et les corps mis en bière dans le plus grand r.ecueillement.
Lentement, chacun fut descendu dans la fosse, et les douze
tombes s'élevèrent, alignées côte a\ côte. Auprès des fernnes
en larmes, les hommes s'étaient clécouverts, tanclis que les
gendarmes rendaient les hor-rneursrnilitaires.
Unis dans la mort comnle dans le combat, ces ieunes
Français n'avaient pas failli à la devise de de Bournazel,
qu'ils avaient firite leur, et qu'on retrouva p,arrni les d,écom-

*22-bres : < Mon ârne à l)iett, nrotr call-ps"\ la F'rance' mon hon-

iuste un an'

***
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Achetée par Ie sang de tant de F'rançais, et par celui de
nos alliés, la libération du territoire polrsuivaii sa marche
triomphale

Et tout de suite, dès le dimanche 27 août,les prernières
autos alliées, et les voitures de nos F.F.I., avec des hommes
allongés épaulant leu_rs annes, s,alués de grands hourras;
et le lundi 28, dès Ie matin, dans I'unanime flàraison des dra-

de fumée nauséabonde.

-.* 2{ -o'l
l

Après le départ de M. RossIcxor,,qui avait été notre proviseur seulement pendant quelques mois, la direction de I'Etablissement fut confiée par intérirn au professeur de Prernière
supérieure,comrne étant le plus ancien. Durant ces premières
semaines de liberté recouvrée
eût dit cl'une convalescence au sortir d'une maladie rnoltelle -* les heures du
Lycée furent scancléespar les ioyeuses sorrneriesde clairon
des tloupes norcl-alricaines qui cautonnaient chez nous et
prenaient la iaction à la porte d'entr:ée.On les vit, avec une
éurotion reconnaissante. en présence de M. le colonel
f)Rultur, déposer une gerbe de fleurs devant notre monument aux rnoLts. De nornbreux collègues avaient repris I'uniforme, pour mieux servir : tels MM. ANlRuu, AnnIEu, Edgar
I-npon,CnrMprre, H.tusst.Elu;d'autres qui servaient au rnaquis,
colnme Yves, PoucNARD,traversaient en coup de vent le
cabinet du proviseu:; un capitaine de parzrchutistes,ancien
élèr'e cle Prernière supérieure et touiours humaniste par goût
accouru d'Anet par tradition paterne.,lle,Paul AusseRESSES,
gleterre pour quelques heures, en quelques tnoments de
conversation illuminait nos âmes du feu de son enthousiasme.
Ë
La rentrée fut laborieuse pârce qu'il fallait au préalable
l'évacriation du Lycée. EIle se fit dans I'allégresse; et, le
3 novembre, notre glande ruche scolaire du cours VictonHugo bourdonnait de ses 1.700 abeilles en plein travail, sachant bien d'ailleurs que, si nous étions libres, la guerre
n'était pas finie; - que I'on se battait encol-e pour nous :
dans le Médoc, par exemp'le,où nos anciens'élèves,tlevenus
nos collègues à notre ânnexe d'Arcachon et ayant repris du
service. Auea, CeMelu, Cruseetr, EsclRprr, attendaient, les
pieds dans la boue, le moment de se couvrir cle gloire, quelques mois plus tard, lors de la réduction de la poche de
Soulac; .-" en Alsac,eaussi, où devait encore couler le sang
le plus pur : celui d'un de no,s jeunes tnaîtres d'internat,
ancien élève de notre classe de Première supérieure, engagé
volontaire dès septernbre 1939, le lieutenant Lssponrns, et
celui d'un de nos anciens élèves aussi, Paul Hacrr, tous deux
tombés'glorieusement pour la, France. Comtne les défenseurs
d'Athènes que glorifiait Périclès, ils ont cru, tolts ceux-là,
( qlre le bonheur est dans Ia liberté, la libeté tlaus le cou-

rage D. Pour eux, nous ,pouvons reprendre Ia phrase de I'ora_
teur grec, sâluant les morts d'une république sæur de la
nôtre par son idéal démocratique et son atlachement à Iâ
liberté : < La cité a perdu sa jÀunesse,I'année a perclu son
prfntemps. >
*n*

O rnorts du Lycée N,lichel-Montaigne.- morts des champs
de bataille, - morts du rnaquis, - 'rorts de Souses.et dls
camps de concerrtration, '- avec'vos pères et vos rnèr-esdont
nous saluons respectueusernentla clouleur et les inconsotrables regrrts, et qui pou,ftant sont fiers cle vous, - nous tous,
vos maîtres, vos camarades, vo' arnis, et la cité tout entière
av€c nous! nous sonrmes fiers de vôus,,et nous vous aimons :
car nous ne vous clevons pas seulement de vivre, mais aussi
quelques-unes des plus nobles raisons q{.re nous ayons de
vivre, et des plus hautes leçons qui puissent nous apprendre
à vivre et à rnourir en hommes de cæur.
- A chaque épisode de cet historique de votre Lycée pendant
les six années de guerre, notre pensée vous a rencontrés,
notre souvenir vous a reconnus, notre cæur vous a dit merci
et juré fidélité.
Laissez-no,us vous rassembler tous dans une suprême et
glorieuse litanie, en faisant, debout, I'appel de ùs ;;;"
sacrés, que nous ferons suivre d'une minute de recueillement.
*
**

,.

FONCTIONNAIRES DU GRAND-LYCEE
MORTS POUR LA FRANCE
(GuEnHs 1939-1945)

P_roflAunrlc (.Lean),ancien marître d'infirmerie;
M. Bounc, agent cle I-ycée;
M. I.rspon'rrs, maître d'internat;
M. Rouzeuo, maître d'internat.

I
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ELEVES E'T ANCIENS ELEVES DU GRAND_LYCEE
NIORTS POUR LA FRANCE
(Gurnnu 1939-1945)
Alrtrxssr (Michel).
AuÈnr (Lucien).
AuerssreR.
BeNerre (Lieut. Robert).
BenerHoen'r (Lieut.-col. Jos€ph).
BecrER (Col.).
BoNuoumr (Cap. Gilbert),
Bouen (Roger).
C.csrev (Marcel).
Cesrer-Senss(Jacques).
CÉrÉnInn (Guv).
Clevente (Raoul).
Connre (Lieut. Robert).
Couneur (Souslieut. Pierre).
Deutrr (Inspect. gén. JeanEmile).
DurarMarres.
Drruomue (René).
DrsrLIN (Daniel).
f)uptN (Raymond).
EeouÉ (Gouvern. général).
FrurÉ (Lieut. Pierre).
(I-ieut. - médecin
Frnnanou
Marcel).
FneNçots (Lieut" Yves).
(isMu,{ (Pierre).
GonoN (Robert).
GnEnrs (Cap.).
Gosnrz (tieut.).
Gnoc (Claude).
Gurcu.rnn(Louis).
Hncrr (Paul).
Hanrsnu (Roger).

Houns (Fernand-Marcel).
LaeouRoerrn (Jean).
LeNsec(Lieut. Jean).
Lenrtcus (Contre-Amiral).
LessecNe(Roger).
LerEulenr (Robert).
Lsrorv (Michel).
Ls LeN (Paul).
Menrsrrns (Jean-Jacques).
Meunrru(Lieut. Jean).
Mlpnuorr (SousJieut. Georges).
NauvÉcrrsp(Gilbert).
OrnrN (Souslieut. Jacques).
Onurle (Roger).
Pepox (Camille).
Penoo (Jacques).
Pennr,luo (Jacques).
PrcoN (Michel).
RBNoueno(Jacques).
Roernr (Michel).
RotoN (SousJieut. André de).
Rourn (Marcel).
Rourx (Jacques).
Roussceu (Jean).
SererÉ (Roger).
Scsepln^q.(I-ionel).
Teeanri\(Fernand).
Srnve
TevssENorrn DE Ll
(SousJieut. Bernard).
THrNet (Gilbert).
TneNten (Contre-amiral).
Tunnnl (Lieut, Edouard).

DISTRIBUTIONDES PRIX
DES LYCEESANNEXESDE LONGCHAMPS
ET TALENCE
-

12 JUILLET 1945-

Le discowrs d'^eg" a été prononcë par M. DtrcIos, profes_
seur agrégé de Première.
Mottsreun tE Rrcteun,
Mrsleues, MrsstnuRs,Jeunes crns,
Ce discours sera le seul que vous entendrez en cette céré_
-o+.
Non que I'Université soit devenue avare de sa peine
ou de ses richesses,et que, rompant définitivement avec la
tradition au moins centenaire du double disco,urs,eile veuille
ruiner une ,for'me d'éloquence qui a eu ses chefs-d'æuwe,
tro,p ignorés, de pensée profonde, de pénétration psychologique ou d'esprit : I'Université, qui l'u â. I'avant, se àétache

Quel en sera I'objet ? M. le Ministre de l'Education nationale I'a déterminé lui-même : ce sera I'historique des l,ycées
de Longchamps et de Talence pendant la guerre de 1939-1945,
ou, selon la meilleure définition, une ( simple narration des
faits - qui nous ont intéressés - dans leur ordre et avec
leùrs circonstances rr.
Si ie pénètre bien la pensée de M. le Ministre; il dewa
constifuer : en premier lieu, un document utile pour nos
établissements et pour nos deux villes de Bordeaux et de
Talence; en second lieu, un petit mémorial, c2est-à-diieappor-

æ
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ter une pierre :\ ce monunrent que lt-Enseignernentdu Second
degré, par I'efiort de centaines d'orateurs qui parlent en cles
cérémonies s,emblables,élève à sa gloire, z\ la gloire de ses
maîtres et de ses élèves: troisièmernent. un bilan et un enseignement. L'[-hriversité, défaite colnme tt>ute la F'rance par
qnatre années d'occupation, essaiepéniblernent de se retrouver, de r'eprendre I'ouvrage séculaire; elle veut aussi s'engapler
dans des voies nouvelles; elle se consulte : szrnsdoute conyenait-il r1u'z\l'aube d'une ère nouvelle elle revît solr passé
tcut proche et malheureux pour slinstruire ir la lurnière de
ses eireurs,; et p,our retrouver son plein corrrâge et assurer
ses basesde départ, qu'elle recensât ses mérites et ses gloires.
Je n'ose espérer que ce discours réponde à cette triple fin.
Il faut avouer que pour cette tâche honorifique, un peu
prématurée, d'autres étaient plus désignés I M. le Proviseur,
nos historiens, nos philosophes,.Ma bonne volonté esSayer:r
de suppléer z\ la gaucherie de rna rnéthode et aux lacunes
d'une documentation encore difiicile. Si, chemin faisant, vous
relevez ici des erreurs ou des oublis, je vous demande, Mesdatnes et Messieurs,de me les pardonner.
*$

L'histoire des Lycées de Longcharnps et de Talence pendant les six années passéesn'est rien d'autre, comme il se
conçoit, que la projection de I'histoire de la France sur un
petit groupe d'homrnes et de jeunes gens particulièrernent
sensibles :rnx ér,énementsde I'extérieur, puisque chaque iour
ils se replongeaient dans le rnilieu familial, urbain, national.
Cornme dans l'histoire récente de notre nation, j'y distingue
deux périodes : une période de misère et une période de
gloire; pendant la prernière, nous descendons vers les basfonds du m,alheur; penclant la seconde, nous remontons la
pente opposée, vers la grancle lumière.
2 octobre 1939 : rnorne rentrée. Il y a atu nrois qu€ nolls
sommes en guerre. La stupeul qu'un crirne aussi monstrueux
ait pu être comrnis ne nous a pas encore quittés. Malgré des
écrits sophistiqu,es,nous somrnes sûrs de notre droit. Nous
reconnaissons la nécessitémorale oir nous étions cle prendre
les armes. Les maîtres, les agerrts ont répondu sinrplement
e\ leur devoir militaire. Délogé par le Service de santé, le
Lycée de Talence s'installe pour cle longues années, grâce
au dévouement heureux d'une municipalité compatissante,
dans six salles cl'un gro'upe scolaire en cons rLlction, le

group_e Mégret. Le l-ycê.e .cle Longchamps reste dans ses
meubles. II connaît un afilux de jeunes gens repliés de paris
ou d'Alsace et de Lorraine, 350 e'viron. Nois 'rganisons
notre enseignement,tzrnt bien que mal, :ricléspar
[uelq'es
'dames, par
des prolesseurs sympa'thiquesarrir,és de Ia càpitale ou de strasbourg, ces derniers déracinés,un peu tristes,
inquiets mais fermement conrageux et pleins de foi. L'âme
de nos maisons n'est donc pas modifiéÀ pour autant. puis
I'hiver, particulière'rent rigoure'x, nolls Ëngourdit. I-a (iaronne charrie des glaçons. Et insensiblernent nous 'ous installons, r'ésignés,disons un pell veules,dans Ia guerre.
Juin 1940.c'est I'invasion et ses turpitucl"s. I-e Go,'vernement se réfugie àr Bordeaux. Longchamps est licencié. Le
Ministère des Affaires étrangèresocclrpe nôs classes.Hommes
d'Etat, parlernentaires, iournalistes, secrétair.es, s'afiairent
sous nos galeries. Les docurnents les plus précieux, et les
pltts secrets, traînent un peu partout. f)ans la ,ruit du lg
au
20 juin, des bombes criminelles s'égrènent sur" toute la ville
et plus particulièrement autour de Longchamps, qui nlest
pas atteint. Panique. Subitement, Longchamps ést désert.
Et nous entrons de plain-pied dans la honte, la plus grande
que Ia France ait connue. Le dimanche 30 juin i940,'i cirrq
heures du soir, de hautes bottes résonneirt clans le hali
d'entrée de Lo'gchamps. tjn uniforme vert, haute stature,
yeux bleug raide, correct, stavancesan_sironie sous Ie regarcl
irnpassible d'un Platon. L'Allema'cl sJ prése'te au chei dlLtablissement. Alor-s s'engage 'n clialozue, pé'ible clans la
confusio' cles lang*es, exceptiorrnel, au nioins surprenant
pour les qrrelques Français témoins de la scène, pour le
vainqneur lui-mêrne, qui rnani{este avec brutalité *on Jtorrnenent. L'Allemancl visite l'établissernent, en prend possession Notre concierge et ses aides sauvent ce qu,ils pàuvent.
Le lendemain rnatin 1"" juillet, la troupe déferle dârrs no"
cours, dans nos classes.Une sentinelle ést placée z\ la grancl
porte. La s"elledes professeurs est transformée en bàr, le
parloir en corps de garde. on nous laisse nos làboratoires,
dont les fenêtres devro,nt rester fermées. Le directeu,
le,
secrétaires, délogés de leurs bureaux, iront occuper "tdeux
salles du premier étage. Nous, professeurs et élèves, nous
n'avons plus de gîte.
Le 30 octobre 1940,les classesélémentairesde Longchamps
se transportent, sous Ia sauvegarde cl'un maître aimé et respecté qui va nous quitter, dans un riche et incommode
immeuble de la rue Croizillac, au no 7; les,classesdu premier
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ùIesdames et Messieurs, maintenant que nous elvonsrepris
rros esprits égarés par l'efiarement de la défaite, puis par
I'exaltation cle la victoire, que nous avons un, peu de recul
et que nous dominons mieux un passé qui s'éclaire chaque
jour davantage, que la sérénité devient plus Îacile et plus
urgente, nous, les moins jeunes, maîtres, et parents, c'est ptrus
particulièrement sur nos défaillances que, dans I'intérêt de
nos enfants,,de notre pays, il no,usfaudrait méditer. Les histo.
riens détermineront un iour les causes diverses de nos
revers prerniers. Elles sont surtout rnorales. Mes collègues
et moi-m,ême faisons depuis plusieurs années des constatations éloquentes. I[ y a urgence d'un redressernent moral.
On le répète à toute occasion, mais cette vérité, on la range
trop volontiers au bric à bnac des accessoiresde, l,orateur :
on ne la vit pas. L'Université qui, en cette matière, peut et doit
jouer un rôle essentiel, sans dirninuer la place qu'elle fait à
I'instruction devra augrnenter la place qu'el,le fait à l'éducation. Elle devra se rnontrer aussi plus sér'ère, plus, intrairsigeante. Elle pourrar instruire vos enfants sans vous, Mes;
dames et Nlessieurs, elle ne pourra pas les éduquer sans vous.
Si j'en aviris le droit, je dirais qu'en général nous avons
rnanqué et de lucidité et de désintéressement et cl'énergie.
Mesdames et Messieurs, écoutez nos supp,lications. Elles
n'émanent pzrs d'une philosophie transcendante; elles émanent d'une nécessité vitale, je dis vitale. Enseignez z\ vos fiis
ces vertus élérnentaires qui, hélas ! ne sont plus, banales et
dont nous ne sarlrons nous clispenser quelle que soit la
Iorme du régime politique et social e\ venir: par votre.exemple, par la persuasion, avec bonté rnais avec une fermeté
accrue, enseignez :\ vos enfants la propreté physique et
rnorale, la ponctu:rlité, la politesse, le respect de la. personne
et des biens d'autrui, I'amo'ur de la discipline consentie, le
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t"esseur agrégé de mathématiques, juvénile et généreux: un
LHouensnuu@oger), dont son maître faisait ce matin l'éloge;
Grrrsr (Robert), Rooss (Jean), affectueux et timide; Vrcneu
(Pierre), Lesonoe (Franck), Aenrnr (Norbert), Dasunnrls
(Jacques), qui s'est dérobé à la contraïnte par le sourire ou
I'ironie et difiicilement chasse de son regard les spectacles
de Buchenwald et de Dua; Tounerrlp (Philippe), aimable,
ellacé, qu'emmena le < train fantôrne >; MevRour,rr(Claude),
détenu pendant trois ans, incarcéré au Fort du Hâ, à Fresnes,
à Compiègne, condamné à m,ort, puis gracié et déporté à
Bamberg et à Francfo,rt : une âme de ler. Oue nos souhaits
inquiets rqoignent ceux qui ne sont pas encore revenus,
Ies disparus : Bounc (Jean), non rentré de captivité; BrocH
(Myrtil), professeur cle mathématiques, qui espéra jusqu'atr
dernier instant, fut révoqué le 19 décembre 1940, arrêté à
Moissac le 22 juillet 7943, déporté cle Drancy en Allemagne
en même temp,s que sa femme et son fils le 1"" septembre
1943i Crwnnre (Raoul), que j'ai tant aimé, déporté à Vy'eimarBuchenwald; Bannrvnr (Gérard) et Moxrmrau (André), tous
deux du maquis de Corrèze, qu'une.dénonciation conduisit
à Weimar-Buchenwald; Telnpp'rR (André), arrêté par Ia
Milice avec son père, avocat à la Cour d'appel de Paris,
déporté de Compiègne en Allemagne le 22 juin 1944;Roulrer
(Yahn), déporté à Strasbourg avec son grand-père, disparu du
2 septembre 7944.
Mais que notre pensée la plus émue, la plus douloureuse,
s'en aille à ceux qui sont morts dans les hauteurs de I'air
limpide, sur le sol de Ia patrie qu'ils chérissaient ou sur celui
de I'ennemi exécré et défait; ou le matin, à I'aube, près de
leur tombe creusée, les yeux grands ouverts, en chantant la
Marseillaise; ceux que l'âge mûrissait et qui auraient pu tenir
à la vie d'autant plus, qu'ils avaient moins de temps à vivre
et ces jeunes (. cygnes sauvages> qui pour nous accueillirent
la mort, âmes solitaires ou aimantes, âmes de poètes ou de
révolutionnaires, frgures.de saints.
Que I'air natal s'empourpre aux rellets de tuerie,
Que létranger mette son pied sur Ie aieux sol
Nouwicier, imitant les peuples de tous bords,
Lg France de Quatre-uingt-treize, I'homnte alors,
Magnifié sou:dain, à son (Euare se hausse,
Et tragique, et classique, e't très fort, et très calme,
Lutte pour sa maison ou combst pour sa fosse,
Meurt en pen.santaux siens ou leur conquiert Ia palme.

*36,,. ll meurt heureux, dans tous les cas,
D'auoir uoué sa aie et tout au Lieu Sacré
Qui le fit homme et tout, de ioyeux petits gas.
La teyre sera douce à cet enfant lidèle
Où Ie uent pur de Ia Patrie, en plis de glcire,
Frissonnera com)nle un drapeau tottt fleurant d'EIIe0\.

Mesdames et Messieurs, veuillez' poul' ente[dre les noms
de ces héros, vous' lever.
Sont morts p,our la Patrie :
Couruntsn (Paul), p,rofesseur au lycée de Talence, tué à
I'ennemi;
CnRnIvp (Jacques), professeur au collège de Montélirnar,
assassinépar les Alleman'ds;
Domece (Alain), fusillé à Souges;
Rovrn (Marc), tué en combat aérien;
BannuvRr (Guy), tué à llennemi;
PsnruoN (François), tué à l'ennemi;
l}nrssr (Daniel), aspirant d'artillerie, croix de guerre avec
palme, tué i\ I'ennemi;
(]rlI-ur (Jacques), souslieutenant d'avia'tion, chevalier de la
I-égion d'honneur-, croix de guen'e avec pzrlme,tué
en combat aérien;
C)r.rvtÉ(Henri), mort de sesblessures;
Nftcser (Robert), ftisillé à Souges;
Cness,r (Pierre), fusillé à Souges;
Bnurn.ru (Claude), tué à Saucats;
Bounox (Jean-Pierre), du maquis de Saucats,fqsillé à Souges;
Jeexxpt{pv(Jean), asp,irant,tué à I'ennemi;
Roonr-(Henri), déporté politique, fusillé en Allemagne.
'En

l'honneur de ces héros et de ceux dont les soufirances'

(1) Paul VtnretriE.

DISTRII]I,]TIONDES I)RIX
DU I-YCEE ANNEXE D'ARCACHON

11 JUII,I,ET 1945
I-e discoursdusagea été prononcépar M. Aubo, ftofesseur agréqêdes l-ettres.
Mrsn,tmus,
MesDeMoIsElr,ns,
MESSiEURS,

Mes cHrns Amrs,
Rien n'est changé. La mer continue âr scintiller cle mille
feux sous le pur éclat du soleil, les,pins aux sombres ramures
vertes se balancent doucement sous les , brises légères ou
résonnent mélodieusement de la chaude chanson des cigales;
une lois de plus, Ies jeunes écoliers, les cheveux au vent,
quittent bruyamment les classes, la tête to'ute bourdonnante
de .proiets de vacances, tandis que leurs aînés incliqent un
peu Ie front sous, le poids, des lauriers fraîchement cueilllis
ou des soucis qui les harcèlent pour le mois d'octobre prochain... Et pourtant, tout es,t changé. La France envahie,
opprimée, asservie, cornment aurions-nous pu goûter les
channes de la vie et nous, lais.ser attendrir aux sourires de
la beauté ? Le monde était un cacho't ot\ nous étouffions.
Il ne nous restait plus que l,es joies âpres de la lutte et nos
espérances invincibles, Auio'urd'hui, nous nous retrouvons
entre Français, le cæur tout c.haviré des s'oufirances de milliers cle nos frères, troubles encore par les difficultés présentes, mais rayonnants de bonheur clevant Ia liberté reconquise, 'la dignité humaine retrouvée, et, en face de I'avenir,
nous sommes pareils à des pnisonniers récernment délivrés,
qui s'étonnent de I'im,mensité de la mer, mais s'apprêtent à
I'afironter d'un cæur hardi.
Aux premiers jours d'octobre 1939, notre Lycée nouvellernent créé slouvrit; la guerre avait commencé. Dans une
< villa > de la ville d'hiver tièdement blottie atr milieu des
arbres, il o,firait aux enfants parisiens qui avaient dû abandonner leur capitale, menacée par les convoitises ennemies
et par les dangers des bombardements aériens, la possibilité
de goûter encore aux ioies de I'hurn.anisme,Hélas ! quelques
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mois plus tald. I'immense vague nrotor-isée,qui avait déferlé
sur la France entière, se chargeant de ruines et de deuils,
venait battre jusqu'à notre contrée, et, Ia rage au cæur, les
Arcachonnais virent parader dans leurs rues I'ennemi. PIus
de quatre ans, il est resté. Il aurait été bien superfrciel ou
bien coupable celui qui n'aurait pas senti, sous Ie décor
immuable de la vie, les, changements terribles; la tyrannie.
se voulant éternelle, tentait d'étoufier la voix des hommes
libres; et, bassement, I'ambitieus,elâcheté se couchait devant
Ie maître, on cherchait à entraîner err Allenlagne nos calnarades pour qutils forgent des annes :\ I'ennerni et, clans les
chaucles nuits d'été, erraient les voitures de la Gestapo
acharnée à traquer les patriotes.
No.us avons résisté. Pour que vos esp,ritsgardent l'aruour
de la vérité, pôur que vos cæLlrs restent ouverts aux nobles
sentiments de justice et de charité, il no,us sufiisait, mes
chers amis, de vous cornmenter les plus belles pages de notre
histoire, de vous expliquer, avec plus tle ferveur que jamais.
les textes immortels de notle littérature, de vous initier r\
notre philosophie, rayonnante d'humanité.
Mais I'Ecole n'est rien, coupée cle Ia vie; elle rougirait de
n'être que réthorique pure ou scolastique vide, de vous
eulermer dans un monde artificiel où r'ous vous livreriez à
des vains jeux, indifférents ;\ la ,peine des hommes; elle
entend vous donner, dans la ioie de la jeunesse,l'éclatante
révélation de I'idéal qu'il vous laudra promouvoir au mépris
clesdangers et des difiicultés. Notr.e lycée n'est qu'une grande
famille où nous somrnes fraternellement unis, clans la recherche de Ia vérité et la pour:suite du bien. Je voudrais vous
dir'e les luttes qu'ont choisi de mener quelques-uns de vos
camarades, Ies douleurs de leurs familles. Peut-être n'auriezvous po,int pensé que, dans notre villg en apparence épargnée, il y eût tant de soufirances et de deuils. Encore en
oublierai-je, sans doute. Mais il ne s'agit point ici de dresser
un palmarès; quel droit en aurions-nous? Ceux à qui nous
donnons notre admiration sont bien audelà de nos vaines
rivalités et de nos ambitions mesquines; tous, ils communient dans une rayonnante fraternité, nous ne pouvons que
nous incliner devant leur courage ayec piété et reconnaissance. Mais devant eux, mes chers arnis, n'allez point rester
immobiles et glacés,comme devant des homm,esd'une autre
taille et d'une autre espèce,ils furent vos camarades pareils
à vous, non point des saints, - des enfants avec leurs qualités
et leurs travers, leur espièglerie et leur gentillesse. Mais ils
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furent visités par I'Esprit, et un jour ils partirent sur Ies
grand'routes de peine et de joie. A leur suite, ils nous-appellent, pour que nous, les vivants, ne soyons pas des < déserteurs >, mais des compagnons marchant d'un même élan.'
Michel G,IucHan-MARGUERTTTE
fut, en Seconde et en Première, l'élève de no,tre établissement; certains de vos frères
I'ont eu commc camarade de travail et de jeu. Petit-fils de
Paul MancunRrrrr, arrière-petit-fils du général Mencurnrrrn;
qui s'illustra lors, de Ia charge héroi:que et désespérée de
Sedan, où il fut mortellement blessé, c'était un garçon doux,
tbujourc prêt à se dévouer pour les centres qui, en 1940,
accueillaient nos réfugiés. Il était distingué, et un esprit superficiel aurait pu craindre cle trouver, en ce jeune homme racé,
un excessif rafiinement. Mais le véritable éducateur saVait
vite découvrir, sous cette fine délicatesse,une lorte volonté
d'âme. Engagé volontaire au 2u bataillon de choc. il est
tombé pour la France à Masseveaux,en Alsace, le 29 novembre 7944,à l'âge de 20 ans.
C'est en Lorraine, à Gravelotte, qu2est tombé, à l'âge de
22 ans, André L.rpryReun. Vous connaissez bien sa mère.
Chaque jour, depuis des années, vous la voyez dans votre
Lycée accomplissant patiemment, laborieusement, sa besogne, glissant timidement parmi nous, s'intéressant i\ chacun
de vous, connaissant vos succès et vos échecs, stassociant
à vos peines et vos joies, ûdèlement attachée ele tout s<ln
cæur à notre établissement, prête à donner sans compter

' contre I'ennemi. Le 18 novembre 7944,il
fut volontaire pour
participer à une patromille de liaison avec une unité américaine encerclée dep,uis p.lusieurs iours. Au retour de sa mission, brillamment accomplie, il sauta sur une mine. A
M-u LepeyRADE,
nous voulons redire toute notre admiration
pour son fils et la part que nous prenons à sa peine immense,
M. PnwanEnc, dont la fille est notre élève, appartenait à
la race de ces imprimeurs qui croient à la dignité .de leur
métier; il I'exerçait comme un sacerdoce, p,lein de vie, d'activité, Iaisant des projets hardis pour arriver à des < impressions > plus fines et plus belles. relusant de galvauder son art
en le mettant au service de la perÊdie et de I'erreur; il ne
consentit point à travailler pour les Allemands, mais se lança
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4 1Terri'ble incertitude q,tri nous pouruuit eircof,e,
nous l,avons
cgnnue pendant
de cinq années, quand toutes to tol*
,près
divines .et humaines éraient tafouées. ne_
igi0,
veillant gé'éral, M. LowrNsERcERétait cassé
"àriî.rrr_
'rreoul
lirit
M.
"oÀ"r*
devait quitter sa crraire de mathém"tiqr"",
",
Ëientôt
réduit à se cacher" dans pa'is sous de faux
,rorrr*- Ér- uuir,
dans nos classes, nous proclamions la gran,e
f.rt"r"ite
humaine et sur les murc àe votre saile de îr"-ier.
car"t.ia
le cri ,imrnortel d'Antigone : < Je suis ,rél
,r."-p.",
l"
haine, mais pour I'amour >; r'rrurnanité,pour
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""rtÀiïàtuit
qnelques-uns de vos car'arades d'un
signe q". ià"-oàirruit
infâmant; un matin, de.ux d'entre eux,
Robert et Simone
Bt.enn, avaient disparu.de notre Lycée; de justesse,
àno, L
nuit, ils avaient réussi à fuir, évitant l'arrestâtion,'t;;àil;".
Ieurs parents partaient po.r. les io.tu.es
cles camps de
Pologne.
Chaque jour nous mettait en contact avec la souffrance
de
nos frères, no.rs faisait toucher du doigt
t" treio"à, a.,
tel l{. prlur, le lrère de votre
rler de l'horreur des canrps de
ous laisser.ions-llousberc,erlrar
'z [ait, clans votre ieunesse. Ia
méchanceté humaine. o er.
ceux qui veulent p4rler justement de I'homrrre po"""i
aàlira
dans Oraclour ce qui s'opposeà la venue cle l,homme.
,, Mni*,
au milieu de la misère, vous a\/ez vu surgir.,
aon""""i",
f^
grandeur.
Loin de'ous décourager, l,irnme'sité de Ia tâche
doit sti_
rnuler vos ellorts. Le pire--seraitque nurr. nu.rr-i"i."i*
o.Ër,
dre par une certaine m,alhonnêteié arnbiante,
url ;;t
î;"
teux des combinaisons faciles, Lrn désir
""*rtir*"i-i"
, au rnépris de
la justice et
grand coup d'nile, Ia généro_
tte patrie de Ia jeunesse, de
t d'âge. C'est dans cette patrie
les,frères de plusieurs djentre

urR,r,
M.Sene'rn,
M-.
Du*s,*:i^ilii.iiÏË'"T;iïîî

vos professeurs, M. LeroN et M. Vnn.lu; de
b";u ;;;;
À.
prisonniers, ils avaient fait cles moclèles
a"
nrite, ;;ï";,
cette 'udité terrible, ils avaient su découvrir
"t r"'p.i*-à.,
valeurs essentielles,clu sacrifice.et cle lior,r.rr.
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Quel élan chez vos carnarades passés en Alrique clu Norcl
pour participer à Ia reconquête du sol français, de GHacta,
fJnomt*,ruet C,rnutult-, grièvemetlt blessé ii une iambe. ir la
snite cle I'explosion cl'une urine et touiours zrtrituéd'un corrrzlge rnâgnifique ! Ouel enthousiastne chez nos jeutres tlu
Casrets !
( rrraquis >, Ce.z,tuvlrtu, chez nos aviateur-sCADUFF',
Quelle joie chez tous ceux qui, dans l'zudeur d'août, s'arnraient dans la forêt des Abatilles. traquaieut I'eutletni etr
luite, le harcelaient tout I'hiver tlans les patrouilles noctutlles
clu il[édoc, lusqu'eru jour oit il dut s'avoner t'niucu; ils
surgissaient, ces volontaires, tle toutes les clerssescle la
société, de tous les coins cle notle ville' et, tlans cette révolte
lumineuse contre lar tyrannie, totts ceux de notl'e lycée se
retrouvaient avec énotion et fierté; professertt's: NI. M,lunrcu,
À{. Esc;rnpIr, M. CrusEAU,M. C^lm,lu; élèves : C.tcHET,VrnsI)IEREN,
Iee,.,-nz,
Marcel et Maulice CrulrE. Comtrle notre auritié, née parrni les livres se lortiiiait. prertait de l'éclert. au
grancl souffle du risque et de la vie !

abattu. Ces images, ltourtant, I)r€s chers amis, je ne voudrais
poirit qurevous les r:rttachiez àruu passé révolu. f,es horntnes
qui ont lutté de toutes leurs forces, parlois jusclu':rusacrifrce
suprême, sur les champs de bataille traversésd'obus'et dans
Iiefiray:rnte nuit cle la clandestinité, ne les considér'ez pas
comrne cles eûnésrnagniliques salls tloute, tnais apparteuant
à des ternps péritnés, conlme si leurs, r'écits étaient sinrplernent bons z\ charruer vos heures de repos, elt volls dclnnant
Ie frissou de l'épouvante ou de l'achtriration. Eutre eu-x et
\for.rs,comnlent Lur abîme se cfeuserait-il ? Vous êtes fi'ères,
leurs combats sout vos cornbats,les eunetuis sont loiu d'être
cornplètement alrattus, ils sont ies mêtnes : la haitte, la
rnéchanceté,la urédiocrité, l'égoisrne,la veulerie; les artnes
n'ont point ch:rngé : I'effort, Ie courage et I'oubli de soi.
Comnrent empêchet la .guerre sinon < en clounant à la paix
tant de hauteur et d'altitude que les tnirages de la guerre et
ses vertus s'ér'zrnouis,sent
comme dans un songe > ?
L'héroïsme qlle vos canrarades ont rnontré hier, il faut
le déployer aujour'd'hui dans la paix, en cles cornbats quotidiens itrnornbrables et urirgnifiques, poul' que nzrisse utre
F-rancernont'elle et un monde plus beatt. Vous mènet'ezla

43lutte sans éc.uter les critiques mesquines, sans 'ous laisser
toucher par les faibles qui tenteraiént de vous rnontrer Ia
ranité cle 'os efforts, cornme vos carnarades n,ont **re A"
poursuivre la ba&rille. même aux heures les plus
sombres.
c'est que I'homme d'action véritable n'est jàrnai. u"itt"u.
-cæur un noble
idéal et s'ar-me j'urr.
iour qui porte au
ferme volonté, pour qui prend I'i'ébra'lable décision d
pour sa faible part d'homme, rnais de toutes ses forces
"ia.,
tendues, à construire un monde conforme à.ses r€veq il n'est
pas de délaite définiti'e. Avez horreur cle la facilité , .
Btr"
artiste, cli Rilke - et nous pourrions ajouter : être homme
-..--c'est croître comme Itarbre qui
ne presse pas sa seve, qui
résiste, confiant aux gr,ands vents de piirrt.rrrps ,rrr.
que l'été ne puisse pas venir. I-'été viànt, ,'ais il ne vient
"r"irrdrque
pour ceux qui savent attenclre, aussi tranquilles et
o.rn"rt,
que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je- I'apprericls tous
les jours au prix de soufirânces que je bénis : < patience est
> tout >;,-- et il continue : < Nous savons peu de choses,
rnais qu'il faille nous tenir: au difiicile, c'est l[ une certitude
qui
!e doit pasr nous quitter. Il est bon d'être seul, parce
que la solitude est difiicile. Il est bon d'aime, aussi,
car
I'amour est difiicile. > Amour d'u' être, alnour cle h pâtrie,
amou'de I'idéal. soyez coul?geux : récessair.esur le Ëh"rrrp
de bataille, le courage 'e ,l'est pas rnoi*s d"r* le, ,rriil.
circonstances,de la vie quotidie'ne, tlans les luttes
lo
rnédiocrité, l:l 'ralho'nêteté. la vi.re.ce et lzr 'rollesse;
"orrtr" il
est Ie sel de la vie. vous dire Ie prix'de cet efiort gé'éreux,
mes chers amis, ce n'est point vous inviter àr vo,'s" mutiler,
mais au co'traire à vous développer' plei'e.reut. Résistant
un jour à vos mauvais penchantsl :\ la paresse, au goût du
mensonge et de Ia fraude,,vous a'ez cléjz\senti cet envahis_
sement bienheureux de tout l'être. Allez jusqu'au bout de
I'expérience. Le cotrrage est lzr victoire sur la nratière et cet
épanouissementde I'esprit d,oir naît la ioie.
_ Dans les premièles pages de l,Education sentirnentule,
Fleuernr a dressé la pâle figure de Frédéri" mo."o.r. p'
cet été de 1940 nouvellement reç' bacherier,'il s'en ;ù;".
en son pays de Nogent-sur-Seine par le bateau qui suit .le
{euv_e,et, tandis que. filent < les berges peuplées a*'*ngà.i".,
de chantiers et d'usines ), que ." .lé"".rnr.., ;\ u' détJur de
la rivière, < un ride4u de peupliers pâles ), que
io"""itrnS
Ie ciel < de petits nllages blancs n ut q.," le- soieil dardant
< d'aplo'mb > fait < reluire les gabillots de Ier autour des
mâts, les plaques du bastingage et la surlace de l,eau >,,
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-44Frédéric Moreau, ses < longs cheveux > épars, un < album
sous son bras >, reste ( auprès du gouvernail, immobile >.
U voit, sur les collines qui couronnent la Seine, de < coquettes
résidences, si tnanquilles D, avec leurs <<iardins en pente que
divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons,
des serres chaudes et des vases dè géraniums, espacéi régulià:ement sur les terrasses où ,l'on pouvait slaccouder >. Et
Frfiéric rêve d'être le propriétaire d'une de ces maisons, il
< pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas, au plan drun
drame, à des sujets de tableaux, i\ des passions futures. Il
trouvait que le bonheur mérité par I'excellence de son âlne
tardait à venir. Il se déclama des vers mélanco,liques, il
rnarchait sur le porrt à pas rapides >. Comrne glisse le navire
sur le flegvg ainsi filera la vie de Fredéric, vie manquée,
au long des pensées vides et des grands rêves fous. Au jour
du départ en vacanoes, j'airrierais trouver en vous des résolutions' plus viriles. Non que ie veuille voir se répandre ce
cynisme qdi fait profession de ne tenir cornpte que des
réalités les plus brutales. Sachez, au contraire, dévelopner
en vous cette loi ardente et cet amour passionné, purifiés
de tout égoisme, généreusement offerts au service de toutes
les détresseset de tous les besoins.
Du fond de I'Oflag IV-D, un de nos professeurs, Jeal
GurTroN, rêvait, p,ar une nuit de iuin 1943. à ces adolescents
français qu'il aimerait tant connaître et il se voyait devant
eux, essayant de leur livrer llessentiel de sa pensée, mûrie
par I'exil. Laissons-lui la parotre : < Je leur disais quelque
chose comme ceci : < Si tu voyages et que tu regardes la
n Franceo.cene æra pas pour'la conternpler comllle un beau
)) l)aysase, encore rnoins pour te dire : ( Oh ! comme il
< I'erait bon de prendre sa retraite ici, et d'y finir ses iours ! >
> Tu diras au contraire : < Oh I comme il ferait bon de
< défricher cette lande, de moissonner ces épis, de labourer
< cette terre : voilà le sol où i'aimerais donner rna peine. >
> Si tu es dans un village, tu travailleras à ce que ce village
o ne soit pas seulement un groupement de feux, mais rtne
) communauté de foyers.
> Si tu es dans une usine, tu travailleras à ce :Quecette
> usine ne soit pas seulement la iuxtaposition du patron et
> cles salariés, mais une communauté de travail.
> Si tu es dans une armée, tu travailleras à ce que ton
) groupe, ton escadrille ou ton navîfe ne soit pas seulerrtent
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) une'troupe diryiplinée, mais une équipe
fervente tlans la
, main de son chef.
> Si tu es dans une école, tu travailleras à
ce que les élèves
> ne so-ientpas des attentifs assis |un
:\ côté a"'t,n"t.", -**
> des-disciples communiant avec le maître
.l;"";;;;à;;.
> recherche.
> Si tu es seul sur la route, tu n'auras pas
le regard vicle
> de cefui qui pense_à soi, er qui gJ;it,
;;1, il;;..-f,ar"r"
)) \'ers le but avec des yeux clairs iout
fixés .";- ii;_;;."
r horizon qui t'aspire. >

Dépôt légal effectué cn lg4g (l", trimestrc),
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