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en œuvre de nos recommandations. 
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Détail du tableau de Philippoteaux, 
(Petit Palais à Paris) : Lamartine 
repoussant le drapeau rouge devant 
l'Hotel de ville, le 25 février 1848 
(voir pages 28 et 29). 
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Le Liban 

Jean-Pierre Alem (31) et 
Patrick Bourrat 

Paris - PUF - Col. Que sais-je ? 
4e édition refondue - 1991 

• 

Il y a huit ans déjà que notre cama
rade Jean-Pierre Callot (31) alias 
J.-P. Alem a publié dans la même 
collection une édition refondue de 
L'Arménie. Une recension en avait 
alors été publiée ici même. 

Le Liban, dont la présente édition 
profondément renouvelée a été 
écrite en collaboration avec un 
journaliste qui a vécu certains évé
nements récents du Moy~n-Orient, 
présente les mêmes qualités que le 
livre précédent sur l'Arménie. 

La tâche était difficile, car si l 'évo-
1 u tion historique s'étend sur une 
période moins longue, elle est à 
bien des égards plus complexe 
encore, singulièrement depuis la 
Première Guerre mondiale et sur
tout depuis 1975, date à laquelle, 
curieusement, la situation des 
diverses communautés de ce pays 
était presque identique à ce qu'elle 
avait été neuf siècles plus tôt. 

Il ne suffit pas d'avoir étudié l 'his
toire de ce pay·s et de puiser avec le 
maximum d'objectivité dans les 
sources d'information de la pério
de contemporaine pour faire com
prendre au lecteur l'évolution 
apparemment chaotique et com
bien douloureuse de ce pays. 
Encore faut-il y avoir vécu et en 
avoir aimé les habitants - et pas 
seulement les chrétiens . C'est à 
l'évidence le cas des deux auteurs 
et cela explique leur réussite. 
Même sans grandes connaissances 
antérieures, le lecteur se passionne 
et comprend enfin bien des choses. 

Le préambule géographique était 
indispensable : les caractéristiques 

· géographiques de ce petit pays (à 
peine plus de 10 000 k:Jn2) sont for
tement liées, encore aujourd'hui, 
aux traits si divers de quelque dix
sept communautés. 

Bien que le Liban ait été façonné 
au cours de nombreux siècles et 
depuis une époque fort antérieure à 
l'islam, bien qu ' il n'ait accédé à la 
pleine souveraineté qu'en 1943, il 
n'est pas arbitraire de faire com
mencer l ' histoire du Liban à la 
période - bien postérieure à la rup
ture entre les Eglises de Rome et 
de Byzance (1054) ·- qui fut mar
quée par ces événements majeurs 
qu'ont été la prise de Constan
tinople par Mehmed II (29 mai 
1453/date charnière entre le 
Moyen Age et les Temps mo
dernes) et l'établissement au xv1e 
siècle de l'Empire ottoman. 

L'homme qui, au tournant du XVIIe 
siècle, a fait définitivement (?) du 
Liban une réalité humaine est 
Fakreddîn. Il a su par ses qualités 
guerrières, mais aussi d'administra
teur, de diplomate et de bâtisseur 
montrer à la Sublime Porte la réali
té que constituait dans sa grande 
diversité un peuple solidaire dont 
les nombreuses communautés 
(musulmanes : Sunnites, Chiites, .. . 
auxquels on joint les Druzes ; chré
tiennes : Maronites, Grecs, Armé
niens, se respectaient mutuellement. 

Plus d'un siècle après lui, cette 
alliance des communautés a été 
clairement et solennellement 
confirmée lors de la " journée 
d'Antélias "(8 juin 1840). 

Au début de la Première Guerre 
mondiale, les Turcs, alliés des 
Allemands, ont dénoncé le statut 
que les Alliés, dont principalement 
la France, avaient imposé au Liban 
vers 1860 à la suite des massacres 
de chrétiens dont sont responsables 
les Turcs avec une partie de la 
population musulmane et druze. 

A la suite du traité de Versailles, le 
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traité de Sèvres (1920) firent de la 
Syrie et du Liban un Etat indépen
dant dont la France recevait man
dat de guider l'administration " 
jusqu .'au moment où il serait 
capable de se conduire seul ". La 
France décida aussitôt - décision 
que la Société des Nations ratifia 
en 1922 - de distinguer d'une part 
le Liban et d'autre part trois Etats 
syriens , avec une union écono
mique entre le Liban et la 
Fédération syrienne. 

Ce " Grand-Liban ", celui de 
Fakhreddîn et non la seule ancien
ne province ottomane du Mont
Liban, reçut de la France une 
structure d'Etat communautaire, 
dans le respect de la plus noble tra
dition du pays. 

La Deuxième Guerre mondiale a 
ensanglanté le Liban dans des 
conditions qui n'ajoutent nulle 
grandeur à la Grande-Bretagne et à 
Winston Churchill. 

Puis le " Pacte national de 1943 " 
créa un Liban véritablement indé
pendant et souverain dont l'existen
ce fut réelle dès 1945-1946. Il 
s'agissait toutefois d'une construc
tion compliquée qui ne devait pas 
résister aux enjeux politiques et 
militaires qui bouleversèrent le 
Moyen-Orient à partir des années 50. 

Etait-il possible d'empêcher ce 
fractionnement de l'Orient en deux 
blocs hostiles ? Nul ne saurait le 
dire ; mais les initiatives des 
Anglais - tenter de grouper les 
Etats arabes avec la Turquie et 
l'Irak -, qui n'étaient certes pas 
étrangères au désir d'éliminer 
l'influence de leurs partenaires 
français, ont eu un défaut plus 
grave : elles n'ont pas seulement 
échoué, mais ont incité l'Egypte, la 
Syrie et l'Arabie Saoudite à consti
tuer un pacte antagoniste. 

L'expédition de Suez en 1956 a été 
aussi sottement interrompue par les 
Américains (et les Soviétiques) 
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qu'elle a été montée par les 
Français et les Anglais - ce qui n'a 
pas facilité un règlement du pro
blème du Moyen-Orient. 

Les guerres israélo-arabes, et sur
tout celles de 1967 et de 1973, ont 
achevé de détériorer la situation du 
Liban : la seconde de ces guerres 
(celle du Kippour) a été la cause 
directe de la " Guerre du Liban " 
(1975-?). 

Il faut lire Le Liban pour suivre et 
comprendre les événements des 
quelque seize d~mières années. 

Cette période de douleurs crois
santes a été dominée par les faits 
suivants. 

L'équilibre numérique entre chré
tiens et non-chrétiens, qui .'.''était à 
peu près maintenu jusque-là, s'est 
brusquement rompu, en raison 
principalement de l'immigration 
massive des Palestiniens fuyant 
Israël ou les territoires occupés, 
ces Palestiniens en faveur desquels 
le Monde arabe s'est enflammé ... 
sans vouloir les accueillir ! 

Un foyer de lutte militaire et terro
riste s'est ainsi installé au Liban. Il 
en est résulté une exacerbation des 
sentiments qui pouvaient diviser 
les nombreuses communautés liba
naises, ce qui n'a pas tardé à para
lyser l'Etat et à faire purement et 
simplement disparaître l'armée 
nationale. 

L'exploitation de cette horrible 
situation par divers pays de la 
région a été ce que l'on sait, la 
palme revenant à coup sûr à la Syrie 
dont le machiavélisme persévérant 
des dirigeants est confondant. 

Les très grandes puissances ont 
parfois montré de la bonne volon
té, mais bien rarement de l'effica
cité. En particulier, est un sujet de 
réflexions amères l'importance 
comparée , aux yeux des Amé
ricains, de la sécurité d'Israël et de 
la survie d'un Liban indépendant. 

Dès 1983 on a assisté à la montée 
brutale de l'influence syrienne. En 
1988 les deux tiers du territoire 

libanais sont occupés par la Syrie 
et 10 % par Israël ! 

Aujourd'hui, après l ' échec du 
général Aoun - dont il faut, grâce à 
nos auteurs, comprendre la tentati
ve désespérée -, après les terribles 
affrontements interchrétiens de 
1990, le traité libano-syrien du 22 
mai 1991 consacre l'hégémonie 
syrienne sur le Liban . . . après une 
guerre qui, en seize ans, a fait 
quelque 150 000 morts, soit 30 % 
de la population. 

Comment conclure cette recension, 
sinon en recopiant le dernier ali
néa, combien émouvant, de ce petit 
livre qui est un grand livre ? 

" Après tout cela, l'espoir est-il 
·encore possible ? Oui, car le Liban 
est terre de miracle, habitée par un 
peup,le qui a montré un courage, 
une faculté d'adaptation, une capa
cité d'entreprise dont il n'est pas 
d'autre exemple dans le monde. Si 
ces qualités ne permettent pas aux 
Libanais de vaincre les démons qui 
les habitent et qui les environnent, 
alors le Liban disparaîtra, partagé, 
au mieux, entre principautés vas
sales de la Syrie et d 'Israël. Alors 
le Liban disparaîtra, qui aura été, 
jusqu'à son martyre, un miracle de 
tolérance , la terre de tous les 
refuges, sur laquelle avaient fleuri 
les civilisations du désert et celles 
de la Méditerranée, le dernier 
relais entre l'Occident et l'Orient, 
aussi utile à l 'un qu'indispensable 
à l 'autre ". 

M.D. lndjoudjian (41) 

Miferma : une aventure 
industrielle et humaine 
en Mauritanie 

Jean Audibert (41)* 

Paris - L' Harmattan - 1991 

1991 aura été une année faste pour 
les publications de nos camarades 
anciens de l'Outre-Mer ou, comme 
on disait autrefois, des " Colonies ". 

Les éditions L'Harmattan ont déjà 
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publié au début de l'été deux 
ouvrages collectifs consacrés l'un 
aux Travaux publics français en 
Afrique subsaharienne et à 
Madagascar, sous la direction de 
Jacques Bourdillon (45), l'autre 
aux Mines et à la recherche miniè
re en Afrique occidentale française 
par Pierre Legoux (27) et André 
Marelle (38), avec de nombreux 
témoignages d'ingénieurs et de 
géologues rassemblés par Jean 
Servant (46). Ces livres ont été 
présentés dans ces colonnes en 
juin/juillet et en novembre 1991. 

Un troisième ouvrage vient de sor
tir en fin d'année , également à 
L'Harmattan, sur Miferma : une 
aventure industrielle et humaine en 
Mauritanie. ·Son auteur, Jean 
Audibert (41), qui av ait déjà 
contribué aux deux premiers livres, 
est décédé en 1989 et n'aura pu 
voir cette publication, réalisée 
grâce aux efforts de son épouse 
Christiane Audibert, sœur de notre 
camarade André Boulloche (34) 
lui-même disparu accidentellement · 
en 1978. 

Ecrit en s'appuyant sur les carnets 
personnels de l'auteur, le livre ne 
veut pas fournir, selon l ' avertisse
ment liminaire, " un compte rendu 
exhaustif de l'histoire de la Société 
des Mines de Fer de Mauritanie ", 
mais en quelque deux cents pages 
il ne laisse dans l'ombre aucun fait 
important de cette histoire. La 
découverte initiale du gisement de 
minerai de fer de Fort-Gouraud, les 
premières investigations des géo
logues et prospecteurs ainsi que la 
géologie du gisement ont d'ailleurs 
été évoquées dans Les mines et la 
recherche minière en Afrique occi
dentale française sous la signature 
d'André Blanchot, de Jean Servant 
(46) et de Jean-Paul Spindler (41). 

Miferma fut l'une des quelques 
grandes entreprises minières fon
dées en Afrique subsaharienne à la 
suite des efforts menés dans le 
cadre du plan de développement 
économique et social des territoires 
<l'outre-mer, institué en 1946. 
Créée en 1952, il s'agissait jusqu'à 
sa nationalisation, en 1974, d'une 
société de droit mauritanien à capi-



taux mixtes : publics français (le 
Bureau minier de la France 
d 'Outre-Mer), publics maurita
niens , et privés français, anglais, 
italiens, allemands. En 1956, on 
propose à Jean Audibert d'en 
prendre la direction générale : il 
accepte cette responsabilité, préf é
rant " l'aventure et la nouveauté " 
à la sécurité des autres voies qui 
lui étaient ouvertes . .. 

Amoureux de l'aventure, tel s'était 
déjà révélé Jean Audiberi quand, 
en 1942 , à 20 ans, il avait au 
mépris des objec.tions et des 
conseils de prudence décidé de 
rejoindre les armées combattantes 
en Afrique puis en Angleterre. 

C'est donc ici une aventure nou
velle, en Mauritanie, qu 'il nous fait 
vivre après en avoir bro ssé . à 
grands traits le cadre géographique 
et historique. La reconnaissance 
des gisements et les études prépa
ratoires, y compris la mise au point 
du montage financier, débouchent 
en 1959 sur la décision de mise en 
exploitation. Entre temps , dès 
1956, la Mauritanie est devenue 
une République au sein de l'Union 
française et le directeur général de 
Miferma entretient des relations 
très suivies avec les nouvelles auto
rités " territoriales " qui devien
dront, quatre ans plus tard, les diri
geants d 'un Etat indépendant. 

Mais les relations avec les autori
tés espagnoles, dont dépend le ter
ritoire voisin du Rio de Oro, ne 
sont pas moins importantes pour le 
choix du port d ' évacuation du 
minerai et du tracé de la voie fer
rée qui le reliera à la mine. Le port 
le plus proche de Fort-Gouraud (à 
350 km) est en effet celui de Villa 
Cisneros, au Rio de Oro, mais 
celui de Port-Etienne en 
Mauritanie (à 600 km) est finale
ment préféré pour des raisons tant 
techniques que politiques. Le tran
sit par le Rio de Oro est alors refu
sé, ce qui conduit à construire, en 
territoire entièrement mauritanien, 
un chemin de fer (à voie normale) 
de 750 km, y compris un tunnel de 
2 km permettant de contourner, 
sous une falaise, la borne frontière 
en plein désert. . . · 

Avec Jean Audibert, nous vivons 
ces péripéties et bien d ' autres : les 
difficultés du désert, les complica
tions issues des changements de 
structures politiques, la mobilisa-

. tion des moyens financiers néces
saires auprès des actionnaires pri
vés et publics ainsi que de la 
Banque internationale de Recons
truction et de Développement 
(BIRD), le recrutement de person
nel qualifié et de main-d'œuvre 
moins qualifiée, le placement du 
minerai au meilleur prix chez les 
sidérurgistes, actionnaires ou non. 

Enfin arrive, fin juin 1963, l'inau
guration des installations par le 
Président Moktar Ould Daddah : 
" la première manche est gagnée". 

La seconde, qui verra Jean 
Audibert appelée en 1972 à la pré
sidence de Miferma et la produc
tion annuelle de la mine atteindre 9 
millions de tonnes, est aussi fertile 
en problèmes de tous ordres : 
- soubresauts du marché provoqués 
par l'arrivée de nouveaux produc
teurs et l'évolution qualitative des 
besoins, 
- étude des extensions possibles 
des gisements et besoins financiers 
corrélatifs, 
- formation progressive de person
nel autochtone et évolution de 
l'encadrement vers la " mauritani
sation " , 
- accidents survenus à la mine mais 
aussi, en 1964, la catastrophe 
aérienne où périrent 44 personnes 
de la société (personnel et familles 
rejoignant la Mauritanie), 
- évolution enfin de l'attitude des 
autorités mauritaniennes, avec qui 
les rapports deviennent de plus en 
plus tendus. . . · 

En 1974, cette évolution aboutit à 
la nationalisation de Miferma. Jean 
Audibert, en l'apprenant , réagit 
avec humour : '.' Ouf ! Les choses 
vont enfin bouger et je ne terminerai 
pas ma carrière en Mauritanie ". Il 
est effectivement rapidement écar
té de l 'entreprise. 

Ainsi s'achève pour Jean Audibert 
l'aventure industrielle et humaine 
où il a mis le meilleur de lui
même. 
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En 1984, il est invité à la cérémonie 
d'inauguration de nouvelles instal
lations à Fort-Gouraud, devenu 
Zouerate. Il est alors président du 
Bureau de recherches géologiques 
et minières. Il revient de Mauritanie 
" profondément troublé " ... 

Le livre de Jean Audibert est écrit 
dans un style simple et direct. Il se 
lit, si l'on ose dire, comme un 
roman, mais un roman où la réalité 
des faits et la sincérité du récit suf
fisent à passionner le lecteur. 

On ne ferme pas ce livre sans émo
tion. D'abord parce que son auteur 
nous a quittés prématurément. 
Mais aussi parce qu'il se termine 
par un point d ' interrogation : " Le 
pari de la modernité pourra-t-il être 
gagné ? ". En Mauritanie et, peut
on ajouter, en Afrique ? 

Jean Servant (46) 
André Marelle (38) 

* Jean Audibert est né le 19 octobre 

1921 à Montluçon où son père, Etienne 

Audibert, venait de mettre en place une 

station d 'essa is pour le Comité des 
Houillères. Major de la promo 1907, 

Etienne Audibert fut lui-même un grand 
" Mineur " célèbre pouJ ses travaux sur 

la houille et la sécurité dans les mines, 

créateur du CERCHAR, prés ident d'EDF 
puis des Charbonnages de France. 

Entré à l'X en 1941, Je an Audibert 
abandonne ses études en 2e année pour 

rejoindre Londres, avec c inq de ses 

camar"ades de salle, par l'Espagne. 

Ayant choisi la liberté, if sert dans les 

F.F.L. et la Marine. C'est ainsi qu'il par

ti cipe au débarquement de juin 1944. 
A la sorti e de l'Eco le des Mines, en 

1947, il refuse de devenir fonctionnaire 
de I' Administration des Mines et préfère 

<1Jler " sur le tas " : il est nommé ingé

nieur du fond aux Mines domaniales de 

potasse d' Al sa ce, puis i 1 passe aux 

Houillères du Nord en 1949 et aux 

Charbonnages de France en 1953. 
Après un passage dans plusieurs cabi

nets ministériels de 1954 à 1956, il 

quitte Paul Ramadier (à l 'époque 

ministre des Finances) pour prendre la 

direction générale de Ml FERMA. 

Cette " aventure " de vingt ans étant 

achevée, il est nommé président du 

Conseil d'administration du Bureau de 
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recherches géolog iques et minières en 

1979. Il préside également sa fi li ale 
d'exploitation COFRAMINES. Il a enfin 

fait profiter de son expérience étendue 

divers conseils (dont le Consei l de sl!r
vei ll ance de !'Entreprise minière et chi

mique) et plusieurs organismes profes

sionne ls : la Société de l ' industrie 

minérale dont il était vice-président, la 

Chambre syndicale des Industries 
minières dont il a été longtemps prési
dent. 

Le pari éducatif ; conflits, 
handicap, maladie 

José Davin et 
Jean-Marie Petitclerc (72) 

Paris - Centurion - 1991 

Jean-Marie Petitclerc (72), prêtre 
de 1 ' ordre des salésiens de don 
Bosco, s'est voué, depuis sa sortie 
de l'X et après une formation en 
sciences .humaines, à l'éducation 
des jeunes " en difficulté ". Il a été 
" éducateur de rue " et dirige main
tenant un foyer d'accueil d ' une 
quarantaine de jeunes. Son livre -
ce n 'est pas son premier sur le 
même sujet - est évidemment le 
fruit de cette expérience, mais son 
intérêt ne se limite pas, loin de là, 
aux problèmes que rencontre 
1 'éducateur en présence de jeunes 
victimes de " conflits, handicap ou 
maladie". Il y a en effet une grada
tion continue depuis les jeunes que 
nous déclarons " normaux " 
jusqu'à ceux qui sont le plus évi
demment et fortement frappés. 
L'attitude de l'auteur vis-à-vis de 
ces derniers n'a en effet rien de 
spécifique et sa démarche d'éduca
teur, sa vue des jeunes, part de 
principes qui, s'ils trou vent leur 
application extrême, et difficile, 
avec ceux qui connaissent les plus 
grandes " difficultés ", sont tout 
aussi valables pour inspirer notre 
relation avec tous les jeunes. 

Aussi, non seulement tout éduca
teur, mais toute personne en 
contact avec des jeunes, que ce soit 
en famille ou dans des associa
tions, trouvera certainement intérêt 
à la lecture de ce petit livre. 

Dans une première partie sont clas
sées les " différences, difficultés ou 
épreuves " : les simples dissem
blances ou différences, le handicap 
physique ou mental, les difficultés 
affectives, la maladie grave. La 
seconde partie présente les " par
cours pédagogiques ". L'auteur y 
exprime ses méthodes, mais surtout 
ses convictions : avant tout respec-

. ter le jeune ; découvrir ses 
" valeurs ", ses talents ; savoir 
combien est importante une " paro
le " prononcée à temps ; respecter 
les différences et donc viser une 
insertion (qui les accepte) plutôt 
qu'une intégration (qui les 
gomme). Il donne son point de vue 
sur les " déviations importantes " : 
violence, délinquance, drogue. 

Et l 'auteur conseille la patience 
l'éducateur ne voit pas toujours le 
(bon) résultat de ses efforts et, sou
vent, c'est leur échec patent qu'il 
doit assumer. Il doit y être prêt et, 
comme dit Petitclerc en son jargon 
(heureusement il n'en abuse pas ! ) : 
il faut " éduquer en gardant la dis
tance ". 

Un dernier chapitre évoque la 
question de l'éducation religieuse 
que l'auteur, prêtre, ne saurait pas
ser sous silence, car c'est assuré
ment dans sa foi qu'il trouve le 
ressort profond de son action. 
Mais, respectueux des différences 
là comme ailleurs, il se garde, tout 
au long du livre, de quelque endoc
trinement que ce soit. 

E. Grison (37) 

Aux portes de l'Everest 

Louis Le Pivain (72) 

Club Alpin Français de Brest -
1992* 

Il existe pléthore de livres sur 
! 'Everest, mais ce que propose 
notre camarade Le Pivain dans un 
superbe livre photographique sort 
des sentiers battus. Son ouvrage 
attire à la fois par sa beauté et par 
la poésie qui s'en dégage. 
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Le Pi vain a participé l 'été dernier à 
une expédition franco-belge pour 
tenter l 'ascension de !'Everest par 
sa face nord sur le versant chinois. 
Avec discrétion et pudeur, il nous 
décrit une aventure humaine, spor
tive et spirituelle d'une intensité 
extrême. 

Rompant délibérément avec les 
classiques récits d 'expéditions, le 
texte court et bien aéré est présenté 
sous forme de coups de projecteurs 
sur des moments forts de l'expédi
tion. En quelques anecdotes, 
l'auteur nous fait découvrir la 
concentration mentale requise par 
la très haute altitude, les longues 
attentes sous la neige, les centaines 
d 'avalanches subies - dont une a 
détruit un camp. Deux textes de 
découverte du bouddhisme sont 
aussi les bienvenus ~ complétés par 
les descriptions d'une cérémonie 
de crémation et d'un pèlerinage 
bouddique, ils permettent au lec
teur d ' insérer la montagne dans 
son cadre géographique et cultu
rel : le Népal et le Tibet, l'hin
douisme et le bouddhisme. 

Cependant, l'intérêt de cet ouvrage 
réside d 'abord dans ses photos 
d'une qualité remarquable (à part 
une rue de Katmandoù qui tire sur 
le bleu et n'est pas vraiment nette). 

L'auteur a manifestement prêté une 
grande attention aux éclairages et 
aux jeux de couleurs. Le résultat 
est une superbe sélection de 80 
photos, bien mises en valeur par 
une mise en page très soignée, 
encore rehaussée par un format à 
l ' italienne tout à fait opportun pour 
ce type d'ouvrage. Ces photos peu
vent être divisées en trois parties 
d'égale importance : le Népal, la 
montagne, le Tibet. 

A travers son regard de photo
graphe curieux et original, l'auteur 
a bien rendu la spécificité picturale 
du Népal et du Tibet. 

Nous nous laissons prendre par les 
couleurs des rizières, les coloris 
éclatants d'un autel hindouiste qui 
éclaboussent littéralement la page. 

Les paysages tibétains aux tons 



sobres et desséchés offrent de 
grandioses spectacles que l'auteur 
a su bien mettre en valeur en utili
sant les heureuses conjonctions 
dont rêve tout photographe. Par un 
troupeau de chevaux au bord d'un 
lac ou par un champ de moutardes 
en fleurs, l'auteur réussit à rendre 
leur esthétique à des ruines de vil
lages fortifiés démantelés par les 
Chinois. 

L'auteur n ' a pas négligé l'aspect 
humain et nous offre quelques 
superbes portraits ainsi que des 
scènes de vie où l'intérêt ethnogra
phique s'allie à l'esthétique. 

Enfin, dans les photos de mon
tagne, un yack se mirant dans l'eau 
sous la neige qui tombe dru a un 
côté irréel. Des cathédrales de 
glace au bord d'un petit lac glaciai
re ont sûrement attiré l'œil de 
marin de notre camarade Le Pivain, 
architecte naval, on se croirait sur 
la côte du Groenland : ne le regret
tons pas, la photo est surréaliste ! 

Signalons enfin que notre camara
de Le Pivain a bien du courage de 
se lancer pour la quatrième fois 
dans la réalisation d'un livre à 
compte d'auteur. Ce nouvel ouvra
ge ne dépare pas la collection des 
trois précédents et s'inscrit dans le 
droit fil des magnifiques albums 
auxquels Le Pivain nous a habi
tués. Expéditions qui décrivait des 
aventures africaines, andines et 
himalayennes, Nomades et 
Pasteurs centré sur l'Arabie 
Saoudite et Pakistan, ombres et 
lumières, récit de l'aventure qui a 
fait pénétrer notre camarade dans 
le club restreint des Français ayant 
gravi un plus de 8 000. 

Aux portes de l' Everest, un livre à 
ne pas manquer, qui fait partager 
une expérience hors du commun et 
découvrir un monde fascinant. Un 
livre qui ouvre les portes du rêve. 
Une belle réussite ! 

Gilbert Le Lann (78) 

* On pourra se procurer ce l ivre réelle

ment magnif ique en s'adressant à 
l' auteur : Louis Le Pivain, 5 avenue des 

Bouleaux, 1170 Bruxelles, Belgique, ou 

l \ . ..,. > 

. ' '\'\' "'
~~.i ' ;~. lf\_1 

~~ .>_~ ,, 
~ ~-...-;;,.,,. , 

[
't; il~i t ~ :( 
*1'? ... -.. l 

_p1; ~ 
~:r.41 ·"·. ... ·. ~ 

chez M . Christian Durieux, trésorier de 

la section de Brest du Club Alpin 

Français, Kermeur, Coataudon, 29490 

Guipavas. • 

N.B. : Il est éga lement poss ible de se 

procurer cet ouvrage à I' A.X. , 5, rue 

Descartes, 75005 Paris, où plusieurs 

exemp laires ont été déposés par 

l'auteur. Prix promotionnel 292 F +frais 

d'envoi. 

Comment élever nos enfants 
de 0 à 20 ans 
Ou comment d'un bébé 
ordinaire j'ai fait sans peine 
un polytechnicien de charme 

Jérôme de Boissard 
Père de Gaël de Boissard (87) 

Hendaye - Editions de la 
Frontière* - 1991 

Comme le disait Jacques 
Kosciusko-Morizet, souvent l'X 
descend de l'X. Mais les excep
tions sont fréquentes , et voici le 
cas d'un X descendant d'un diplô
mé de Harvard. 

L'auteur ne prône pas la fabrica
tion d 'X· à la chaîne, mais un 
meilleur développement de 
l'enfant à partir d'idées trop fré
quemment négligées : canaliser 
son désir instinctif de gagner, opti
miser ses ressources plus que 
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régenter son comportement, l'ins
taller dans un personnage, selon 
ses dons, de bon élève, de sportif, 
d'artiste par exemple, qu'il voudra 
défendre beaucoup plus sûrement 
que par des récompenses ou puni
tions, et bien d'autres concepts 
dont l ' efficacité frappe . .. dès 
qu'on y a pensé. 

La méthode ne produit donc d'X 
que de temps à autre, ce qui n'est 
déjà pas négligeable : combien de 
brillants esprits voient un avenir 
prometteur gâché par un entourage 
où on lit certes le mode d'emploi 
de machines simples mais où on 
suit sa seule inclination pour les 
enfants ? Ces derniers pourtant ne 
sont-ils pas pas plus complexes, 
plus coûteux et plus influents sur 
notre propre vie ? 

Comment élever nos enfants ... est 
un mode d'emploi et une réflexion 
intelligente à la fois, pour la réussi
te et le bien-être de l'enfant, et 
donc, en bonne part, les nôtres. 
Jérôme de Boissard semble parfois 
y manier le paradoxe, mais ce n'est 
que raisonnement conduit à sa 
conclusion là. où trop souvent la 
routine l'arrête en chemin. Cela 
dit, l'auteur a peut-être un peu tri
ché : le bébé en question était-il 
vraiment si ordinaire?. 

Gaël de Boissard (87) 

* 27 rue des Basques, 64700 Hendaye. 
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KERGORLAY nous ayant fait 
savoir par son avocat qu'il enten
dait exercer le droit de réponse 
prévu par !'art. 13 de la loi du 29 
juillet 1881, nous ne pouvons que 
publier le texte qu'il nous a fait 
parvenir, sans aucune modifica
tion, à la même place et dans les 
mêmes caractères que le texte de 
NASLIN. 

Aucune réplique ne lui sera appor
tée, - et chacun le comprendra - de 
manière à mettre un terme définitif 
à cet échange. 

Monsieur, 

Naslin a exprimé dans plusieurs 
articles de la JR son point de vue 
agnostique, ce qui a occasionné 
diverses lettres de plainte. Plutôt 
que de publier ces lettres, la JR a 
préféré confier à "l'accusé" le soin 
de répondre aux critiques dans le 
N° 468. Etant cité dans cet article, 
je me vois contraint, à mon grand 
regret, d'utiliser la loi sur le droit 
de réponse et le concours d'un 
avocat pour · pouvoir exposer (en 
110 lignes ! ) mon point de vue et 
celui de mes camarades catho
liques. 

La Bible enseigne qu'on peu t 

COURRIER 
démontrer l'existence de Dieu : 
"Insensés par nature tous les 
hommes qui ont ignoré Dieu, et 
qui n'ont pas su, par les biens 
visibles, s'élever à la connaissance 
de Celui qui est ; ni, par la consi
dération de ses œuvres, reconnaître 
l ' ouvrier ... " (Sag.13/1 sq.). Voir 
aussi Rom.l/18-20. 

L'Eglise Catholique enseigne la 
même chose sous forme de dogme, 
c'est-à-dire que ceux qui défendent 
l'agnosticisme ne peuvent se dire 
catholiques : "Je professe que 
Dieu, principe et fin de toutes 
choses, peut être certainement 
connu, et par conséquent aussi 
démontré à la lumière de la raison 
"par ce qui a été fait" (Ro.1/20), 
c'est-à-dire par "les œuvres 
visibles" de la création, comme la 
cause par les effets." (Serment 
antimoderniste). Voir aussi le 
Concile Vatican I. 

La démonstration de l'existence de 
Dieu a été donnée de façon très 
solide par saint Thomas d'Aquin 
(entre autres) . : j'ai eu l'occasion 
de l'exposer brièvement à l'X il y 
a quelques années et je serais prêt 
à l 'exposer dans ces colonnes. 

Pour refuser la démonstration de 
saint Thomas, Naslin est obligé de 

CRÉDIT X-MINES 

mettre en doute, comme il le dit 
explicitement, le principe de non 
contradiction (qui peut s'exprimer 
ainsi : "on ne peut affirmer comme 
vraies deux propositions contradic
toires en même temps") : autre
ment dit, il professe la philosophie 
de l 'absurde ! 

Le plus piquant dans l'affaire est 
que Naslin affirme que ce sont les 
catholiques qui croient à l' absur
de ! Non, car si les catholiques 
admettent, parce que révélées par 
Dieu, des vérités que la raison ne 
saurait démontrer (par exemple 
l'existence de trois Personnes 
divines), ces vérités ne sont pas en 
contradiction avec ce que la raison 
démontre (l'existence de Dieu 
créateur). C'est bien l'agnosticis
me et lui seul qui professe, quand 
il est logique avec lui-même, le 
contradictoire, et Naslin a dû 
reconnaître que la citation (credo 
quia absurdum) qu'il avait attri 
buée à saint Augustin est fausse. 

J'exprime ici le souhait qu'à l'ave
nir, si la JR désire aborder ces 
sujets passionnants, elle donne les 
conditions d'un débat loyal. 

fr. Pierre-Marie de Kergorlay O.P. 
(71). 

Les anciens élèves de l'Ecole polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N.S.T., ou leurs veuves ou 
orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES. 

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les fait bénéficier 
de taux préférentiels tels (hors assurance) que : 

- 8,50 % pour prêts " spéciaux études " destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur formation ; 
- 12,50 % pour des prêts " personnels " ; 
- 10,50 % pour des prêts " immobiliers " non conventionnés. 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au secrétariat de CRÉDIT X-MINES, 5, rue 
Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 
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VARIÉTÉS 

PEUT-ON JOUER INTELLIGEMMENT 

AU LOTO SPORTIF? 

MICHEL-ANDRÉ LÉVY (81) 

Prolégomènes 

Le titre de cet articJe pourrait paraître provocateur à 
un lecteur inattentif, et lui permettre de douter du bien 
fondé de sa présence dans une revue de cette tenue. Je 
commencerai donc par souligner qu'il n'est pas : 
" Peut-il être intelligent de jouer au Loto Sportif ? ". 
A cette question, la réponse est non. Ma préoccupa
tion est ici précisément d'exposer comment il est envi
sageable d'appliquer son intelligence au Loto Sportif, 
sans oublier que sans la chance: rien de bon n'est pos
sible en ce qui concerne un tel jeu. 

Signalons avant tout que je ne prétends pas pouvoir 
faire du Loto Sportif une pratique lucrative avec l'aide 
de la science. En effet, seule une fraction des mises est 
redistribuée aux gagnants, et en considérant en premiè
re approximation le résultat d'un match de football 
comme aléatoire, cette fraction représente l'espérance 
de gain du joueur. Ainsi exprimé en termes de retour 
sur investissements, ce gain a donc une espérance net
tement inférieure à 1. Certes, le résultat d 'un match 
n 'est pas aléatoire, et chacun peut espérer, grâce à son 
expertise, à des dons divinatoires ou des pratiques 
répréhensibles , atteindre une espérance de gain plus 
réjouissante. Mais ce n'est pas là mon propos. 

Ce que je souhaite exposer ici au lecteur c'est com
ment, la qualité de ses prévisions et l'incertitude du 
sport étant ce qu'elles sont, il peut appliquer son intel
ligence à améliorer sa condition de joueur de Loto 
Sportif. Avant de décrire en quoi cette condition est 
susceptible d'être améliorée, et donc de manière préci
se quel critère nous chercherons à optimiser, il est pro
bablement utile d'expliquer à certains comment on 
joue au Loto Sportif. Les adeptes pourront se dispen
ser de cette partie, et se précipiter directement sur la 
suivante. 

I - Les règles du jeu 

Chacun peut se procurer gratuitement des bulletins de 
Loto Sportif. Sur un tel bulletin figure une grille, qui 
s'appuie sui 13 matchs. Pour chaque match, repéré par 
un numéro de 1 à 13, figurent le nom des équipes bel
ligérantes (celle qui reçoit et la visiteuse) et trois 
cases : 1 N 2. Pour jouer une grille simple, le parieur 
doit cocher, pour chaque match, une case et_ une 

seule : 1 s'il anticipe une victoire de l'équipe qui 
reçoit, N s'il prévoit un match nul, 2 s'il croit au suc
cès de l'équipe visiteuse. Une telle grille lui coûtera 5 
francs lors de sa validation. 

On aura deviné que si le parieur joue deux grilles 
simples, il lui en coûtera 10 francs. Mais si ses deux 
grilles simples ne diffèrent que par un seul match, il 
peut les faire figurer sur le même bulletin : il cochera 
alors, pour les 12 matchs sur lesquels elles s'accor
dent, leur résultat commun, et pour le match qui les 
sépare, les deux résultats envisagés. Sur son bulletin 
figurera alors une grille double. S'agissant des mises 
comme des gains éventuels, cette grille double ne dif
fère en rien des deux grilles simples initiales. 

Si l'incertitude d'un match le mine trop gravement, le 
joueur peut débourser 15 francs pour miser sur une 
grille triple : il cochera alors une seule case pour 12 
matchs, et les trois cases pour 1 match, et quel que soit 
alors le résultat de ce match, il aura le bon résultat. 

Le joueur peut évidemment exprimer son incertitude 
sur plusieurs matchs simultanément, en composant 
une grille avec plusieurs triples et plusieurs doubles. 
Comme il se doit, chaque double rajouté à la grille en 
multiplie le prix par 2, chaque triple par 3. 

Définissons une combinaison comme un ensemble de 
13 résultats simples, soit un vecteur de l'espace 
{ 1, N, 2} 13. Une combinaison est représentée par une 
grille simple. Ainsi, une grille multiple est toujours 
équivalente à autant de grilles simples qu'elle contient 
de combinaisons différentes. 

Des gains sont distribués pour les grilles comportant 
13, 12 ou 11 bons résultats. Nous qualifierons lapidai
rement par la suite une grille comportant K bons 
résultats de grille à K. 

II - Description de l'optimisation envisagée 

1. Sensibilisation ~u problème 

J'ai déjà sous-entendu ci-dessus que je ne prétendais 
pas être en mesure d'augmenter l'espérance de gain 
du joueur. Que puis-je donc lui apporter ? Simplement 
de gagner plus souvent. 

Je m 'explique. Lorsqu'un joueur ·décide de miser 10 
francs au Loto Sportif, son premier réflexe est d'envi
sager une grille double. Il lui viendra plus rarement à 
l'esprit l'idée de composer deux grilles fort différentes 
l'une de l'autre. Il préférera affirmer : " je crois que 
Monaco l'emportera sur Lille, Nantes sur Lyon et 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1992 
9 



10 

Auxerre sur Saint-Etienne, et des trois matchs je 
considère que le dernier est le plus indécis (d'où un 
double) " plutôt que "je crois que Monaco, Nantes et 
Auxerre l'emporteront tous trois, ou que les trois 
matchs se solderont simultanément par un résultat 
nul " (d 'où deux grilles qui diffèrent entre elles par 
plusieurs résultats). 

Cette inclination pour les grilles multiples est naturel
le chez le joueur. Mais elle diminue ses chances de 
gagner, c ' est-à-dire le nombre des occurrences qui 
feront de lui un gagnant. Une occurrence est une 
combinaison quelconque, considérée avant les matchs 
comme un simple élément de l'espace des possibles. 

Considérons un.e grille simple : 
- 1 occurrence fait d'elle une grille à 13 ; 
- 26 occurrences font d'elle une grille à 12 ; 
- 312 occurrences font d'elle une grille à 11 . 
En définitive, ce sont 339 occurrences qui feront de 
notre joueur un gagnant, fût-ce à 11 . 

Si le joueur compose deux _grilles différentes, chacune. 
sera gagnante pour 339 occurrences. Et. si aucune 
occurrence ne fait gagner les deux grilles, ces deux 
ensembles sont disjoints, et leur union est alors peu
plée de 2 x 339 = 678 occurrences. Ce résultat sera 
obtenu dès que les deux grilles différeront entre elles 
par au moins 5 matchs. En effet, aucune occurrence ne 
pourra alors prétendre partager 11 résultats avec cha
cune des deux combinaisons. 

Si plutôt que deux grilles suffisamment distinctes, le 
joueur préfère une grille double, il diminue notable
ment le nombre des occurrences qui feront de lui un 
gagnant. En effet, les deux combinaisons jouées étant 
alors voisines, de nombreuses occurrences les font 
gagner simultanément. Les deux ensembles de 339 
occurrences favorables ne sont pas disjoints, et leur 
réunion s'en trouve donc moins peuplée. 

Ainsi, par exemple, l 'occurrence qui fait gagner une 
grille à 13 fait de l'autre une grille à 12. En définitive, 
ce sont 603 occurrences qui feront de notre joueur un 
gagnant. 

Ainsi, celui qui, en jouant une grille double définit 
une intersection aux deux ensembles des occurrences 
gagnantes (et que nous nommerons donc joueur de 
l' i nter), se trouve gagnant pour 75 occurrences de 
moins que celui qui joue deux grilles distinctes, sacri
fiant ainsi son instinct de joueur au réalisme (ce qui 
lui vaudra d'être appelé ci-dessous joueur du Réal). 

Il est évident que l'espérance de gain de ces deux 
joueurs est identique, les 75 occurrences gagnantes 
qui manqµent au joueur de l'inter étant à rapprocher 
des 75 occurrences pour lesquelles ses deux combinai
sons gagnent simultanément, alors que par définition 
le joueur du Réal ne gagne qu'une fois par occurrence 
gagnante. 

Cependant, le sort du joueur du Réal est à mes yeux 
préférable à celui de l 'Inter, pour deux raisons. 

La première.est liée à la concavité de la courbe d'utili
té face à l 'argent, notion que l'on rencontre dans tou.s 
les bons livres d'économie. Supposons qu'une grille à 
13 soit récompensée par un gain de 1 000 000 F, alors 
qu'une grille à 12 rapporte 40 000 F. Il est clair que 
40 000 F, s'ils tombent en sus d'un gain déjà acquis de 
1 000 000 F procurent à leur bénéficiaire une joie net
tement moindre que ces mêmes 40 000 F arrivant 
indépendamment de tout autre gain. Chacun préfèrera 
gagner 1 000 000 F pour une occurrence, et 40 000 F 
pour une autre plutôt que 1 040 000 F pour une occur
rence et 0 F pour une autre. Cette constatation, suivant 
laquelle " l'utilité " du Franc marginal est fonction 
décroissante du montant total, est liée à la psychologie 
de chacun, mais ne relève pas d'une disposition 
d'esprit propre au joueur de Loto Sportif. 

Il en est autrement de la seconde raison pour laquelle 
le sort du joueur du Réal est préférable à celui du 
joueur de l 'Inter. Indépendamment de toute considéra
tion financière, elle tient simplement à la satisfaction 
mêlée de fierté qui habite tout gagnant du Loto 
Sportif. Il est légitime que celui qui essuie toutes les 
semaines les lazzi de son entourage au moment de 
confectionner ses grilles de Loto Sportif, ressente une 
profonde joie intérieure, et l'exprime publiquement, 
lorsque le sort vient par hasard légitimer ses choix. 
Dans son attendrissant enthousiasme, il considérera 
même comme un succès de recevoir un gain inférieur 
à sa mise, et je n'affirme là rien que je n'aie pu expéri
menter personnellement. Ainsi, ces 75 occurrences 
gagnantes supplémentaires sont pour lui lourdes 
d'espoir. 

Cependant, le joueur du Réal a dû, pour miser sur 
deux combinaisons distinctes, faire taire son instinct 
de joueur, qui le poussait naturellement, comme 
remarqué ci-dessus, à proposer plutôt une grille 
double. Pour satisfaire en partie cet instinct, nous 
allons être amenés à imposer une contrainte à notre 
optimisation. 

2. Une contrainte: couvrir l'enveloppe convexe 

La préférence naturelle du joueur qui veut miser 10 F 
pour une grille double est biensûr généralisable aux 
grilles multiples. Pour définir sa grille, il considérera 
chaque match séparément, et en fonction de ses senti
ments, cochera pour chacun un simple, un double ou 
un triple. Il devra ensuite transiger en fonction du 
montant qu'il souhaite miser, et sacrifier un certain 
nombre de triples et de doubles, au profit de simples, 
plus risqués. Comme nous l'avons vu, notre recherche 
optimisatrice est incompatible avec cette manière de 
procéder. 

Cependant, aucun joueur n'acceptera de proposer 
deux grilles distinctes, car il souhaitera évidemment 
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gagner si la réalité finale est un panachage des deux 
grilles. De même s'il joue un plus grand nombre de 
grilles simples, il considérerait comme une injustice 
de perdre face à une occurrence composée de résultats 
dont chacun figurerait sur une de ses grilles. 

Nous sommes donc conduits à un compromis, défini 
de la manière suivante : notre contrainte sera de com
poser les grilles simples que nous jouerons de manière 
que toute grille qui serait un panachage de ces grilles 
soit gagnante, au moins à 11. 

Revenons à plus de formalisme. 
Soit une grille simple. Nous appellerons ensemble des 
occurrences couvertes par cette grille l'ensemble des 
occurrences qui feraient de cette grille une grille à 13, 
12 ou 11. Nous savons qu'un tel ensemble est peuplé 
de 339 occurrences. Si le parieur joue plusieurs grilles 
simples, l'ensemble des occurrences qui feront de lui 
un gagnant est composé de la réunion des ensembles 
couverts par chacune de ses grilles simples. Comme 
on l'a vu, le joueur du Réal dispose d'ensembles cou
verts disjoints, donc plus peuplés dans leur union que 
ceux du joueur de l'Inter, qui se recouvrent mutuelle
ment. 

A partir d'un jeu de plusieurs grilles simples, on peut 
définir une grille panachée comme une grille compo
sée exclusivement de résultats figurant sur une au 
moins des grilles jouées. L'ensemble des panachées 
d'un jeu de grilles simples est assimilable à l'envelop
pe convexe de ces grilles simples. 

Notre contrainte s'exprime donc par l'inclusion de 
l'enveloppe convexe des grilles simples jouées dans la 
réunion des ensembles couverts par ces grilles. 

Cette enveloppe convexe, et la contrainte que nous 
imposons, sont visualisables de manière très simple. Il 
suffit pour ce faire de cocher, sur un même bulletin, 
les différents résultats des grilles jouées. L'enveloppe 
convexe n'est autre que l'ensemble des occurrences 
qui figurent alors sur notre bulletin, et notre contrainte 
est de faire de chacune de ces occurrences une occur
rence gagnante. 

Ainsi visualisée, notre enveloppe convexe gagnera en 
simplicité à être appelée ci-dessous la base de nos 
grilles. 

3. Vers un pavage de l'espace des possibles 

Le critère que nous avons retenu pour optimiser le sort 
du joueur de Loto Sportif est le peuplement maximum 
de la réunion des espaces couverts par les grilles 
simples jouées, une fois fixé leur nombre. Il est clair 
que l'optimum est atteint dès que les grilles jouées 
sont suffisamment éloignées les unes des autres, et 
que leurs ensembles couverts sont donc disjoints. 
Mais il est également clair que cette solution est 
incompatible avec la contrainte que nous avons accep-

tée ci-dessus, et qui impose le recouvrement de la base 
des grilles jouées par les ensembles couverts par ces 
grilles. 

Considérons, pour chaque grille, l'intersection de 
l'ensemble qu'elle couvre, et de la base qui nous obsè
de. Appelons noyau de la grille cet ensemble. Notre 
optimum ne sera atteint que si les noyaux sont dis
joints, et notre contrainte ne sera satisfaite que si ces 
noyaux forment un ensemble convexe. La notion de 
pavage s'impose alors à l'esprit, et si un jeu optimum 
est possible, il est tel que les noyaux forment un pava
ge de la base. 

En élargissant la quête du pavage aux ensembles cou
verts dans leur totalité, nous remarquons que si ces 
ensembles forment un pavage, alors l'optimum 
recherché est atteint. Mais rien n'indique qu'un tel 
pavage soit seulement envisageable. La partie qui suit 
propose tout de même plusieurs exemples d'approches 
de pavage, dont un cas tout à fait remarquable. 

III - Tentatives de pavage 
de l'espace des possibles 

Le premier exemple de tentative de pavage est relati
vement simple. Il permet de couvrir une base compo
sée de 6 doubles et 7 simples avec 4 grilles seulement, 
telles les grilles ci-dessous : 
Grille A : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Grille B : 1 1 1 N N N 1 1 1 1 1 1 1 
Grille C : N N N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Grille D : N N N N N N 1 1 1 1 1 1 1 

Il est aisé de vérifier que si le résultat de chacun des 6 
premiers matchs est soit 1 soit N, et si le résultat des 7 
suivants est 1, l'une des 4 grilles jouées est gagnante à 
11, donc notre contrat rempli et notre joueur comblé. 

Remarquons cependant qu'il ne s'agit pas là d'un 
pavage, puisqu'il existe des occurrences telles que 
deux grilles gagnent simultanément. Ainsi, l' occurren
ce définie par : 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 fait de A une 
grille à 12 et de B une grille à 11. Les ensembles 
qu'elles couvrent respectivement ne sont donc pas dis
joints, et leur réunion n'est pas aussi peuplée qu'il 
serait possible. Elle contient 1 332 occurrences, alors 
que 4 grilles jouées par le joueur du Réal couvriraient 
1 356 occurrences (les 4 grilles du joueur de l'Inter ne 
couvriraient elles que 1 065 misérables occurrences) ... 

Cet exemple est simple, mais il permet tout de même 
d'inclure à peu de frais de nombreux multiples dans la 
base. 

Le second exemple que nous examinerons peut être 
considéré comme miraculeux. Il témoigne en effet de 
la possibilité ' de paver un certain volume avec des 
ensembles auxquels l'intuition aurait enlevé tout 
espoir de réussite. Il ne s'agit pas exactement du pava
ge que nous recherchons. Nous considérons ici, pour 
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chaque grille jouée, non pas l'ensemble des occur
rences qui font d'elle une grille à 11 (ensemble 
dénommé ci-dessus ensemble couvert), mais 
l 'ensemble des occurrences qui font d'elle une grille à 
12 (et que nous appellerons ensemble surcouvert). 
Quant à l'espace pavé, il s' agit des occurrences défi
nies par un résultat fixé sur neuf matchs, et par un 
résultat quelconque sur quatre matchs. Le pavage est 
réalisé à partir de neuf grilles. 

Ces neuf grilles s'accordent sur neuf matchs, nous ne 
reprenons ci-dessous que les . résultats qu'elles propo
sent pour les quatre autres matchs : 

Grille A : 1 1 1 1 
Grille B : 1 N N N 
Grille C : 1 2 2 :2 
Grille D : N 1 N 2 
Grille E : N N 2 1 
Grille F : N 2 1 N 

Grille G : 2 1 2 N 
Grille H : 2 N 1 2 
Grille 1 : 2 2 N 1 

• 
La base (ou sur base) ainsi définie est composée de 4 
triples et 9 simples. 

On vérifiera en guise d'exercice que, quel que soit les 
résultats sur ces quatre matchs, si une occurrence 
s'accorde avec les neuf grilles jouées sur les neuf 
autres matchs, l'une de ces neuf grilles ne diffère 
d'elle que par un match au plus. Autrement dit, si un 
joueur est disposé à miser 45 F, il lui suffira d 'être 
irréprochable sur neuf matchs, qu'il lui aura fallu bien 
sûr définir en composant son jeu, pour gagner à 12 
avec certitude. Il n'aura que faire des résultats des 
quatre matchs sur lesquels il est surcouvert, sauf à 
espérer que la chance fasse coïncider les résultats 
finaux avec l 'une des combinaisons de A à I, faisant 
passer son gain de 12 à 13. Mais une telle opportunité 
relève pour nous du hasard, et nous ne cherchons pas 
à la maîtriser. 

Les plus motivés vérifieront également que si l'une 
des grilles jouées est gagnante à 12, aucune autre n'est 
gagnante à 12. Il leur suffira de remarquer que chacu
ne des neuf grilles n'a, au plus, qu'un résultat en com
mun avec chacune des huit autres. 

Par conséquent, notre base est bien pavée par les neuf 
ensembles surcouverts correspondant aux neuf grilles 
jouées. Nous sommes donc face à un pavage tel que 
celui que nous recherchons, à cette diffèrence près que 
la notion de gagnant à 11 a ici été remplacée par celle 
de gagnant à 12. 

L'aspect, sinon miraculeux, du moins contraire à 
l'intuition, de ce résultat apparaît à celui qui essaye de 
s ' en faire une idée en le ramenant de la dimension 
quatre à la dimension trois. Dans cette dimension, 
l'espace des possibles est défini par la maille unitaire 

d'un réseau cubique centré à faces centrées, soit les 
27 points de l'ensemble { 1, N, 2} 3. Les éléments à 
utiliser pour l'improbable pavage sont définis par un 
point quelconque de cet ensemble (qui représente les 
trois résultats portés sur la grille), accompagné des 6 
points définis par ce point et les trois vecteurs direc
teurs du cube (qui représentent les occurrences qui 
diffèrent de la grille jouée par l'un des trois matchs). 
On en jugera facilement, paver un tel ensemble avec 
de tels éléments est utopique. 

Il est clair qu'en dimension trois, le seul fait que 27 ne 
soit pas divisible par 7 est fatal, mais l'intuition pour
rait suggérer que même si, en dimension quatre, cet 
obstacle saute (l'ensemble à paver comporte 81 points 
et chacun des éléments 9), la forme des candidats au 
pavage est trop mal adaptée. C 'est pourquoi l'exhibi
tion ci-dessus d 'un pavage réussi doit à mon sens être 
reçue comme un résultat au moins inattendu. 

Comme on l ' a vu, il ne s'agit pas du pavage recher
ché. Il permet cependant de s'en approcher, en utili
sant la surcouverture sur deux groupes de quatre 
matchs. En effet, appliqué simultanément à deux 
groupes de quatre matchs chacun, ce procédé permet 
au parieur qui est certain du résultat final de cinq des 
treize matchs d'être pareillement certain de gagner au 
moins à 11. Chaque surcouverture induisant 9 combi
naisons, ce sont 9 x 9 = 81 grilles qui seront néces
saires. 11 lui faudra donc investir 81 x 5 = 410 F, et 
prendre le temps de remplir 81 grilles simples. 

Illustrons ici nos propos par le rappel de l ' inoubliable 
grille N ° 50 de 1988 (validation les 12, 13 et 14 
décembre 1988), qui portait sur neuf matchs du cham
pionnat de France et quatre du championnat 
d'Espagne. Une opportune grève des joueurs profes
sionnels espagnols conduisit à appliquer à ces quatre 
matchs la règle en usage pour les matchs annulés : 
quel que soit le résultat coché par le joueur, il est 
considéré comme bon. Restaient donc neuf résultats 
aléatoires. On pouvait donc appliquer le procédé ci
dessus en jouant un seul simple, et donc en spéculant 
sur un seul match. Si la prévision faite sur ce match 
s'avérait, le gain à 11 était assuré. La base était alors 
composée de 8 triples et 1 simple. 

Par respect pour la science, je ne pouvais pas laisser 
passer l'occasion d'une aussi belle expérimentation. 
Sochaux-Lens semblait devoir être le match prévi
sible, et en effet Sochaux l'emporta (plus difficilement 
que prévu toutefois) par 2 buts à 1. Restait alors à 
espérer que les autres résultats fussent suffisamment 
inattendus pour raréfier les gagnants. Il n'en fut rien, 
et malgré une grille gagnante à 12, due à la seule 
chance, les gains ne représentèrent finalement que le 
quart des mises. 

La fortune n'était pas au rendez-vous, mais je pus 
néanmoins faire partager aux nombreux amis qui 
m'avaient fait confiance la joie de se trouver parmi les 
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gagnants du Loto Sportif. Je dois cependant recon
naître que la satisfaction d'avoir maîtrisé l'aléa ne 
compensa que chez certains d'entre eux la déception 
de ne pas voir cet exploit s'accompagner d'un résultat 
plus nettement positif. 

IV - Une expérimentation 
qui permet de conclure 

L'honneur du chercheur étant de mettre sa découverte 
en application, je me fais une fierté d'avoir composé, 
chaque semaine pendant deux ans, une série de grilles 
conformes aux préceptes ci-dessus. 

La base en était composée de 4 triples, 3 doubles et 6 
simples. 

Cette base est couverte par 18 grilles simples définies 
de la manière suivante : 
- sur les quatre triples, figure une des combinaisons de 
A àl; 
- sur les trois doubles, figure l'une ou l'autre de deux 
combinaisons qui forment une partition des résultats 
de la base sur ces trois matchs. ,Ainsi, si pour ces trois 
matchs les résultats joués sont 1 et N, une combinai
son peut être (1 , 1, 1) et l 'autre (N, N, N) ; 
- sur les six simples, figurent les résultat simples. 

Les 9 possibilités sur les triples et les 2 possibilités sur 
les doubles conduisent aux 18 grilles annoncées ci
dessus. L'optimisation mise en œuvre permet de cou
vrir 5 562 occurrences alors que les 18 grilles du 
joueur de l'Inter, sous la forme de 2 triples et 1 
double, n'en couvriraient que 3 807. Le nombre des 
occurrences couvertes s'en trouve donc augmenté de 
plus de 46 %. Il ne s'agit cependant pas d'un pavage, 
et nous n ' atteignons pas les 6 102 occurrences cou
vertes par les 18 grilles disjointes du joueur du Réal. 

Les résultats de cette expérimentation sont fort satis
faisants , et en parfait accord avec la théorie. 

Le premier résultat obtenu fut la mise en évidence du 
phénomène connu des joueurs de flipper sous le nom 
de " chance des débutants ". En effet, notre première 
tentative fut couronnée d'un succès inattendu, et un 
chèque de 4 648,00 F vint valider mes études. J'en 
tiens la photocopie, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des 
bases de l'expérimentation, à la disposition des scep
tiques. 

Le rythme des gains devint ensuite plus conforme à ce 
qu'il est raisonnable d'espérer. Mes complices et moi
même eûmes to1,lt de même à plusieurs reprises le 
plaisir d'aller présenter au buraliste un ticket gagnant, 
ce qui était, rappelons-le, le but recherché. Soulignons 
simplement que, globalement, et comme attendu, 
l 'ensemble de ces gains ne couvrait pas le total de nos 
mises hebdomadaires. 

Cette longue expérience corrobore donc sans restric
tion l 'affirmation que j'avançais au début de mon 

exposé : la chance ne peut pas être absente du succès 
au Loto Sportif, et la seule science ne permet pas d'en 
faire une pratique lucrative. 

BRIDGE 

M.-D. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncé 

La seconde question de la dernière livraison portait 
sur la signification d'un changement de couleur du 
partenaire de l'ouvreur après une intervention du 
joueur n° 2 par un contre, 1 SA ou la nomination 
d'une couleur. 

Qu'en est-il quand, le joueur n° 2 étant intervenu en 
nommant une couleur, son partenaire fait un change
ment de couleur ? Cette situation de la défense est très 
différente de la situation précédente qui concernait le 
camp de l'ouvreur. 

·Quelle est dans chacune des séquences d'enchères ci
dessous la signification de la dernière enchère (Est) ? 

De façon précise : 
- L'enchère est-elle impérative ou non? 
- Quel est le nombre minimal de points qu'elle 
promet? 
- L'enchère implique-t-elle un accord dans la couleur 
du partenaire? 
- Combien de cartes au moins promet cette enchère 
dans la couleur de celle-ci ? 

s 0 N E s 0 N E 

A lT lC - lP G lP 2C - 3K 
B lT lK lC lP H lP 2K 2C 3T 
c lK lC - 2T I lT lC . - 3K 
D lK lC lP 2T J lC 2T 2K 3P 
E lC 2K - 2P 
F lC 2K 2C 2P 

Solution page 18. 

EN L'HONNEUR DE L'ANNÉE 1992 

D. JOURDAN (1841) 

Quatre énoncés 

1° - Combien de couples d 'entiers positifs (x, y) sont
ils solutions de l'équation 
l+ l = _ 1_ 7 
X Y ' 1992 

N.B. : on ne considérera pas comme distincts les 
couples (x, y) et (y, x). 

2° - Montrer que les trios d'entiers positifs (x, y, z) 
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solutions de l'équation 

l+ l+ l = _ l _ . sont en nombre fini. 
X y z 1992 

N.B. : on ne cherchera.pas à dénombrer les solutions. 

3° - On suppose écrite dans le système décimal la 
valeur de a= (15 + 4'114)1992. 
Quels sont les 1992 premiers chiffres de a après la vir
gule? 
Quel est le chiffre précédant immédiatement la virgu
le, c'est-à-dire le chiffre des unités de a? 

4° - On considère un polyèdre convexe dont la somme 
des angles des faces, à l'exception de celles d'un cer
tain sommet, est 1992 degrés. Quel est le nombre des 
sommets de ce polyèdre ? Quelle est la somme des 
angles des faces qui ont été omis ? 

Solutions dans le prochain numéro. 

PELLÉAS PA_R ABBADO, 

BEETHOVEN PAR POLLINI 

Jean SALMONA (56) 

" C'est une erreur de supposer qu' il est possible de 
transmettre un quelconque message d'un homme à un 
autre. Les lèvres ou la langue peuvent, si l'on veut, 
représenter l'âme del' homme, mais dès le moment où 
nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous 
devons nous taire". Cette phrase de Maeterlinck pour
rait servir d'exergue à Pelléas et Mélisande de 
Debussy, et tout particulièrement à la version que 
vient d'enregistrer Claudio Abbado (1), à la tête du 
Philharmonique de Vienne. Pelléas est, d'une certaine 
façon, l'opéra de l'inexprimable, la musique du silen
ce, le contraire de l'opéra théâtral tel qu'il a existé 
jusqu'au xrxe siècle. 

Pelléas fait partie de ces œuvres qui, comme le Sacre, 
le Pierrot Lunaire, Wozzeck, la Rhapsody in Blue 
(mais oui !) ont, par révolutions successives, fait la 
musique du xxe siècle. Comme Brecht, et bien avant 
lui, Debussy a réalisé qu'il n'était pas de meilleure 
manière de dépeindre la réalité que d'être poétique, 
onirique et hors du temps. D'une certaine façon, 
Pelléas c'est l'anti-Verdi, l'anti-Puccini et même 
l' anti-Wagner. 

Pelléas n 'est rien moins que l 'opéra du flou ; il 
demande une grande rigueur d'interprétation, et 
Abbado a beaucoup travaillé avant de le monter à la 
Scala de Milan puis, tout récemment, de l'enregistrer. 
Il a repris la totalité des modifications manuscrites de 
Debussy sur la partition de la création en 1902 à 
l'opéra de Paris (sous la direction, comme on le sait, 
d'André Messager). 

Pour cette véritable recréation, Abbado s'est entouré 
de chanteurs très intelligemment choisis. Pelléas n~ 
requiert évidemment pas les mêmes qualités que les 
grands drames lyriques du xrxe siècle. Il y faµt à la 
fois sensualité et retenue. Maria Ewing est une 
Mélisande qui intériorise remarquablement sa passioq, 
et qui retrouve l'art inoubliable d'Irène Joachim dans 
l'enregistrement de référence dirigé par Roger 
Désormière. François Leroux est un Pelléas adoles
cent qui a parfaitement intégré les intentions de 
Debussy et dont le chant est, en quelque sorte, un 
camaïeu de gris. Pour Golaud, Abbado ne pouvait 
faire meilleur choix aujourd'hui que José Van Dam. 
C'est Jean-Philippe Courtis qui joue Arkel, personna
ge serein et en quelque sorte étranger à l'action, et 
dont les phrases sont les seules véritables mélodies de 
tout l'opéra, belles et fortes. Et il ne faut pas oublier 
Christa Ludwig qui chante Geneviève. Au total, 
Abbado a tourné le dos au maniérisme style Art 
Nouveau et choisi d 'interpréter cette œuvre tout à fait 
unique avec clarté et précision, de façon somme toute 
très moderne. A l 'époque où la musique oscille dans 
un état d'équilibre instable et hésite dans son évolu
tion après s'être fourvoyée dans des voies sans issue, 
cette version intelligente, sensuelle et très travaillée de 
Pelléas montre que 1 'opéra de Debussy, loin d'être 
daté et marqué par le symbolisme et les débuts de la 
psychanalyse, est intemporel, et qu'il a ouvert un che
min qui reste encore à explorer. 

Un autre enregistrement récent mérite que l 'on s'y 
arrête : Maurizio Pollini joue des sonates de 
Beethoven. Les sonates pour piano de Beethoven sont 
sans doute parmi les œuvres les plus enregistrées et 
Pollini en avait déjà gravé plusieurs dans le passé. S'il 
y revient aujourd'hui, alors que nous le connaissons 
presque spécialisé dans Brahms, Chopin, Schumann et 
la musique contemporaine, c 'est sans doute qu'il se 
sent assez mûr pour attaquer sérieusement des œuvres 
devenues difficiles parce que plusieurs grands les ont 
jalonnées (Arthur Schnabel, Yves Nat, entre autres) et 
qu'elles nécessitent une certaine distance et une gran
de sérénité. Et en effet, dans les numéros 13, 14 
(" Clair de Lune ") et 15 (" Pastorale ") (2) qui vien
nent de paraître, Pollini donne le meilleur de lui
même et atteint le niveau de ses grands prédécesseurs. 
Il réduit les tempos, joue forte les fortissimi, et il inter
prète Beethoven sans emphase, de façon distanciée 
(mais non détachée) , utilisant peu la pédale forte et 
souvent la pédale sourde, à mi-chemin, d'une certaine 
manière, entre Mozart et Schumann. Au fond, Pollini 
applique le vieil adage selon lequel la meilleure façon 
de se faire écouter, dans une assemblée, est de parler 
distinctement et sans élever le ton. C'est beaucoup 
mieux que ce que l'on a l'habitude d'entendre. Cette 
façon de jouer Beethoven, on n'est pas prêt de 
l'oublier. 

(1) 2 CD Deutsche Grammophon 435 344-2. 

(2) 1 CD Deutsche Grammophon 427 770-2. 
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CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

La valse impossible 
A propos de Le ciel de Paris 
de Michel Béna 

Comme le dit la chanson, " J'aimerais tant voir 
Syracuse . .. pour m'en souvenir à Paris ". En ces sai
sons de feuilles mortes, c'est décidément à Paris que 
se nouent et se délient les confusions et les désirs 
d 'une jeunesse inquiète. Après Les amants du Pont
Neuf (Léos Carax), J'embrasse pas (André Téchiné) 
ou Paris s' éveille (Olivier Assayas) , Le ciel de Paris y 
plonge à son tour sa jouvence et offre, lui, le rythme 
de sa valse à la ville. 

Marc et Suzanne habitent dans le même appartement, 
mais ne " sont " pas ensemble. Ils vont aussi à la pis
cine ensemble, souvent, comme à un rendez-vous 
joyeux et frais. C'est dans cette eau bleue qu'ils ren
contrent Lucien. Tout ce qui semblait simple d'une vie 
organisée pour les plaisirs et les attentions du jour, 
entre les petits déjeuners aux grands bols de café et les 
petits épanchements de leur amie Clotilde qui résout 
ses amours compliqués en chansons et en projets, tout 
ce qui pouvait être serein d'une demi-vie à deux va: 
perdre son équilibre insouciant : Lucien aime 
Suzanne, Marc aime Lucien et Suzanne pourrait aimer 
l'un et l'autre, l'un ou l'autre, ou aucun des .deux. 
Mais Lucien n ' habite pas Paris . Lucien exige des 
décisions définitives. Lucien a des envies claires 
(Suzanne, un mariage, des enfants, un appartement). 
Lucien rejette brutalement Marc. 

Comment, de rencontres en visites, de nages vigou
reuses en marches rapides, de trains en taxis, de dia
logues en regards, vont s'enchaîner et se déchaîner les 
désirs et les questions de nos trois personnages, est à 
découvrir .. . au cinéma. 

Dans l'air de Paris , l'eau chatoyante joue aussi son 
rôle. Dans les reflets de la piscine, elle représente cette 
frontière mouvante des sentiments pour lesquels passé 
ou futur, garçon ou fille importent peu. Tout doit être 
construit chaque jour, comme ia capitale dont on voit 
les grues et les travaux, comme l ' appartement en 
chantier perpétuel. Marc ne s'y trompe pas, qui fait de 
chaque journée toute une vie spontanée : désirs , ren
dez-vous, brusques maladies, jalousies impérieuses, 
marches d'une heure pour un mot ne s'apaisent 
qu'aux temps privilégiés de plongeons et de crawl. 
Lucien est plus grand et svelte, son visage est net 
comme sa chemise est blanche, mais son regard ne 
brille guère. L'eau lui est presque un prétexte, un 
décor pour secourir Suzanne en détresse, par exemple. 
Ses idées bien cadrées ne peuvent s'accorder avec la 
fluidité des éléments. Et Suzanne écoute, console, 
chante, danse, vend des fleurs. Seuls sa peur et sa gau
cherie dans l'eau, et de longs arrêts sur son front 

immense et ses yeux soudain tristes ou perplexes, lais
sent deviner des illusions mal perdues. 

Michel Béna a gardé d'André Téchiné, dont il a été 
l'assistant, l'attention qu'il offre à certains de ses per
sonnages . Il réussit cette musique à trois cœurs 
comme il enlève avec brio la valse tendre et enivrée 
que dansent Marc et Suzanne. Rythmes vifs et dia
logues (et trilogues) rapides s 'interrompent rarement, 
pour montrer la douleur et l ' inquiétude. Marc 
Fourastier et Paul Blain, encore peu connus, accompa
gnent à merveille ces variations et Sandrine Bonnaire 
offre comme à son habitude sa beauté fraîche et mys
térieuse. Est-ce une impression si Lucien est le temps 
lourd de la danse, si Marc est le plus attachant des 
trois, si Michel Béna aurait pu devenir l'un des 
meilleurs cinéastes français des années 90, s'il n 'était 
mort avant la sortie de son film ? 

De Portland (Oregon) à Rome (Italy) 
A propos de My own private Idaho 
de Gus Van Sant 

" Dormir, rêver peut-être " 
William Shakespeare, Hamlet 

Il est par trop évident que la très grande majorité des 
films distribués en France portent le label " made in 
USA". Encore restons-nous l'un des très rares îlots de 
résistance à la résignation qui a étouffé nos voisins 
européens. La production française et l ' accueil de 
films étrangers non américains (soutenus par l 'action 
du ministère de la Culture) devraient nous permettre 
de conserver éveillés esprit et imagination en la matiè
re. La critique ou les supports d'information ont là, 
sans doute, une responsabilité. 

Cependant les Etats-Unis sont un formidable creuset 
de nouveaux talents, riche par sa machine hollywoo
dienne (ainsi les films des frères Coën) et par ceux qui 
restent en marge du système (Jim Jarmush, par 
exemple). Gus Van Sant, dont My own private Idaho 
est le quatrième long métrage (et le second à sortir en 
France après Drugstore Cowboy), fait partie de ces 
indépendants dont l'originalité, la liberté du ton et des 
thèmes sont à la fois une révolte et une déclaration 
d'amour aux Etats-Unis. 

La narcolepsie est :ime maladie qui se caractérise par 
des crises irrépressibles de sommeil. C'est par une 
définition de dictionnaire analogue que débute le film. 
Mike, narcoleptique, fait le trottoir à Portland . 
Sombre, visage et blouson fermés , monosyllabique, 
Mike ne se découvre que dans ses accès de sommeil : 
il y voit des nuages précipités, des toitures démarrées 
ou des poissons remontant des torrents. Y apparaissent 
aussi, comme dans un film 16 mm d'amateur, des 
images anciennes d'une mère probable. C'est à sa 
recherche que Mike et Scott, un compagnon des nuits 
de Portland, vont se lancer, jusque dans l' Idaho , 
jusqu'à Rome. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1992 
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Scott est différent car il est le fils du très riche et très 
puritain maire de la ville et il sait que sa vie des bas
fonds, son rejet des principes paternels, son apprentis
sage s'achèveront à sa majorité. 

Mike aime Scott. 

Gus Van Sant semble avoir mêlé dans son film très 
intense, héritages avoués (Warhol, Fassbinder, 
Pasolini ... ), références et citations (Shakespeare, 
Welles), styles divers (documentaire, " road-movie ", 
théâtre, expérimentation ... ) et · communion avec 
l'Amérique. Amérique splendide des espaces et des 
routes infinis, Amérique éclatée de la prostitution et 
de la drogue, Amérique paradoxale de l'assimilation 
et de l'exclusion. Parfois, entre sautes de styles et 
d'humeur, le spectateur sent les raccords imparfaits 
des scenarii imbriqués (une errance, la passion de 
Mike, la farce et la tragédie shakespearienne autour 
d'un personnage inspiré de Falstaff), mais il ne peut 
résister à des images tirées des entrailles d'un conti
nent et d'un auteur. 

Certains écrivains contemporains américains, comme 
Thomas Mc Guane, mêlent ainsi insolence, observa
tion, déracinement et attaches, rebellion et flamme. 
Rares sont les cinéastes qui osent plonger leur person
nage dans une torpeur physique d'émotion et d'amour. 
Je ne vois, filiation naturelle pour Gus Van Sant, que 
John Cassavetes. 

POÉSIE 

Philippe SAINT-GIL (43) 

Je savais que le prix de poésie Jean Cocteau avait été attri
bué en 1965 à ce beau poème de notre ami Philippe Saint
Gil. Lui ayant manifesté discrètement ma surprise à l'idée 
qu'un texte aussi personnel et intime soit engagé dans un 
concours, Philippe m'avait brièvement relaté " son histoi
re " et autorisé, sur ma demande, à la reproduire ci-dessous. 
Bouleversé par cette disparition, il avait voulu exprimer sa 
gratitude et perpétuer le souvenir d'un père aimé qui avait 
été pour lui un guide incomparable durant son enfance. 
C'est sur l'insistance d'un intime de la famille qu'il envoie, 
six mois plus tard, ce poème au jury du prix Cocteau, à la 
veille de partir pour un lointain chantier, sans plus y penser ... 
A son retour, son épouse lui apprend qu'elle vient de rece
voir un très inattendu coup de téléphone : 
" Ici Pierre Loise/et, secrétaire du prix Cocteau et du prix 
Interallié ... Eh bien, quand vous le reverrez , dites-lui qu'il 
a le prix Jean Cocteau". 
Le lendemain, le poème était lu à la radio. L'éditeur Grasset 
demandait aussitôt au lauréat s'il n'avait pas par hasard 
"d'autres poèmes du même genre ". 
Cela valut aux amateurs de poésie Dialogues à une voix qui 
feront écrire à Gilbert Ganne dans L' Aurore : "Les grands 
poètes sont trop rares chez les polytechniciens pour ne pas 

saluer chaleureusement celui-là ! ". 
Ajoutons que, fait exceptionnel dans les annales du jury, 
l'attribution du prix s'était faite à l'unanimité des votants 

JAMAIS 

Il est tard, 
Dans cette maison 
Où chaque objet me rappelle mon enfance, 
Tout sommeille. 

Et toi, papa, 
Tu vas mourir. 

Une dernière fois, 
Je contemple ton visage 
Dur et lisse, 
Transparent, 
Qui n'est plus déjà qu'un immense regard. 

Une dernière fois, 
J'admire ta volonté têtue 
Qui rend aujourd'hui ta mort 
Si difficile. 

Ton courage qui aura résisté à tout, 
Même à la logique des hommes 
Et aux piqûres de morphine. 

Les larmes aux yeux, 
Je vois ta main se tendre pour boire 
Seule, 
Sans rien demander à personne, 
Jusqu'au bout. 

Je lutte. Je ne veux pas pleurer. 
Je veux vivre avec toi ce dernier combat 
Laborieux, 
Interminable. 

Je te regarde perdre 
Cette dernière bataille,. 
Toi à qui, précisément, 
La vie avait tout enseigné, 
Sauf perdre ... 

Je cherche 
Ce que je pourrais arracher, sauver de toi, 
Pendant qu'il en est temps. 

J'observe 
Machinalement 
Ma main qui écrit, 
La tienne, sur le drap, 
Et tout à coup, je crois comprendre 
Quelque chose d'important 
Que je te dis très vite : 

G.P. 
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Toi qui aimais tant le travail bien fait, 
Dans les grandes actions 
Comme dans les petites choses, 
Ne te tourmente plus, 

Toute ton âme de bon artisan est en tnoi 
Déjà 
Indélébile. 

Même si tout à l'heure ta main glacée s'immobilise, · 
Il restera toujours mon poing 
Taillé dans la même peau, 
Pour défendre la Foi que tu m'avais donnée. 

Mon exigence envers moi-même 
Ne te fera pas honte, 
Où que tu sois, 
(Même si tu n'es nulle part. .. ) 

Meurs tranquille, 
Tu peux te reposer maintenant. 
Tu l'as bien mérité. 

Je te le jure, 
Lorsque, tout à l'heure, ton cœur usé s'arrêtera, 
Les battements du mien reprendront ta cadence 
Et je saurai aussi verser mon sang quand il faudra, 
Pour défendre les causes que tu aimais ! 

Toi qui as choisi, toujours et partout, 
La difficulté 
Et qui la choisis encore ce soir 
Pour mourir, 
Laisse-moi emporter cet exemple 
Que tu nous donnes à tous 
En refusant de t'avouer vaincu 
Même face à face avec la mort. 

Tu habites désormais 
Au plus profond de moi 
Même avec tes défauts, 
Avec ton esprit populaire et frondeur. 
Avec ton orgueil 
Surtout. 

Et justement il faut que je te dise 
Une dernière chose : 

Toi qui vas mourir dans cette chambre 
Silencieusement 
Et qui as été autrefois le père beau et puissant, 

Le dieu vivant 
Que j'ai tant admiré 
Lorsque j'étais petit, 

Il faut que tu saches 
Qu'entre ce dieu de mon enfance 
Et le père d'aujourd'hui: 
Vieux, 
Torturé, déchu, 

C'est ce dernier souvenir qui ne me quittera jamais ! 

Pardonne-moi 
De faire quelque chose qui va te déplaire 
Mais c'est cette image-là 
Que j'enfouis à jamais dans mon cœur, 

Car jamais, 
Jamais autant que ce soir 
Sur ce lit où tu meurs sans te plaindre, 
Je ne t'aurai autant aimé ! 

Jamais, 
Je ne me suis senti à ce point 
Ton fils! 

Et parce que jamais 
Autant que ce soir 
Devant ton vieux corps humilié, 

Je n'ai été si fier de toi ! 

\ \:)Q - ~,, \ 

Y' 

"'-' 

\ 

' 
Pierre GILLET 

'~"' 

1er prix d'Histoire au concours généra l 
X 97 (le plus jeune de sa promo) 
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RUBRIQUE MATHÉMATIQUE 

Solutions 

N° 472, La Jaune et la Rouge, page 43 

o, 
: \ 

\ ft 
\ 

' 

1 ° Le côté A' A = 1, donc le 
triangle rectangle OaA a 
pour côtés de l ' angle droit 
le rayon r du cercle inscrit 

et aA = 1, l'hypothénuse 
2 

étant OA = R, rayon du 
cercle circonscrit ; 

2 2 1 
donc R - r = - · 

4 
L'aire cherchée est nR 2 - nr2 = 1I 

4 

Elle est indépendante du nombre de côtés du polygone 
régulier. 

2° Rappelons le théorème de Fermat : si le nombre 
premier p ne divise pas l'entier a, aP-1 - 1 est divisible 
par p. 
Or l'équation(*) peut s'écrire 
(x6 - 1) + (y6 - 1) + (z6 - 1) = 1+2(96 - 1) + (26 - 1) 
Le premier membre de cette dernière équation est, 
d'après le théorème de Fermat, divisible par 7, tandis 
que le second membre ne l'est pas, puisque le reste de 
sa division par 7 est 1. L'équation (*) n'a donc pas de 
solution en nombres entiers. 

3° Soit Ei l'événement consistant lors d'un lancer de 
deux dés à obtenir un total de i points (2 :::; i :::; 12). 
Nous cherchons la probabilité Pij que, dans ·une suite 
illimitée de lancers de deux dés, l'événement Ei sur-
vienne avant l'événement Ej (j -:t. i). . 
Soit Pi la probabilité qu'un lancer donne un total de i 
points. Observons que Ei survient avant E1 dans deux 
cas s'excluant mutuellement et dans ceux-la seuls: 
- ou bien Ei survient au premier lancer ; 
- ou bien ni Ei, ni Ej ne surviennent au premier lancer 
et, dans la suite des lancers, Ei survient avant Ej . 

Donc p ·· = p· + (1 - p· - p·) p·· d 'où p·· = Pi lJ 1 1 J . lJ' lJ - +-
Pi Pj 

Le tableau des Pi est facile à construire : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36pi 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 

D'où les probabilités demandées, à savoir que 

7 survienne avant 6 Ji 
11 

11 survienne avant 3 1 
2 

7 survienne avant 2 fi 
7 

4 survienne avant 6 : 2 
8 

BRIDGE 

Solution de l'énoncé de la page 13 

La règle relative au changement de couleur de la 
réponse à l'intervenant est la suivante. 

Ces changements sont impératifs sauf : 
a) le changement de couleur 2 sur 1 ; 
b) le changement de couleur 2 sur 2 (ou de 3 sur 2 
sans saut), lorsque le partenaire de l'ouvreur a enchéri. 

Ces changements de couleur qui ne promettent jamais 
moins de 8 h, et qui en dénient plus de 11 lorsqu'ils ne 
sont pas impératifs, donnent les indications suivantes : 

Enchère Enchère Nombre Accord (a) Nombre 
au impérati- de ou minimal 

palier de: ve(i.) points désaccord de cartes 
ou non <l'Est (d) <l'Est dans 
(n.i.) ou doute(?) sa couleur 

1 i. .a ? (4) 

2/1 sans n.l. 8 à 11 d (6) 
saut 

2/2 sans 1. _a et un semi-accord (5) 
enchère de ------------------

N ou 10 ? 

2/2( ou n.i. 8 à 11 d (6) 
3/2 

sans saut) 
après 

enchère de 
Nord 

3/2 sans 1. 10 et un semi-accord (5) 
saut et -------------------

sans ou 12 ? 
enchère de 

Nord 

Les exemples donnés dans l'énoncé ont les significa
tions ci-dessous (n° des lignes du tableau ci-dessus) : 

1 : 1 : 1 ~ 1 : 1 : 1 : 1 ; 1 : 1 

Un corollaire important est identique à celui du der
nier article (où il s'agissait d'un changement de répon
se à l'ouvreur): 
chaque fois que le changement de couleur sans saut 
eût été non-impératif, le même changement, mais avec 
un saut simple, indique tout à la fois : (~.) belles cartes 
de la couleur annoncée ; (:!:) cartes de la couleur du 
partenaire; il hs et l'espoir d'une manche en principe 
dans la couleur du partenaire. C'est le cas des 
exemples I et J. 
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VIE DE L'ÉCOLE 

LA PÉPINIÈRE POST-DOCTORAT 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Dominique de LAPPARENT (58) 

L'auteur de ces lignes a la charge de ce projet et y travaille avec l'équipe de direction de /'Ecole, sous 
/'autorité du général Parraud. 

L'École polytechnique a consacré 
ces dernières années un impor
tant effort au cheminement des 

élèves vers la Recherche. Il convient 
de rappe ler que le transfert de 
!' Éco le à Palaiseau s'est accom~pa
gné de la création d ' un puissant 
Centre de Recherche, dirigé par 
Pierre Vasseur, qui regroupe 
au jourd ' hui 24 laborato ires, asso
ciés au CN RS pour la quasi-totalité 
d'entre eux. 

Dans un deuxième temps, la créa
tion d'un cycle doctora l, dirigé par 
Ro land Sénéor, a conduit à créer 20 
thèmes de DEA (d ipl ôme d 'études 
approfondies) en co ll aboration avec 
des universi tés et des centres de 
Recherche. Le titre de " Docteur " 
est un titre reconnu internationale
ment. Le nombre total de doctorants 
es t actuellement de 111 dont 52 
polytechniciens. 

Tous ces efforts portent leurs fruits . 
De nombreuses collaborations se 
crée nt avec des entrepr i ses qui 
s'intéressent à l 'Eco le, notamment 
par le ca nal de la Fo ndati o n de 
!'Ecole polytechnique qui regroupe 
préc isément les entreprises suscep
tibles de soutenir l'action de !'École 
(plus d'une centaine à ce jour). Le 
présent projet s' inscr it parfaitement 
dans l' un des objectifs statutaires de 
la Fondation qui est de favoriser le 
transfert des technologies avancées 
vers l' industrie. 

O n vo it mûrir des produits de 
recherche et s'ouvrir des vocat ions 
de chefs d'entreprise. La pépinière 

post-doctorat de l'Ecole po lytec h
nique va contribuer à valori ser dans 
le sens de la création d'entreprises 
et de la créa ti o n d'emplois, l e 
potentiel ex istant de rec herche et 
développement de l'École polytech
niqu e et de son environnem ent 
immédiat. 

Valoriser les travaux de thèse 

Dan s sa phase expé rimental e, la 
pép ini ère post-d octorat limite et 
spécialise son domaine d'action à la 
promotion des titulaires d'une thèse 
de doctorat. Ceux-ci, sont souvent 
t rès élo ignés de la création d'entre
prise en Europe : en te rme s de 
confrontation avec les réa lités de la 
vie de l'entreprise, le jeune docteur 
se situe initia lement aux antipodes 
du patron d'entrep rise. L'accueil 
dans la pép inière n'est pas limité 
aux docteurs de l 'Écol e polytech
nique ; il est ouvert à tous les titu
laires d ' une th èse de doctorat et 
pour certai ns à des thèses en cours 
s'accompagnant d ' un e créat io n 
d'entreprise ou encore à des poly
te c hnici ens qui ont un pro j et 
d'entreprise et qui, pour le dévelop
per, s'appuieront sur les laboratoires 
de l' École. 

La pépinière post-doctorat se si tue 
dans un créneau spécialisé où il 
n'ex iste encore rien à ce jour, elle 
contribuera puissamment à alimen
ter les pép inières classiques en 
entreprises de haute technologie. 

La c réation d'entreprises dan s le 
domaine de la haute technologie est 
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au départ une opération délicate. 
Les structures actuellement en place 
ne favorisent que parti ell ement ce 
genre d'opération. Envisager de sur
croît la création de ce type d'entre
prise par de jeunes docteurs est un 
défi que l ' Eco le po lytechnique et 
son environnement scienti f ique et 
adm inistratif peuvent va lab lement 
relever. 

Notamment, l'équipe mise en place 
par l'Eco le polytechnique dévelop
pe un environnement puissant de 
co nstru ct ion et d'évaluation de 
plans de développement d' entre
p rise s au co urs d'une phase 
" amont " précédant la création sta
tutaire de l'entreprise. 

Un service qui n'existe 
nulle part au monde 

Les aspects originaux de l'opération 
initialisée par !'Éco le polytechnique 
et la Fondation de l'École polytech
nique sont les suivants : 
• accuei 1 spécifique des titu 1 aires 
d' une thèse de doctorat, avec mi se 
au point de prestations spécialisées 
q ui n' ex istent pas dans les pépi
nières classiques, 
• gestion act ive de la phase 
" amont " qui permet de décider la 
création de l'entreprise de façon sûre 
et sans avoir de passif à résorber, 
• validation du caractère " hi gh 
tech "des entreprises ainsi créées, 
• accès privilégié au marché des 
l aborato ires et des centres de 
Recherche d'un environnement très 
demandeur de " high tech ". 
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Les points sur lesquels on fera porter 
l'effort d ' encadrement du jeune 
chercheur sont les suivants : 
• fonder l'entreprise sur son savoir
faire : en créant son affaire, le futu r 
chef d'entreprise ne doit pas cha'n
ger de métier : ses meilleurs atouts 
sont les compétences et l'expérien
ce qu'il a pu acquérir au cours de 
son parcours scola ire et de son tra
vai l de thèse, 
• minimiser les risques : les entre
p re neu rs qui réussissent sont des 
professionnels qui savent analyser et 
gérer les risques inhérents à leur 
projet pour les li r:.niter, 
• spécialiser son activité : il ne faut 
pas chercher à couvrir tous les 
besoins d'un marché ; les créneaux 
précis, les micro-marchés, sont les 
terrains de prédilection des créa
teurs de haute technologie, 
• savoir s'entourer et s'informer : il 
ne faut pas hésiter à contacter les 
organismes adéquats, les dirigeants 
d'entreprise qui t rava il lent dans le 
secteur d'activité pour profiter de 
leur expérience ; on ne peut pas 
tout faire soi-même : il vaut mieux 
déléguer certaines tâches, juridiques 
et fiscales, par exemple, à des spé
cialistes pour pouvoir se consacrer à 
l'essentiel. 

Les prestations spécialisées 

Outre les prestations c l ass iqu es 
d'une pépinière d'entreprises : 
hébergement, serv ices communs, 
conseils, an imat ion, etc., notre pépi
nière offrira une gamme de serv ices 
spécialisés tels que : 
• support scientifique des labora
toires de l 'Éco le polytechnique et 
plus généralement de tous ceux de 
l 'env ironnem ent (Orsay, Saclay, 
Palaiseau, Bures, Gif, etc.), 
• support tec hn o logique de la 
Direction des technologies avancées 
du CEA, 
• pool de moyens d'essais (lasers, 
osci lla de haute performance, salles 
de micro-électronique, etc.), 
• détachement de person nels tech
niques (électroniciens, in format i
ciens, chimistes, physiciens, etc., 
issus des labos de l'X ou du CEA, 
par exemple), 
• recherche de bourses post-docto
rat (durée deux ans accordées par le 

CNES, l 'industrie, par exemp le), 
pour Français ou Étrangers, 
• réseau de contacts scientif iques et 
techniques de haut niveau (départe
ment, région, France, Europe), 
• complémentarité avec le réseau 
de CHALLENGE +, programme de 
formation-action des créateurs 
d ' entreprises innovantes mis en 
place à HEC, 
• structures juridiques de parrainage 
des activités (CNRS, ANCE, Fonda
tion de l' École polytechn ique, G IE 
existants, ... ), 
• montage de groupements euro
péens dans le domai ne scientifique 
et technique, notamment pour 
l'exp loitation de travaux de recher
che communauta ires, issus des pro
grammes spécifiques de recherche 
et développement technologique de 
la Commission des Communautés 
Européennes, 
• séminaires de formation (création 
d'entreprises, propriété industriel le, 
marketing, ... ), 
• accès aux centres de documenta
tion scientifique et technique qui se 
mettent en place dans l'environne
ment (CNRS,Centre d' Etud es de 
Saclay, École polytechnique, HEC, 
SUPELEC, etc.), 
• accès aux institutions de finance
ment (ANVAR, banques, capital 
d'amorçage, cap ital risque, ... ). 

Pour chacune de ces prestations, le 
créateur d'entrep ris e trouvera 
auprès de la pépinière une relation 
personnalisée. 

Un environnement favorable 

L'Ecole polytechnique offre un envi
ronnement favorable pour réa liser 
une pépinière d'entreprises novatr i
ce par son ca ractère spécifique 
d'insertion de jeunes chercheur ~ 

dans l'entreprise. 

Cet env ironneme nt favorab le est 
une cond ition nécessaire mais non 
suffisante pour réussi r. La pépinière 
accordera une grande importance à 
la viabilité humaine des nouvell es 
entreprises et traitera spécifique
ment leurs problèmes de direction, 
de gestion et de stratég ie. Une 
entreprise sans stratégie n'est pas 
une entreprise. 
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Une étape de validation en 1992 

Certains projets scientifiques et 
techniques sont identifiés et peuvent 
permettre un démarrage expér imen
tal de l'activ ité en 1992 en vue de la 
validation on du concept. Les pre
miers locaux sont fournis par l'Ecole 
polytechniq ue, avec une aide du 
Conseil régional d'ile de France. La 
responsabi 1 ité scient ifique et tech
nique est assurée par Michel Camus, 
directeur de !' Enseignement et de la 
Recherche (D ER) de l 'Éco le qui 
décide du cho ix des projets. 

La gestion de la pépinière est assu
rée par la Fondation de l'École poly
tech nique, sous la responsabilité de 
Claude lnk, son délégué généra l, et 
de François Bourayne, son direc
teur. L'exploitation quotidienne de 
la pépinière est conduite par 
Dominique de Lapparent qui a été 
détaché du CEA auprès de l a 
Fondation à cet effet. 

L'expérience pilote, qui conduira à 
la créat ion des premières entrepr ises 
et des premiers emp loi s, a reçu à ce 
titre le soutien de la Préfecture de la 
région d' il e de France et permettra 
de confirmer la réflexion des orga
nismes intéressés par l 'opération : 
Délégation générale pour I' Arme
ment, Ministère de la Recherche et 
de la Technologie, Ministère de 
l'industrie (DRIR), Conseil régional, 
Consei l général . 

Un important travai l de mobilisation 
des différents acteu rs qui contribue
ront à la définition, au fonctionne
ment et à la réussite de l 'activité 
sera fourni tout au long de la phase 
de validation. L'étape suivante sera 
la consolidation dans le cadre défi
nitif du Centre d'échanges scient i
fiques et techniques" X-POLE". 

Dans le contexte de la guerre éco
nomique mondiale que nous vivons, 
la pépinière post-doctorat de l' École 
po lytechn ique est appe lée à jouer 
un rô le de première importance 
dans le développement de la haute 
technologie et, par voie de consé
quence, dans le devenir de 
l' industrie. 
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Dans le cadre des articles historiques préludant à la célébration 
du bicentenaire de la fondation df !'Ecole et pour répondre 
aux vœux exprimés par son Comité, notre Revue propose ce 
mois-ci à ses lecteurs un dossier sur le thème : 

IL Y A 144 ANS, 

LA RÉVOLUTION DE 1848 ET L'ÉCOLE 

1 - l>rélude à une révolution 

Gérard PILÉ (41) 

I l y a 12 douzaines d'années 
éclate au cours de la dernière 
décade d'un mois de février de 

29 jours, comme le nôtre, la 
" Révolution de 48 " qui sonne le 
glas de la monarchie en France et 
ébranle l'Europe, événement dont 
la portée n'est pas toujours bien 
perçue. En effet, une ère nouvelle 
de l'histoire contemporaine s'ins
taure au cours des décades sui
vantes : l'Europe politique se 
remodèle tandis que se multiplient 
les signes avant-coureurs des 
grands conflits et bouleversements 
du xxe siècle. 

Deux phénomènes précurseurs ont 
préparé le terrain. 
1) La domination croissante sur les 
esprits, exercée par les historiens. 
En quelques décades, ! 'Histoire 
devient cette gnose nouvelle appe-
1 é e à amalgamer la totalité du 
savoir. On se met en quête d'un 
nouveau" sens de l'histoire", libé
rée de la révélation judéo-chrétien
ne. 
2) L'émergence au premier plan de 
la question sociale soulevée par 
l 'afflux d'un prolétariat nombreux 
dans les grandes agglomérations 
pour satisfaire aux besoins de 
main-d'œuvre requis par les grands 
travaux d'infrastructure et le déve
loppement des manufactures. 

La France, pour sa part, vivra très 
mal cette mutation à cause d'une 
érosion lente mais continue du 

pouvou d'achat des salaires 
. ouvriers, faute d'un _taux de crois
sance sJiffisant de l'économie, 
principalement victime d'un pro
tectionnisme aveugle (par exemple, 
fer et houille livrés à Dunkerque 
respectivement deux et trois fois 
plus cher qu'en Grande-Bretagne 
permettent de construire seulement 
700 km de voies ferrées de ce côté 
contre 2 000 de l'autre). 

La conjugaison de ces deux phéno
mènes dans un climat de déchris
tianisation va engendrer une vague 
de fond à longue portée : le 
marxisme fondé à l'origine sur une 
double répudiation : refus de la 
misère et de l ' injustice, rejet de la 
religion, " soupir de la création 
accablée par le malheur " ... 
" opium du peuple " . . . La nouvelle 
grille de lecture de l'histoire 
devient" la lutte des classes ". 

1848, année charnière par excel
lence, est en effet l 'année du 
Manifeste du parti communiste de 
Marx et Engels, prélude à la 
Première Internationale ( 1864) et 
au Capital de Karl Marx, cette 
vaste synthèse historique et doctri
nale· dont le tome I paraît en 1867. 
Son effet de séduction semble sur
tout dû à l'universalité du message 
et de la discipline de pensée propo
sée (la dialectique marxiste) à 
laquelle se rallient en France 
proudhoniens et blanquistes dès la 
Première Internationale. 
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Faisons observer que d'autres 
orientations idéologiques n'appe
lant pas à la " lutte des classes " 
étaient a priori possibles tel le 
mouvement saint-simonien né en 
France où des polytechniciens 
devaient jouer un rôle moteur 
(nous en reparlerons un jour ou 
l'autre dans cette revue). Il avait 
tourné court, en laissant cependant 
des traces vivaces dans l'esprit de 
générations polytechniciennes. 
C'est ainsi que Freycinet était 
imprégné de saint-simonisme qui 
agrégeait un sens élevé : de la jus
tice sociale, de la solidarité humai
ne dans le travail, du service de la 
collectivité. 

On ne saurait rappeler ici un peu en 
détail les événements de 48, il y a 
pour cela la caméra des historiens 
même s'ils ne la promènent pas 
toujours aux mêmes endroits pour 
y voir les mêmes choses. Rien n'est 
plus ouvert en effet qu'un récit fai
sant revivre une révolution. Celle
_ci est partout à la fois : dans la rue 
et autres points chauds, à 
l'Assemblée, à la une des jour
naux ... et jusque dans les concilia
bules à huis clos des deux camps. 

Une chose est certaine, fondée sur 
les nombreux témoignages à notre 
disposition : les élèves de l 'Ecole 
polytechnique ne cessèrent pen
dant deux mois d'être sur la 
brèche, aux points les plus sen
sibles. On ne compte plus leurs ini-
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tiatives et missions dont ils 
s'acquittèrent avec honneur et effi
cacité. Des acteurs de second plan", 
penseront les historiens faisant 
silence ou presque sur leur rôle. 
Selon quels critères en juger ainsi ? 
Est-ce si peu de chose de s'être 
dressés spontanément pour s 'oppo
ser à l' anarchi e prête à tout 
moment à balayer un fragile gou
vernement improvisé et, par des 
initiatives opportunes, avoir empê
ché la situation- de tourner à la 
catastrophe ? 

Au lecteur de se faire une opinion 
dans les pages suivantes principa
lement extraites des Souvenirs de 
Freycinet ( 1846) alors élève de 
seconde année à l 'Ecole. 

Il nous a semblé utile auparavant 
d'évoquer le climat socio-politique 
de Paris au cours des dernières 
années de la monarchie de Juillet à 
travers ses deux principaux inter
venants sur la scène politique de 
l'époque : 
• Lamartine, figure emblématique 
de l ' opposition, au centre du 
témoignage laissé par Freycinet, 
• Guizot, son adversaire, chef du 
gouvernement, en qui s'incarnait 
un régime sclérosé ayant perdu la 
faveur populaire. 

Lamartine 

C'est sans fastes mémorables que 
l 'on a récemment célébré le bicente
naire de la naissance de Lamartine 
" poète et homme politique fran 
çais ... ", conjonction passant à tort 
ou à raison pour peu synergique, 
en tout cas assez étrangère à notre 
tradition culturelle et historique. 
Elle avait valu au " poète égaré 
dans la politique " (selon Guizot), 
d 'être brocardé à bon compte par 
ses adversaires, une politique, qui 
par ailleurs, ruinait notre gentil
homme, généreux et prodigue de 
nature, tenant table ouverte, grand 
amateur de chevaux et de beaux 
équipages ... mais s'interdisant de 
recourir aux petits trafics de ses 
collègues de l'Assemblée pour les 
" aider à tenir leur rang ". 

Où donc se situait le véritable 
engagement de Lamartine ? Si l'on 
se fie à ses confidences, sans nul 
doute : la politique, seul terrain 
capable de concilier l ' ambition et 
l'esprit de prophétisme qui le han
taient. Comme plus tard son ami 
Hugo, il ressentait une sorte 
d'appel à servir de guide inspiré 
dans un monde en pleine mutation. 
La poésie ? Un simple dérivatif 
pour " se libérer l'âme ". Ses dons 
d'écrivain ? Une bouée salutaire 
puisque "par chance, ses écrits se 
vendaient bien ". 

Cet homme comblé de dons, dénué 
de fatuité, très travailleur et coura
geux, était d'abord un grand amou
reux de la vie, un extraverti, fort 
peu p0rté au narcissisme ou à la 
nonchalance, traits fréquents chez 
les poètes. Ce qui ne l'empêchait 
pas d'être contemplatif à ses heures. 

Lamartine allait tenir sous son 
charme ses contemporains, à com
mencer par les femmes et la jeu
nesse, en un mot l 'opinion " sen
sible " de son époque, coupée 
d'une " représentation nationale " 
à l'image des 200 000 électeurs 
censitaires, notables fortunés, pro
priétaires terriens pour la plupart. 

C'est de guerre lasse que Lamar
tine s'était jeté dans l'opposition 
pour y dénoncer la " torpeur bour
geoise " . Ecoutons-le quelques 
instants: 
" Les générations qui grandissent 
derrière nous ne sont pas lasses, 
elles veulent agir et se fatiguer à 
leur tour, quelle action leur avez
vous donnée ? La France est une 
nation qui s'ennuie ". . 
" Il ne sera pas donné de prévaloir 
longtemps contre l'organisation et 
le développement de la démocratie 
moderne, à ce système qui usurpe 
légalement, qui empiète timide
ment mais toujours et qui dépouille 
le pays pièce après pièce, de ce 
qu'il devrait conserver des 
conquêtes de dix ans et de cin
quante ans ! . .. République, consti
tution, monarchie, alliance, on ne 
fonde tout cela qu'avec des pen-
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sées collectives, avec des pe"n.sées 
désintéressées et nationales. Vous 
voulez bâtir avec des éléments 
morts et non avec des idées qui ont 
la vie et qui auront l'avenir " . 

Ces philippiques n ' allaient pas 
sans susciter des échos " au châ
teau ". Si Louis-Philippe haussait 
ses royales épaules, l ' héritier du 
trône, le duc d 'Orléans, brillant 
officier à l'esprit ouvert sur son 
temps, n'était pas loin de partager 
les griefs de Lamartine. Au risque 
d' indisposer parfois son père, voici 
ce qu'il écrivait peu de temps 
avant le tragique accident de voitu
re de la porte de Neuilly où devait 
trouver la mort en 1842 ce malheu
reux prince dépositaire des espoirs 
de la monarchie : 
" On s' attache à briser cet élan 
qu'avait la nation, les idées les 
plus étroites ont seules accès dans 
la tête de nos législateurs .. . 
d'innombrables petits intérêts vul
gaires et mesquins grouillent". 

Notre poète, bien au delà de 
l'invective , avait incontestable
ment sur la politique de son pays 
des vues justes, portant loin, que 
son éloquence toute cicéronienne 
savait présenter avec talent au 
point de ramener à la raison à 
maintes reprises les esprits vi te 
échauffés à droite comme à gauche 
de ses collègues à l'Assemblée. 

C 'est ainsi qu ' il défend avec suc
cès les " humanités classiques " 
contre Arago, chaud partisan de 
l'exclusive culture scientifique 
(mais par ailleurs résolument hosti
le aux chemins de fer!) . 

Il s'élève contre la dépense et le 
danger que représente l 'édification 
des fortifications de Paris, respon
sables d 'un afflux sans précédent 
dans la capitale d ' une main
d 'œuvre non qualifiée, destinée à 
se retrouver sans travail , une fois 
celles-ci achevées . Il fait part avec 
réalisme de ses inquiétudes : 
" Comment dans une ville entou
rée d'ennemis, sans communica
tions avec les départ ements , 

.... =-___________________________________ .._.. __ ..., ________________________________ __ 
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contiendrez-vous une masse de 200 
à 300 000 prolétaires sans travail, 
je dis que dans une situation · 
pareille les factions les plus vio
lentes tendraient malheureusement 
à s'emparer du pays " . 

Il s'élève contre le monopole des 
compagnies de chemins de fer, 
voulant que l 'Etat construise lui
même en priorité la ligne straté
gique du Nord. En Algérie , il 
dénonce la chimère de l'assimila
tion de l'islam ... 

En politique étrangère, ses idées 
sont nettes , basées sur son expé
rience diplomatique et sa connais
sance approfondie de l'histoire. Il 
n'admet pas que la France fasse la 
guerre en dehors de solides 
alliances et contre durement Thiers 
prêt à satisfaire le chauvinisme de 
l 'opinion: 
" Où en serions-nous , si nous 
étions tenus .. . d'obéir comme des 
condottieres de la Liberté, tantôt à 
l'Irlande qui nous somme par ses 
envoyés, d'attaquer avec elle 
l'Angleterre, tantôt aux Provinces 
rhénanes et belges qui nous som
ment par leurs clubs d'attaquer la 
Prusse, tantôt à la Pologne . .. tan
tôt à Gênes tantôt à Milan qui 
nous somment d ' émanciper la 
Lombardie de l'Autriche . . . 
Une telle exigence serait l' asser
vissement de la France à tout pro
pos et hors de propos ... " . 

On pourrait multiplier les 
exemples révélateurs de sa pres
cience de l'histoire. En particulier 
c'est toute la politique future de 
Napoléon III dont il dénonce à 
l'avance l'imprudence quand il 
expose les craintes que lui inspire 
la Prusse " Le jour proche où elle 
prendra la tête de la confédération 
germanique". 

Le pouvoir : Guizot 

L' homme lige du monarque 
vieillissant, le " fidèle reflet de sa 
pensée " (qui ne pense plus en fait 
qu'à travers son ministre) est alors 
Guizot, successivement ministre de 

! 'Intérieur, de ! 'Instruction 
publique, ambassadeur à Londres, 
ministre des Affaires étrangères en 
1840 et depuis lors véritable chef 
du gouvernement même s ' il 
n'assume la présidence du conseil 
qu'en 1847-1848. Cette vaste 
expérience déconcerte quand on 
confronte son aboutissement et 
l 'estime due à un historien, moder
ne par la rigueur toute scientifique 
qu ' il apporte à ses travaux. 

Cet austère protestant cévenol, peu 
enclin aux états d ' âme est un 
homme autoritaire, souvent cas
sant, difficile à intimider à 
l ' Assemblée, sachant au besoin 
confondre ses contradicteurs. 
Malheureusement ces qualités sont 
assorties d'un mépris accepté de 
sang-froid de " sa cote " dans 
l ' opinion en sorte qu'il réussit à 
gravir tous les échelons dans 
l'ordre de ! 'impopularité, ce qui 
pardonne difficilement en démo
cratie. Les Français de ce temps 
refusent de se reconnaître en cet 
homme intraitable, hautain, imbu 
de sa vérité, ne raisonnant bientôt 
plus qu'en termes de rapports de 
forces, sur le compte desquelles il 
se trompe en fait lourdement , 
autant d'ailleurs, (fait plus éton
nant encore) que l'opposition 
impressionnée par les moyens dont 
est censé disposer le pouvoir : la 
Garde nationale, la police, 
l'armée ! 

Et cependant ! Aux deux postes 
clés du maintien de l'ordre, on 
avait par inadvertance placé deux 
hommes aussi loyaux qu'inaptes à 
bien exercer leurs fonctions. 

La Garde nationale, cette marraine 
de la monarchie de Juillet, comblée 
d'égards, " gardienne de la Charte 
des Institutions et de la paix, escla
ve de la loi, refuge de l'ordre ", 
comme on ne manque pas de le lui 
rappeler en toute occasion dans les 
harangues, avait été confiée au 
" brave général " Jacqueminot qui 
se refusait à voir (et rendre comp
te) que la Garde nationale compo
sée d'éléments hétérogènes, per-
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méable à un environnement hostile 
(" A bas Guizot ! "), travaillée en 
sous-main par l'opposition, était 
dans sa majorité discrètement pas
sée à celle-ci. Or J acqueminot 
répond " sur sa tête " du loyalisme 
de sa chère milice. 

La police parisienne ? Elle est 
devenue d'une rare inefficacité au 
point de favoriser l'essor de 
polices parallèles privées (cf 
Mémoires de Vidocq). Rien d'éton
nant à cela : elle est tombée entre 
les mains aussi courtisanes que 
dépouvues de professionnalisme 
de l'optimiste Delessert. Ecoutons
le : " Quel que soit le danger tout 
est prévu et nous sommes pmfaite
ment en mesure de .. . ". 

C'est en vain que l 'exemplaire pré
fet de Paris Rambuteau, toujours 
bien informé,lui réplique : " Ce 
qui est effrayant Monsieur le préfet 
est que vous vous croyez bien 
informé et que vous trompe z le 
roi". 

Savoir s'entourer, se libérer au 
besoin de mauvais conseillers ou 
d'exécutants inexpérimentés n'est
il pas le propre du véritable 
homme d'Etat! 

Ultime recours possible du régime 
menacé: l'armée, fidèle au régime. 
Guizot qui prétendait si bien 
connaître son roi ne pouvait igno
rer son hostilité viscérale à son 
engagement. La perspective d'un 
carnage, c 'est tout à l'honneur de 
Louis-Philippe, lui était insuppor
table. 

Ajoutons que Guizot, très jaloux 
de son pouvoir n'avait pas la 
moindre envie de le voir passer en 
d'autres mains . Alors pourquoi 
Guizot, qui a eu le temps de réflé
chir sur la dynamique historique, 
adopte-t-il sur la tranche d'histoire 
qui lui est confiée cette attitude 
figée, cristallisée ? Y aurait-il dans 
une large mesure antinomie entre 
l'optique de distanciation propre à 
l'historien et celle de perspective 
propre à l'homme politique ? 
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Pourquoi ce dernier ne serait-il pas 
de surcroît homme d'amour et 
d'écoute? 

Ce qui est irrécusable dans le cas 
présent c'est que Guizot pourtant 
si supérieur à Polignac se révélera 
aussi mal inspiré que lui. 

Dans l'épreuve de force qui se pré
parait, quelqu'un d 'exactement 
informé n'aurait pas donné cher du 
régime. Tel était -le cas du roi des 
Belges qui avait fait part en vain à 
son beau -père Louis-Philippe 
d' informations alarmantes. 

Comme le calme prélude à la tem
pête, les sessions parlementaires 
des années 40 se font plates, ._avec 
des projets de loi insignifiants qui 
exaspèrent un opposant influent 
comme Béranger, ni électeur ni éli
gible. 
" Ce roi de la liberté bourgeoise 
qu'a-t-il fait pour les classes les 
plus nombreuses ? Rien. Monsieur 
Thiers ou Monsieur Guizot; 
Monsieur Guizot ou Monsieur 
Thiers, deux pauvres fiacres. Cette 
monarchie qui se refuse d'élargir 
le doit de vote, à défendre les inté
rêts populaires, qui ne comprenait 
pas qu'avec eux elle pourrait 
contenir une bourgeoisie frondeuse 
et exigente, est décidément bien 
rétrograde ". 

Des initiatives en matière sociale ? 
Il n'en est même plus question 
depuis 1841 où au terme de débats 
animés à l'Assemblée, la majorité 
s'était laissée arracher une loi 
interdisant l'emploi dans les " ate
liers ", des enfants de moins de 8 
ans, comme du dépassement des 
12 heures journalières de travail, 
pour ceux de 12 à 15 ans. On croit 
rêver ! (Pourtant dans plus d'un 
pays aujourd'hui, pas forcément 
très éloigné du nôtre, de telles pra
tiques sont encore tolérées !). 

En avril 47, un député à peu près 
inconnu fait sensation à l' Assem
blée en lançant avec calme : 
" Voici Monsieur tout le système 
du Gouvernement : Rien, Rien, 

Rien " ceci dit en trois coups de 
tête à gauche, à droite et au centre 
à l'adresse de Guizot. L'apostrophe 
fait mouche et de beaux titres de 
première page dans la presse de 
l'opposition. 

Il faut dire que la température est 
montée. " On respire à Paris, en 
1847, comme un air de révolu
tion " (au dire de Henri Heine qui 
y réside). Comme autant de coups 
de soufflet sur des braises parais
sent les huit volumes de ! 'Histoire 
des Girondins dont l'impact 
médiatique ne semble pas avoir été 
surpassé en notre xxe siècle. Chez 
les ténors de l'opposition, Louis 
Blanc, Michelet, Béranger. .. c'est 
le délire dans l'éloge. Cette passe
relle magique rend vie à des héros 
tragiques mais glorieux, venus rap
peler que leur sacrifice ne devait 
pas rester vain. Désormais 
Lamartine, avec sa haute et presti
gieuse silhouette, fait figure d'être 
charismatique désigné par le destin 
pour redonner à la révolution en 
marche le souffle épique qui com
mence à lui manquer dans le climat 
de lassitude (sur lequel misait alors 
le pouvoir) qui gagnait beaucoup 
d'opposants eux-mêmes. 

Le tumulte est à son comble à 
l'Assemblée où Guizot prend vio-
1 e mm en t à partie Lamartine : 
" C'est vous historien-poète qui 
rouvrez le club des Jacobins dans 
vos romans décorés du nom d' his
toire ". L'apostrophe cinglante ne 
manque pas d'à-propos quand on 
sait que les éditeurs flairant le vent 
rééditent pêle-mêle, et fébrilement, 
les discours de Robespierre, les 
imprécations du Père Duchesne, 
! 'histoire de la conspiration de 
Babeuf. .. , toutes " bonnes feuilles 
", de bon rapport, diffusées dans 
les ateliers ouvriers où elles chauf
fent à blanc les esprits. 

L'Ecole 

Il est temps d'en venir à l'Ecole. 
Celle-ci ne devait jamais être 
acquise à la monarchie de Juillet 
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issue des " Trois Glorieuses " aux
quelles les élèves avaient pris une 
part déterminante. Ils s'étaient 
spontanément rangés parmi les 
" floués "à la suite de l'escamota
ge d ' une révolution au profit 
d'intervenants de dernière heure, 
(constat historiquement assez 
banal peut-on observer incidem
ment). Au reste ce déphasage poli
tique de l'Ecole n'était pas nou
veau : le regretté professeur 
Tuffrau aimait rappeler à ce sujet 
que les élèves restés dans 
l'ensemble fidèles aux idées répu
blicaines et libérales sous le 
Premier Empire s'étaient décou
vert des nostalgies bonapartistes 
sous la Restauration. 

Par la suite, ils devaient plus ou 
moins bouder le Second Empire, " 
Plon-Plon " n'ayant jamais joui 
d'un grand prestige parmi les 
élèves , comme il devait un jour 
l'apprendre à sa grande colère au 
cours d'une revue. 

Il faut dire que le maréchal Soult, 
" la glorieuse épée ", " le glorieux 
fourreau " au dire de ses amis ou 
des autres, ministre de la Guerre à 
l'époque et à ce titre tuteur de 
l'Ecole, avait peu fait, pour se 
concilier les élèves, multipliant à 
leur endroit les maladresses. 
Renvoyons ici aux relations des 
historiens de l'Ecole sur les péripé
ties de cette inimitié réciproque : 
licenciements partiels ou totaux et 
même envoi d'élèves aux assises 
où ils furent d'ailleurs acquittés 
(conspiration dite" des poudres "). 

C'est seulement vers le milieu des 
années 30 que le calme s'était réta
bli à l 'Ecole. 

La surveillance tatillonne, souvent 
hargneuse, des autorités, tous ces 
périls surmontés solidairement, 
avaient du moins contribué à déve
lopper chez les élèves un sens aigu 
de solidarité et l'esprit d'initiative 
aux heures difficiles, comme ils 
allaient le prouver lors des événe
ments de février 48. 
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II - Les " Souvenirs " de Freycinet sur la révolution de 1848 

L'Ecole po lytechnique prend la résolution de s'interposer entre le peuple et l'armée. 

24 février 1 848 

Comment ai-je pu, à dix-neuf 
ans, voir de très près cette 
révolution et même y 

prendre une petite part ? C'est une 
page de ma vie que j'aime à me 
rappeler. 

J'étais à l 'École polytechnique, 
élève de deuxième année. Comme 
mes camarades, je prêtais l ' oreille 
aux bruits du dehors et la politique 
faisait quelquefois tort aux mathé
matiques. En février 1848, la situa
tion présentait un intérêt particu
lier. La " campagne des banquets ", 
menée au nom de la réforme élec
torale, agitait l'opinion depuis six 
mois. Le discours du trône, en stig
matisant les auteurs de cette agita
tion, venait de la raviver et de lui 
donner un autre cours. C'était 

maintenant de la liberté de réunio.n 
qu'il s'agissait. Le ministère 
Guizot - continuateur du long 
ministère Soult-Guizot - la 
déniait, même sous la forme la 
plus calme et la plus inoffensive. 
Après d'orageux débats à la 
Chambre des députés, opposition 
et gouvernement s'étaient mis 
d'accord pour faire trancher la 
question de légalité par les tribu
naux. L' occasion allait en être 
offerte par le banquet monstre pro
jeté à Chaillot pour le mardi 22 
février : procès-verbal serait dressé 
et la justice prononcerait. 

Au dernier moment, le ministère se 
ravisa. Il fit interdire purement et 
simplement la réunion par ordon
nance du préfet de police. Le 
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peuple, selon une habitude contrac
tée sous le règne de Louis Philippe, 
répondit par des barricades . A la 
vérité, elles n'étaient pas très nom
breuses ni très redoutables ; la trou
pe s'en rendit maîtresse assez faci
lement. Une forte pluie, tombée 
dans la nuit , acheva l ' œuvre de 
l ' autorité et le matin les derniers 
rassemblements avaient disparu. 
Aussi la direction de l'École, dans 
sa sagesse, jugea-t-elle inutile de 
nous priver de notre demi-congé du 
mercredi. A deux heures, nous 
gagnâmes vivement la porte de sor
tie et nous répandîmes dans les 
rues, pressés que nous étions de 
voir par nous-mêmes ce. dont nous 
avions entendu parler vaguement. 

Nous supposions la ville morne et 
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grave ; elle avait au contraire sa 
physionomie ordinaire . A peine 
remarquait-on un peu plus de 
monde sur les portes et quelques 
passants à la mine apeurée. Plus 
tard, nous apprenions que M. 
Guizot avait annoncé sa démission 
à la Chambre des députés. Rien 
n'était plus propre à pacifier les 
esprits. Nous rentrâmes donc, le 
soir, convaincus que tout était fini 
et que nous ne verrions pas d'insur
rection. 

Presque au même moment , se 
déroulait un drame dont les ori
gines sont restées mystérieuses et 
dont les conséquences furent 
immenses. Une colonne nombreu
se, formée dans les quartier§ du 
centre, s'était portée vers le 
ministre des Affaires étrangères, 
encore situé au boulevard des 
Capucines. Son intention était de 
manifester bruyamment contre le 
premier ministre. Elle se heurta à 
un bataillon d' infanterie de ligne, 
chargé de garder l'hôtel. Une bouse 
culade ~·ensuivit , avec les vio
lences inévitable en pareil cas, sur
tout dans l'obscurité. Un coup de 
feu, tiré on ne sait d 'où, amena la 
catastrophe. La troupe, se croyant 
attaquée, riposta - avec ou sans 
ordre - par une fusillade qui coucha 
sur le carreau une quarantaine de 
manifestants, ainsi que d'inoffen
sifs passants, parmi lesquels une 
jeune femme. Tandis que la foule 
s'enfuyait éperdue, des hommes 
résolus chargèrent les cadavres sur 
des tombereaux. Éclairés par des 
torches, ils remontèrent les boule
vards, stationnèrent quelques ins
tants devant les bureaux du 
National et de la Réforme , puis 
gagnèrent les quartiers populeux, 
les faubourgs Saint-Denis, Saint
Martin, les Halles. Le lugubre cor
tège, grossi sur le parcours, de 
temps en temps s'arrêtait. Les 
cadavres étaient exhibés, particu
lièrement celui de la jeune femme. 
Des cris d'indignation et de ven
geance se faisaient entendre . Le 
peuple naguère calmé se soulevait 
de nouveau devant cette apparente 
perdifie du gouvernement. L' aube 
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du 24 février éclaira de nombreuses 
ébauches de barricades et les 
apprêts de la guerre civile. 

Ce même matin, ne nous doutant 
de rien, nous avions repris, dès six 
heures, nos études coutumières. 
Cependant un vague malaise nous 
envahissait. En dépit de nos bonnes 
impressions de la veille , nous 
avions le pressentiment confus 
d'un malheur. Les diverses salles 
entrèrent en communication les 
unes avec les autres , ainsi qu'il 
arrivait dans les moments troublés. 
On apprit bientôt que certains 
camarades avaient reçu des jour
naux lancés du dehors par-dessus 
les murs. Il était question de sang 
versé, d'émeute imminente. Sans 
nous être concertés, nous abandon
nâmes nos salles et nous descen
dîmes dans la cour d'honneur. 
Chose étrange, et qui nous donnait 
à penser, nos surveillants n'avaient 
mis aucun obstacle à cet acte inso
lite. Que se passait-il donc ? ... Des 
conversations bruyamment échan
gées entre groupes se dégagea 
l'impression qu'il y avait de la 
révolution dans l'air et que l'École 
ne pouvait pas se tenir à l'écart. 
Nous étions liés par nos traditions. 
L'École n ' avait-elle pas été à côté 
du peuple, en 1815, pour défendre 
Paris ? N'avait-elle pas combattu 
avec lui, en juillet 1830 ? (Le nom 
du camarade Vaneau, tué sur les 
barricades, perpétuait èe glorieux 
souvenir.) Ne s'était-elle pas mêlée 
à lui, lors des funérailles de 
Benjamin Constant et du général 
Lamarque? 

A notre tour, n 'avions-nous pas un 
devoir à remplir ? La fusillade dont . 
on parlait ne pouvait être que le 
résultat d'un déplorable malenten
du, puisque Guizot avait donné sa 
démission et que tout désaccord 
aurait dû cesser. Avant de recourir 
aux armes, ne convenait-il pas de 
se renseigner ? Ici l'École pouvait 
rendre un signalé service. Elle 
s'interposerait entre l 'autorité et le 
peuple pour obtenir une trêve, pen
dant laquelle le malentendu 
s'éclaircirait. Elle irait au besoin 
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auprès des ministres et leur deman
derait de faire surseoir aux hostili
tés. Le lecteur sourira peut-être de 
notre assurance, mais il faut se 
reporter à ces temps anciens , 
presque fabuleux, pour comprendre 
qu 'un tel rôle ait séduit de jeunes 
imaginations et que l'idée d'une 
semblable médiation ne leur ait pas 
paru chimérique . 

Voilà le thème naïvement sincère 
qu'en ma qualité de sergent four
rier des anciens je fus chargé de 
développer devant les camarades 
réunis. Nous nous rendîmes - tou
jours sous l 'œil résigné des sur
veillants - au grand amphithéâtre 
de chimie, seule salle assez vaste 
pour contenir les deux promotions. 
A peine un silence relatif fut-il éta
bli, que les majors qui présidaient 
me donnèrent la parole. Une dis
cussion assez vive mais courte sui
vit mon exposé. Quelques élèves, 
plutôt orléanistes, protestèrent 
contre un tel dessein : " La trêve, 
disaient-ils, est une fiction. Les 
insurgés verraient dans notre pré
sence un encouragement. Quant à 
l'autorité, nous l'embrasserions. 
Elle n'avait pas réclamé nos ser
vices. Le meilleur que nous puis
sions lui rendre était de fortifier la 
cause de l'ordre en restant à notre 
poste . " Ces raisons, vues à distan
ce, ne semblent pas dénuées de 
sagesse. Ce jour-là, elles nous 
exaspérèrent. Je m'appliquai de 
mon mieux à les réfuter, et une 
énorme majorité se prononça 
contre elles. Il fut décidé que nous 
nous rendrions immédiatement à la 
mairie de notre arrondissement, 
celle du Panthéon. Là, d' après les 
nouvelles reçues, nous nous divise
rions en escouades pour parcourir 
les divers quartiers et y faire régner 
la trêve que nous rêvions, prélude 
d'une solution pacifique. 

Les majors et fourriers eurent mis
sion de porter ces louables résolu
tions à la connaissance du général 
Aupick, commandant de l 'École. 
Un chef ordinaire nous eût ren
voyés à nos études, peut-être même 
eût refusé de nous entendre. Mais 



le général Aupick n'était pas un 
chef ordinaire. A beaucoup de fer
meté il joignait la bienveillance et · 
une sagacité rare. Il saisit d'un 
coup d'œil les conséquences d'un 
refus. Les élèves passeraient outre ; 
et alors ? Fallait-il provoquer une 
collision avec les hommes de 
garde ? les insurgés dont la rue 
était pleine - nous l'ignorions, lui le 
savait - ne manqueraient pas 
d'accourir au tumulte et les 
hommes de garde seraient massa
crés. Nous sortirions tout de même, 
mais dans quelles disposition 
d'esprit ? Avec un tact parfait, il 
autorisa notre démarche, sous 
l'engagement d'honneur de nous 
renfermer dans la mission humani
taire que nous venions de décrire. -
Au cours de la journée, une bande 
armée s'empara du poste et aurait 
tué le général si deux élèves 
n'étaient accourus à temps pour le 
couvrir de leurs corps. Vers neuf 
heures et demie, revêtus de la gran
de tenue et l'épée au côté, nous 
défilions dans un bel ordre, quatre 
par quatre, pour nous rendre à la 
mairie. A la place du Panthéon, 
nous rencontrâmes un fort barrage 
de troupes. Le colonel, qui ne 
paraissait pas avoir d ' instructions 
précises, consentit, sur nos explica
tions, à nous laisser passer. A la 
mairie régnait le plus complet 
désarroi . On en savait rien et l'on 
appréhendait tout. Le maire nous 
vit arriver avec plaisir ; il nous eût 
volontiers retenus pour préserver 
ses locaux et nous offrit une abon
dante distribution de pains, 
d'autant plus appréciée que nous 
étions sortis à jeun. 

Notre mission nous réclamait. 
Malgré l'incertitude des nouvelles, 
nous maintînmes le programme 
primitif. Nous nous partageâmes en 
petits paquets, en laissant toutefois 
à la mairie une arrière-garde pour 
parer aux éventualités. Je partis 
avec deux camarades, dont Lamé, 
fils de l'illustre mathématicien, un 
peu dur d'oreille mais brave et de 
bon conseil. Nous nous dirigeâmes 
vers un des quartiers les plus 
acquis à l'insurrection, celui de 
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Ménilmontant. Mais, comme la 
veille, nous cherchions en vain ces 
apprêts menaçants. Les barricades, 
multipliées d'ailleurs, étaient plutôt 
des lieux de réunion et de causerie ; 
les hommes armés y fumaient tran
quillement, assis sur des pavés, le 
fusil entre les jambes. Nous ques
tionnâmes plusieurs boutiquiers, 
debout devant leurs portes. Ils nous 
dirent que " Guizot s'en allait ", 
qu 'on aurait " la réforme " et que 
les troupes " avaient ordre de ne 
pas tirer ". Des gardes nationaux 
circulaient en divers sens, laissant 
tomber des propos empreints de 
cordialité. Nous commencions à 
croire que la plupart des nouvelles 
alarmantes étaient fausses, quand 
nous arrivâmes aux abords de la 
caserne -Popincourt, où se tenait un 
régiment d'infanterie. 

Là, changement de tableau. Devant 
la grille fermée, une grande masse 
d'insurgés sommait le colonel 
d 'ouvrir, en menaçant de faire feu 
dans la cour où se trouvaient de 
nombreux soldats. Au moment . où 
nous parûmes, trois ou quatre 
coups de fusil furent dirigés contre 
les croisées du premier étage, heu
reusement sans blesser personne. 
Nous fendîmes la foule et par
vînmes devant la grille. Les som
mations populaires s ' arrêtèrent et 
nous nous fîmes expliquer le diffé
rend. La foule voulait désarmer la 
troupe , le colonel s ' y refusait. 
Toutefois, comme il avait ordre de 
ne pas tirer, il était fort embarrassé 
pour repousser les assaillants, qui 
pesaient sur le s barreaux d'un 
manière inquiétante. Après 
quelques minutes de négociations, 
il fut convenu que le régiment gar
derait ses armes, mais se retirerait 
hors de Paris. La foule se montra 
satisfaite de ce compromis. A la 
demande du èolonel, nous prîmes 
avec lui la tête du régiment, qui se 
mit à défiler en rangs serrés, aux 
cris répétés de : " Vive la ligne ! " 
A une barricade exceptionnelle
ment haute et bien gardée, nous 
courûmes, sans nous en douter, un 
danger. On nous signifia que la 
trope ne passerait que si elle remet-
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tait ses cartouches. Renseigné par 
Lamé, qui venait de parler au colo
nel, je répondis au chef du rassem
blement que les soldats n'avaient 
pas de cartouches : " C'est bien, 
dit-il, nous allons nous en assu
rer. " Et, avisant un soldat près de 
moi : " Qu' il montre, intima-t-il, sa 
cartouchière. " Elle était vide et 
nous pûmes passer. Un peu plus 
loin le colonel me confia à voix 
basse : " C ' est une chance ! 
presque tous mes hommes ont leurs 
cartouches. " Cet excellent Lamé 
avait mal entendu ; il ne s ' en 
consolait pas. 

Cette expédition terminée nos amis 
se rendent place de la Bastille où 
règne une grande agitation. Devant 
les nouvelles contradictoires qui 
circulent, ] Js décident de se rendre 
à l' Hôtel de Ville où ne pouvait 
manquer de siéger le Gouverne
ment provisoire. 

Aux approches du palais munici
pal, la foule s'épaississait et deve
nait impénétrable. Nous étions por
tés, plutôt que nous ne marchions. 
Tout à coup un remous nous sépara 
et je fus rejeté contre un mur du 
bâtiment, à trois pas d'une porte de 
service où quelques personnes sta
tionnaient. 

A tout hasard je la franchis , heu
reux d'échapper à la pression du 
dehms. Machinalement, je m'enga
geai dans un étroit escalier, en haut 
duquel un homme barbu, à figure 
énergique, porteur d'un grand sabre 
sur sa redingote, me barra le che
min : " On n'entre pas, me dit-il 
brusquement. Que demandez
vous ? " - " Je suis polytechnicien, 
répondis-je un peu étourdi , j'ai une 
mission ! " Où puisai-je cette auda
ce de m'attribuer un mandat, en un 
tel moment ? Je l'ignore. Toujours 
est-il que le terrible fac~ionnaire se 
radoucit subitement : " C' est diffé
rent, acquiesça-t-il, en ce cas vous 
pouvez passer. " (J'ai su depuis que 
c'était le célèbre révolutionnaire 
Lagrande.) Sans me le faire répéter, 
j ' entrai dans une antichambre aux 
trois quarts vide ; enhardi par mon 
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Lamartine repoussant le drapeau rouge devant !'Hotel de Ville, le 25 février 1848. 
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succès, je me risquai à ouvrir une 
porte .et pénétrai dans une autre 
pièce, où le moins prévu des spec
tacles m'attendait. 

Cette pièce - affectée au secrétaire 
général de la préfecture - était plu
tôt exiguë. Quelques lampes allu
mées en hâte l'éclairaient imparfai
tement. Une vingtaine de personnes 
s'y trouvaient réunies. Sept ou huit 
d'entre elles faisaient cercle assises 

autour d'une petite table, près de la 
croisée. Les autres debout , à 
quelque distance , gardaient une 
attitude re.spectueuse. Sur les 
visages se lisait ùn mélange 
d' anxiété et de recueillement. Les 
personnages assis échangeaient de 
rapides propos à vois basse, 
comme dans la chambre d'un mala
de. Bientôt les paroles devinrent 
plus distinctes, et je compris que 
j'étais en présence précisément de 
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ce Gouvernement provisoire dont 
on parlait sur la place de la 
Bastille. Ses membres venaient 
d'arriver et n'avaient pas encore 
réglé leurs attributions. L'un d'eux 
assez souffrant et à moitié impotent 
fut , malgré ses protestations, pro
clamé président: il s'appelait 
Dupont (de l 'Eure). Les autres, 
dont j ' appris peu à peu les noms, 
étaient Lamartine, Ledru-Rollin, 
Arago, Crémieux, Marie et 



Garnier-Pagès. Ils tenaient leurs 
pouvoirs de la Chambre des dépu
tés et surtout de la foule qui avait 
envahi le Palais-Bourbon. Ils 
s'adjoignirent comme secrétaires : 
Armand Marrast, Louis Blanc, 
Flocon et l'ouvrier Albert ; les 
deux premiers étaient dans la salle, 
je n'aperçus pas les deux autres. 

Ces quatre secrétaires figurèrent, 
dès le lendemain , parmi les 
membres du gouvernement ; du 
moins la démarcation s'effaça dans 
la signature des décrets. 

-~~ ~~-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A côté de ce gouvernement et en 
partie confondu avec lui, fut com
posé, sur l'heure, un conseil des 
ministres, savoir : Présidence du 
conseil, sans portefeuille, Dupont 
(de l'Eure) ; Justice, Crémieux ; 
Affaires étrangères, Lamartine ; 
Intérieur, Ledru-Rollin ; Finances, 
Goudehaux ; Instruction publique 
et Cultes, Carnot ; Guerre, général 
Bedeau (remplacé le lendemain, 
sur sa demande, par le général 
Subervie) ; Marine et Colonies, 
Arago ; Travaux publics, Marie ; 
Agriculture et Commerce, 
Bethmont. Ces désignations -
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toutes faites à titre provisoire, le 
Moniteur universel le stipule - ne 
donnèrent lieu à aucune observa
~ion. Quelques-uns des élus, debout 
dans le fond de la salle, s 'appro
chèrent pour recevoir leur investi
ture. Je m'étais dissimulé de mon 
mieux contre la porte et m' apprê
tais à sortir, quand M. Marie, se 
tournant vers moi, me dit : " Est-ce 
qu'un certain nombre de vos cama
rades seraient disposés à nous ser
vir d'aides de camp ? Nous aurons 
à communiquer entre nous : il nous 
faut des personnes très sûres et qui 
ne risquent pas d'être arrêtées 
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dans les rues ,· avec votre uniforme 
vous passerez à peu près partout. " 
Sur ma réponse, il ajouta: "Faites 
une liste de quinze à vingt noms, 
que je signerai. " Je voulus les dic
ter à un scribe assis devant un 
bureau, près de moi ; mais sa main 
tremblait tellement d'émotion que 
je lui empruntai sa plume et dressai 
la liste moi-même. Elle comprenait 
seize noms, les premiers qui me 
virent à l'esprit, sous la rubrique : 
Aides de camp du Gouvernement 
provisoire. M. Marie la signa et la 
fit signer par Dupont (de l'Eure) et 
Crémieux ; il écrivit ces mots : 
" Laissez entrer quand ils se pré
senteront à l' Hôtel de ville.1 " 

J'avais hâte d'emporter cette_ liste 
précieuse, qui me donnait un droit 
de circulation illimité , mais M . 
Marie me retint encore : " Avez
vous remarqué, interrogea-t-il, s'il 
existe beaucoup de barricades de 
nature à entraver la circulation ? " 
Je répondis que je venais de traver
ser la ville depuis la barrière 
Ménilmontant et que j'en avais ren
contré un grand nombre, plusieurs 
très hautes et barrant entièrement la 
chaussée : " Il est nécessaire, 
reprit-il, que ces barricades dispa
raissent, ou du moins qu'on y pra
tique un passage pour les voitures. 
Le gouvernement est constitué et 
Paris doit reprendre sa vie norma
le. Tâchez , avec vos camarades, 
qu'on se conforme à notre désir. " 
Je sortis et me mis à la recherche 
des polytechniciens. J'en avisai 
plusieurs dans une salle voisine, 
mêlés à des gardes nationaux, des 
ouvriers, des bourgeois. Je narrai 
ce que je venais de voir et fis part à 
mes camarades de la volonté du 
gouvernement. A ceux qui figu
raient sur mon papier je notifiai 
leur nouvelle qualité. Je dois dire 
qu 'elle ne leur servit guère, car les 
besoins furent tels les jours sui
vants que tous les polytechniciens 
qui se présentèrent et même les 
élèves des autres écoles trouvèrent 
à s'employer. Mais grâce à " la 
liste ", dont je ne me dessaisissais 
pas, j'eus seul le bénéfice du "lais
sez entrer" à toute heure. 

Ainsi s'accomplit sous mes yeux 
l'instauration du nouveau pouvoir. 
Eh quoi, un changement de régime, 
ce n'était que cela! Je m'étais tou
jours représenté ce grand acte 
comme entouré de solennité. Je ne 
le concevais que proclamé avec 
pompe, au milieu des dignitaires, 
des délégués de la nation, de 
l'armée aux baïonnettes étince
lantes. Or, il venait de se produire 
nuitamment, presque en cachette, 
entre quelques hommes réunis par 
le hasard des événements beaucoup 
plus que par un plan préconçu. Ma 
jeunesse en était déconcertée ; il 
me semblait sortir d ' un rêve. 
Toutefois, quand je me rappelle que 
ces hommes ont été obéis et que 
sous leur égide la République a 
succédé à la Royauté, je me sens 
pris d'admiration pour la force 
morale qui a déterminé ce prodige 
et rendu inutile tout l'apparat 
auquel je me serais attendu. En ce 
qui me concernait personnellement, 
je n 'avais que le désir de prouver 
ma bonne volonté à ce pouvoir 
naissant, dont je pressentais les dif
ficultés. Je mettais mon modeste 
concours à sa disposition, et tout de 
suite je voulus me consacrer à la 
tâche que M. Marie m'avait assi
gnée. 

En compagnie du camarade Greil, 
je parcourus les rues toute la nuit, 
tandis que d ' autres élèves circu
laient pareillement de leur côté. 
Nous nous efforçâmes de faire 
démolir les barricades dans les 
sixième et septième arrondisse
ments, pourvus abondamment de 
ce genre d'ouvrages. La tâche était 
plus difficile que je ne l'avais sup
posé. Nous recevions en général un. 
bon accueil , à cause de notre uni
forme , mais notre requête provo
quait immédiatement la défiance : 
" Pourquoi , répondaient les gar
diens , voulez-vous que nous désar
mions ? Etes-vous sûrs que les 
troupes ne rentreront pas dans 
Paris ? Quel est ce gouvernement 
au nom duquel vous parlez ? A-t-il 
seulement proclamé la Républi
que ? " Cette dernière question 
nous embarrassait, car nolis igno-
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rions si la proclamation de la 
République était imminente. Nous 
nous en tirions par des phrases éva
sives. Toutefois, sur beaucoup de 
points, nous obtînmes l'ouverture 
de brèches suffisantes pour le pas
sage d'une voiture. Les hommes se 
tenaient prêts d'ailleurs à le refer
mer au premier signal et gardaient 
jalousement les matériaux à proxi
mité. 

Le matin, vers huit heures, mon 
laissez-passer en mains, je rentrai à 
!'Hôtel de ville, passablement fati
gué de mon expédition nocturne. Je 
trouvai le gouvernement beaucoup 
mieux installé que la veille. Il avait 
fait choix d'une salle plus vaste, 
réunissant quelques éléments de 
confort : au milieu, une grande 
table ovale, autour de laquelle les 
membres se groupaient pour déli
bérer en commun ; le long des 
murs, plusieurs petites tables, pour 
le travail individuel ; contre une 
des parois, deux larges canapés, où 
l'on causait à voix basse. Un frugal 
déjeuner était servi sur des guéri
dons ; je fus invité à y prendre part 
(depuis ma sortie de l'École je 
n'avais mangé que du pain). Je ren
dis compte de ma mission à M.' 
Marie, qui s'en déclara satisfait. 
Peu après, j'allai requérir, dans une 
salle voisine, un certain nombre de 
camarades que le gouvernement 
dépêcha, avec des instructions, vers 
les divers ministères. Quant à moi, 
je fus chargé de veiller à l'installa
tion du nouveau ministre de la 
guerre, général Subervie, qui suc
cédait au général Bedeau. On crai
gnait des manifestations rue St
Dominiq ue ; tout se passa à 

1 j'ai conservé cette pièce, la prem ière 

qui soit sortie des mains du Gouver

nement proviso ire. El le ne me quitta 
plus et me va lut de pouvoir pénétrer 

librement dans la sal le même des dél i

bérat ions. Les noms inscrits sont les 

suivants : de Freyc i net, Viot, Le 

François, Dol isie, Bauly, Berg ère, 

Manier, Caron, Pelissier, Delmas, Tiffy, 

Regnault, Mangeon, Cord, Desveaux, 

Modéré. 
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souhait. Le général Subervie fut 
porté par la foule à travers la cour 
de l'hôtel et déposé au pied du 
grand escalier ; il remercia ses 
admirateurs, qui se dispersèrent en 
l'acclamant. La seule difficulté que 
je rencontrai, tant à l'aller qu'au 
retour, fut pour traverser la masse 
des curieux qui stationnaient aux 
abords de l'Hôtel de ville. Des mil
liers et des milliers d'hommes 
attendaient les proclamations 

. variées que le Gouvernement pro-
visoire adressait au peuple pour lui 
faire prendre patience. Parmi les 
curieux se rencontraient, nom
breux, des délégués de sociétés 
plus ou moins secr~tes, qui regar
daient les passants d'un œil soup
çonneux. Je fus arrêté plus d'une 
fois pour expliquer la nature de ma 
mission. Si je n'avais pas eu mon 
uniforme, je n'aurais pu franchir la 
place de Grève. 

On n'imagine pas à quel point les 
craintes de trahison obsédaient les 
ouvriers pendant ces premières 
heures, je devrais dire ces pre
mières journées. Car, durant toute 
une semaine au moins, l'affluence 
fut énorme. 

Rentré à l 'Hôtel de ville, je vis de 
près le procédé adopté par le gou
vernement pour rester en rapport 
constant avec le public. Un de ses 
membres se présentait à une croi
sée, avec une poignée d'exem
plaires du décret qui sortait des 
presses. Il en donnait lecture et 
répandait les exemplaires sur la 
foule ; les feuilles s'envolaient au 
gré du vent et allaient porter plus 
ou moins loin la parole du souve
rain - qui souvent hélas ! était le 
serviteur, car beaucoup de ces 
décrets avaient pour objet de satis
faire aux demandes impérieuses 
des délégations. Garnier-Pagès 
excellait à ces sortes de communi
cations où il dépensait sa santé. 
Sous des apparences plutôt frêles, 
il développait un volume de voix 
extraordinaire. Monté sur une chai
se et le corps à moitié en dehors de 
la croisée, retenu dans cette posi
tion périlleuse par deux robustes 

gardes nationaux, il se faisait 
entendre aux quatre coins de la 
place. 

Dans cette journée du 25, qui 
devait être fertile en émotions, je 
fus pris à part, vers deux heures, 
par Flocon : " L'absence d'Albert, 
me dit-il, nous préoccupe ; elle 
peut être interprétée contre nous ; 
il semble que nous n'avons pas la 
confiance de la classe ouvrière. 
Allez le voir en mon nom et tâchez 
de le décider. Vous le trouverez au 
café de la Réforme, rue de Rivoli, 
où il est toujours à cette heure , 
Insistez et dites-lui que puisque je 
suis ici, il peut bien y venir. " Je 
partis escorté de deux gardes natio
naux, qui m'aidèrent à fendre la 
foule. Je •trouvai Albert assis à une 
table, en face de deux camarades. Il 
reçut ma communication sans 
enthousiasme et ne répondit rien ; 
il consultait du regard ses compa
gnons qui, à ce que je crus com
prendre, l'engageaient à différer. Je 
m ' animai et élevant la voix de 
manière à être entendu des autres 
consommateurs : " Monsieur 
Albert, m'écriai-je, il faut vous 
décider. Pendant que vous êtes ici , 
le Gouvernement provisoire court 
des dangers à !'Hôtel de ville. Vous 
tiendr(?z à honneur de les partager 
et vous ne voudrez pas les aggraver 
par votre absence. " Soit que mon 
émotion l'eût gagné, soit plutôt 
qu'il fût déjà fort ébranlé - car 
c'était un homme de conscience - il 
se leva : " C'est vrai, murmura+il, 
ce serait une lâcheté. " Et il me 
suivit. Albert fut accueilli avec 
transport par ses collègues. Dès ce 
moment, il se montra l'un des plus 
assidus aux séances. 

Son arrivée était d'autant plus 
opportune qu'une heure critique 
approchait. Le gouvernement avait 
appris qu 'une manifestation formi
dable se préparait pour l'après
midi. D 'une minute à l'autre, elle 
pouvait apparaître devant ] 'Hôtel 
de ville. Elle venait demander la 
proclamation de la " République 
sociale " et l'adoption du " dra
peau rouge ", symbole de ses 
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revendications . Comment faire 
comprendre à ces multitudes 
aveugles et frémissantes, entraînées 
par des meneurs cachés, capables 
de se porter à tous les excès, com
ment leur faire comprendre que 
leur requête n'était pas recevable, 
que l'abandon du drapeau national 
était impie, que la République péri
rait si on la soumettait à de telles 
épreuves ? Et si l'on ne réussissait 
pas à se faire comprendre , com
ment se faire respecter ? Ces 
maîtres de la France, ces dictateurs 
apparents ne disposaient pas d'un 
fusil ! Ils avaient autour d'eux 
quelques jeunes gens de bonne 
volonté, des gardes nationaux sans 
armes , des civils sans autorité. 
Quelle barrière opposer à la vague 
déchaînée? 

Vers quatre heures, la manifestation 
s'annonça par une longue clameur, 
de plus en plus distincte. La tête 
d'un interminable cortège qui se 
développait sur les quais et dans la 
rue de Rivoli déboucha sur la 
place , refoulant la masse des 
curieux. Des cris ininterrompus 
de : " Vive le drapeau rouge ! " 
saluaient l'emblème révolutionnai
re, porté triomphalement. Tandis 
que nous contemplions ces pré
ludes, un groupe de sept ou huit 
hommes armés entra ou plutôt fit 
irruption, malgré les gardes, dans la 
salle des séances. 

Ils se campèrent résolument en face 
des membres du gouvernement et 
posèrent leurs fusils dont ils firent 
résonner bruyamment les crosses 
sur le plancher. L'un d'eux, qui 
paraissait le chef, ouvrier de vingt
!'lix à vingt-huit ans, à la physiono
mie intelligente et obstinée, exposa 
en termes clairs, non dépourvus 
d ' éloquence, l'objet de leur 
démarche. Il montrait du geste , 
avec ostentation, les milliers de' 
camarades armés qui, dit-il, atten
daient leur réponse et, sur un signe, 
viendraient la chercher eux-mêmes. 
- C 'était la menace à peine voilée 
de la dispersion du gouvernement. 
" Nous ne voulons pas , termina-t
if, que la révolution soit escamotée 
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encore une fois. Il nous faut la 
preuve que vous êtes avec nous. 
Cette preuve, vous la donnerez en 
décrétant le drapeau rouge, symbo
le de nos misères et de la rupture 
avec le passé. " 

Les collègues de Lamartine comp
taient beaucoup sur lui. Déjà, dans 
la journée, il avait éconduit par 
d'habiles paroles trois ou quatre 
députations, à la vérité moins 
menaçantes. La magie de son élo
quence n'allait-elle pas renouveler 
le prodige ? Ne trouverait-il pas les 
mots heureux, l'accent convaincu 
et entraînant qui dissiperait les 
défiances ? Leurs regards le sollici
taient. Lui s'approcha des délégués 
et les dominant de sa haute taille -
qui, à ce moment, me sembÏà plus 
grande encore - il protesta tout 
d'abord contre les doutes injurieux 
qui venaient d'être formulés. De 
quel droit suspectait-on le gouver
nement ? Il était formé depuis 
quelques heures à peine : voulait
on qu'il eût déjà réalisé toutes les 
réformes ? Ses collègues et lui
même n'avaient-ils pas donné 
assez de gages à la démocratie ? 
N'étaient-ils pas acquis à la cause 
des travailleurs ? Confiance ! 
Confiance ! Qu'on les laisse 
résoudre en paix les grands pro
blèmes que la révolution a posés. 
Les délégués ne feraient-ils pas 
crédit à la République ? Préfé
raient-ils la compromettre devant 
l'Europe attentive ? ... 

Il faut renoncer à reproduire cette 
merveilleuse improvisation, à 
laquelle la gravité des circonstances 
donnait une solennité particulière. 
Nous l'écoutions avec admiration. 
Toutefois, l'effet attendu ne se pro
duisit pas. Les ouvriers demeu
raient impassibles et farouches. Il 
semblait qu ' ils se fussent bouché 
les oreilles pour échapper à la 
séduction. Leur chef hochant la tête 
ne laissa pas achever : " Il nous 
faut, dit-il, non de belles paroles, 
mais un engagement formel. 
Voulez-vous, oui ou non, décréter le 
drapeau rouge ? Le peuple s' impa
tiente et veut une réponse. " 

En bataille 
ou brassé carré 

Lamartine, qui vit bien que de plus 
amples discours seraient vains, eut 
une inspiration de génie. Chan
geant tout à coup de ton : " Vous 
réclamez, répliqua-t-il, le drapeau 
rouge ? Vous voulez sur l' heure 
l'imposer à la France ? La ques
tion est trop grave pour être réglée 
ici entre nous. Le peuple seul peut 
la trancher. Allons le consulter ! " 
Et, suivi de ses collègues, il se diri
gea vers la porte. Les délégués, 
décontenancés, emboîtèrent le pas, 
et nous descendîmes tous ensemble 
le grand escalier. En traversant le 
vestibule , j'avais fait signe aux 
élèves et aux gardes nationaux de 
se joindre à nous. 

Le gouvernement s'avança de 
quelques pas sur la place, 
Lamartine en tête. Ledru-Rollin, 
Flocon, Louis Blanc, soupçonnés 
de complaisance envers les révolu
tionnaires, se serraient contre leur 
collègues, dans une évidente soli
darité. Louis Blanc, le plus suspect 
de tous et trop petit de taille pour 
être aperçu de la foule, se jucha sur 
les épaules d'un garde national, 
s'offrant ainsi comme une cible. 
Les polytechniciens, au nombre 
d'une trentaine, avaient l'épée nue. 
Mon camarade Le François, qui se. 
défiait obstinément de Louis Blanc, 
se tenait derrière lui. " S'il fait un 
signe aux émeutiers , me dit-il à 
voix basse, Je le tue . " Et il eût agi 
comme il disait, car j ' ai connu peu 
d'hommes aussi froidement résolus 
que lui. Heureusement, Louis 
Blanc garda une attitude absolu
ment correcte. 

Dans cette multitude passionnée, 
où curieux et manifestants se 
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mêlaient, le désir d'entendre le 
gouvernement amena le silence, 
que troublaient seuls quelques cris 
de : " Vive le drapeau rouge ! " 
bientôt réprimés. Lamartine, d'un 
geste large, s'imposa à l'attention, 
les derniers bruits s 'éteignirent. Sa 
voix forte lança jusqu ' aux extrémi
tés de la place cette apostrophe 
inoubliable, dont la phrase finale 
retentit encore à mon oreille : 
" ... Citoyens, le drapeau tricolore 
a fait le tour du monde avec nos 
libertés et nos gloires, tandis que le 
drapeau rouge n'a fait que le tour 
du Champ-de-Mars, baigné dans 
les flots du sang du peuple. Vous le 
repousserez tous avec moi.2 " 

A ces mots , l'émotion fut à son 
comble . Les cris de " Vive le 
Gouvernement provisoire ! Viv e 
Lamartine ! Vive le drapeau trico
lore ! " éclatent de toutes parts. Les 
manifestants eux-mêmes, débordés, 
subjugés, s ' y associent. Les dra
peaux rouges disparaissent comme 
par enchantement. 

Le gouvernement eut la sagesse de 
ne pas prolonger son triomphe. Il 
remonta le grand escalier, tandis 
que la manifestation se dispersait3 
dans les rues. Lamartine, auprès 
duquel je m'étais tenu , me dit : 
" Je vous prie de remercier vos 
camarades pour le concours si 
utile qu' ils viennent de ~ous prêter. 
Le sort du gouvernement , vous 
l'avez vu, s' est joué. " 

Le reste de la journée fut calme. 
Au moment où je me retirais , M. 
Crémieux s'approcha de moi, un 
peu soucieux : " Le ministre de 
l' Intérieur nous informe, dit-il , que 
le chemin de fer de l' Ouest , rive 
gauche , est occupé par des émeu
tiers. Ils empêchent l' arrivée des 
trains , sous prétexte qu'on fait ren
trer des troupes dans Paris - ce qui 
est faux. Allez, je vous prie , avec 
quelques camarades rétablir la cir
culation. " Je m'en adjoignis deux, 
qui stationnaient dans la salle voisi
ne, et au bout de peu d'instants M. 
Crémieux me remit la commission 
suivante: 



" Le Gouvernement provisoire de 
la République française enjoint aux 
élèves de !'École polytechnique : 
de Freycinet, Jacquet et Requin de 
se rendre au chemin de fer de la 
rive gauche et de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour mainte
nir sur ce chemin de fer la circula
tion si nécessaire aux arrivages des 
denrées. 

Le membre du Gouvernement provisoire, 

ministre de la Justice, Ad. Crémieux. 

Hôtel de ville de Paris, 25 février 1848. " 

De quart en co in 
ou en Sambre-et-Meuse 

Sur mon observation que cet ordre 
ne me donnait pas explicitement le 
commandement de la force armée, 
il ajouta ce post-scriptum : " La 
garde nationale prêtera main-forte 
à l'exécution de cet arrêté. " Je me 
permis de suggérer à M. Crémieux 
qu'il serait peut-être bon de 
prendre des précautions analogues 
sur les autres lignes. Le lendemain 
26, le Moniteur universel portait : 
" Les élèves de !'École polytech
nique et les citoyens de Bassano et 
Solms sont chargés de veiller à 
!'exécution pleine et entière des 
arrêtés pris par le Gouvernement 
provisoire de la République pour 
les subsistances de toute nature ... 
Ils devront faire en sorte que la cir
culation soit assez libre pour per
mettre les arrivages. " Étranges 
dictateurs, ces hommes obligés de 
faire appel à des concours aussi 
précaires ! Ils avaient promis de ne 
pas rappeler les troupes sorties de 
Paris et, pendant plusieurs 
semaines , ils furent esclaves de 
cette promesse, nécessitée par l'état 
des esprits. N'est-ce pas une mer
veille qu'au milieu des masses 
armées , toujours menaçantes , ils 
aient réussi cependant à maintenir 
l'ordre ? Ainsi que l'a dit justement 
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Lamartine à l 'Assemblée nationale, 
ils n' avaient eu d'autre moyen de 
gouvernement que leur parole et la 
confiance qu'elle inspirait. 

Nous nous rendîmes à la gare 
Montparnasse. Nous fîmes aussitôt 
battre le rappel, qui nous procura 
près de trois cents gardes nationaux 
de bonne volonté. Nous les dispo
sâmes autour des bâtiments et le 
long des voies, et avec le plus 
grand sérieux nous les inspectâmes 
à plusieurs reprises pendant la nuit. 
Malgré un temps affreux, une pluie 
mêlée de neige, aucun de ces colla
borateurs improvisés ne quitta son 
poste. Nous leur parlions au nom 
de la République et cela suffisait. 
Au surplus, l'opération ne tourna 
pas au ti;,agique. Les émeutiers ou 
soi-disant tels parlementèrent avec 
nous et se dispersèrent de bonne 
grâce. Dans l'après-midi, n'aperce
vant nul danger à l 'horizon, nous 
congédiâmes nos hommes et nous 
retournâmes à l 'Hôtel de ville pour 
faire notre rapport à M. Crémieux. 

Après ces trois journées, durant 
lesquelles je n'avais pas quitté mon 
uniforme et j'avais marché presque 
à l'égal du Juif errant, je m'éclipsai 
jusqu'au lundi matin. Quand je 
reparus dans la salle du gouverne
ment, je retrouvai l'éternel défilé 
des délégations, qu'on s'efforçait 
de contenter avec de bonne paroles. 
Décrets et proclamations conti
nuaient d'alterner sans relâche afin 
de calmer l'impatience du peuple. 
La lecture du Moniteur universel 
de cette époque donne le vertige. 
Les plus graves problèmes sont 
abordés et quelques-uns résolus -
sur le papier - avec une assurance 
imperturbable. On croit assister à 
une refonte de la société. Mais le 
gouvernement ne pouvait se refuser 
à ces démonstrations ; elles étaient 
po,ur lui une condition d'existence. 
Vers onze heures, je fus dépêché 
auprès de Lamartine, que ses col
lègues désiraient avoir au milieu 
d 'eux pour recevoir un grand cortè
ge d'ouvriers sans travail qui devait 
se présenter dans l'après-midi. 
J'eus beaucoup de peine à franchir 
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En co lonne 

la porte du ministère des Affaires 
étrangères. Le grand orateur ne 
recevait pas. Enfin, m 'étant fait . 
annoncer comme " le polytechni
cien qui avait assisté M. de 
Lamartine le jour du drapeau 
rouge ", je fus admis. Je trouvai le 
ministre debout en train d'écrire 
sur un pupitre dressé contre le 
mur : " Vous me voyez, dit-il , fort 
occupé à rédiger une circulaire 
pour nos agents diplomatiques à 
l'étranger. Je tiens le sujet et vou
drais bien ne pas m' interrompre. 
Dites à mes collègues qu'à moins 

2 Lamartine, dans son Histoire de la 

révo lution de février donne ce texte un 

peu différent : " Le drapeau rouge n'a 

jamais fa it que le tour du Champ-de

Mars, traîné dans le sang du peuple en 

7 79 7 et 7 79 2, et le drapeau tricolore a 

fait le tour du monde, avec le nom, la 

gloire et la liberté de la patrie. " Bien 

qu'il puisse paraître ridi cule de s'inscri
re contre l'auteur lui-même, je main

tiens ma vers ion . Je n'ai pas perdu un 

mot de ce qu 'a dit Lamartine et je l'ai 

noté le soir même. Il est naturel que 

beaucoup plus ému que moi, il se soit 

moins bien souvenu de ses paroles, 

absolument improvisées. 

3 Freyc inet passe ici sur un détail d'im

portance (dont, rentré dans I 'Hotel de 

vi lle, il n'eut peut-être pas con naissan

ce) : la foule tardait à se disperser, des 
meneurs tentaient de la reprendre en 

main. L'élève Deron, pressentant le 

danger imminent d'un nouveau retour

nement, se mit à crier " mes amis , 

allons sa luer nos frères qui sont morts 

en 1830 ". Aidé de 3 camarades, il 
réussit à emmener la foule vers la 

Bastille. Bel exemp le de sang froid et 

d'initiative, il fa llait le faire! NDLR 
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d'urgence absolue je n'irai les 
rejoindre qu'un peu plus tard ... Il 
est fort important, continua-t-il , 
que les intentions de la République 
soient bien comprises de l'Europe. 
C'est à quoi justement je 
m'applique. Jugez plutôt. " Et, pre
nant ses feuillets, il me lut un pas
sage qui me parut d'une éloquence 
achevée. Je le lui exprimai en toute 
sincérité. Il formula quelques 
remarques flatteuses sur l'École et 
ajouta : "Je n'ai.qu'un regret, c'est 
de n'y être pas entré. " - " Quand 
on est Lamartine, répondis-je 
impétueusement, on n'a rien à 
regretter. " Sur ces mots, il me ten
dit la main en souriant et je retour
nai auprès de ses collègues. 

Je n'en avais pas fini avec les mis
sions . Louis Blanc m'entraîna dans 
un angle de la salle, près du petit 
bureau où travaillait Flocon : 
" Nous envoyons, me confia-t-il, à 
Melun, pour remplacer le préfet, 
un commissaire qui nous a été pro
posé par le comité local ; c'est un 
médecin honorablement connu. 
Mais , en causant avec lui, nous 
l' avons trouvé un peu excité ; il 
pourrait commettre quelque impru
dence. Voulez-vous l'accompagner 
et, s'il arrivait un incfdent fâcheux, 
vous nous avertiriez immédiate
ment ; au besoin même, vous sus
pendriez l'exécution des mesures 
qu'il aurait prises . " J'acceptai en 
lui faisant observer qu'il faudrait 
me munir d'un pouvoir écrit, dont 
je n'userais, bien entendu, qu'en 
cas d'absolue nécessité ; je désirais 
d'ailleurs être associé à un camara
de. Louis Blanc adhéra et rédigea, 
pour Requin et moi, des instruc
tions appropriées. Sur ces entre
faites, le commissaire apparut et 
nous lui fûmes présentés. Deux 
heures après, nous roulions tous les 
trois en chaise de poste pour 
Melun, le chemin de fer ne fonc
tionnant pas encore. 

La première partie du trajet se 
passa fort agréablement. Notre 
compagnon avait des manières 
courtoises et une conversation inté-

ressante. Nous espérions que Louis 
Blanc s'était trompé dans son dia
gnostic. Mais, à mesure que nous 
approchions du but, il commença à 
donner des signes d'agitation ; à 
deux reprises , il parla de " faire 
fusiller les ennemis de la 
République, en particulier les fonc
tionnaires de Louis-Philippe 
demeurés à Melun " . Nous profi
tâmes , Requin et moi, du dernier 
relai pour nous communiquer nos 
craintes. A l'arrivée, notre opinion 
était formée ; nous étions en pré
sence d'un illuminé dangereux . 
Pendant le souper, je sortis de 
l'hôtel sous un prétexte quelconque 
et me rendis chez le procureur de la 
république, qui m 'amena chez le 
préfet. Après une courte délibéra
tion, le procureur, sur ma réquisi
tion écrite, procéda avec tous les 
ménagements voulus à l'arrestation 
du commissaire, qui se borna à pro
tes ter vivement. Le lendemain, 
nous racontâmes à Louis Blanc et 
Flocon ce dénouement tragi
comique. Ils en furent soulagés 
mais ne s'étonnèrent pas. Ils 
avaient appris que ce personnage, 
fort estimé d'ailleurs, avait séjour
né dans une maison de santé. On le 
croyait guéri, mais les derniers évé
nements lui avaient rendu son exal
tation. Il dut dès lors être interné de 
nouveau. 

Je passai encore deux ou trois jours 
auprès du Gouvernement provisoi
re. la situation demeurait grave. Il 
fallait procurer du travail aux mil
liers d 'ouvriers que l'arrêt subit des 
usines avait mis sur le pavé et qui 
promenaient leur oisiveté et leur 
misère autour de l'Hôtel de ville. 
Quel que fût leur stoïcisme, ils 
pouvaient à tout moment suivre de 
mauvais conseils et se livrer à 
quelque tentative désespérée. Le 
gouvernement sentait le péril ; il 
s'efforçait, sans grand succès, de 
provoquer une reprise des affaires. 
En attendant le retour de la 
confiance, il tâchait d'organiser les 
" ateliers nationaux ", dont la créa
tion avait été proclamée dès le 27 
février, mais dont la mise en œuvre 
souffrait d'énormes difficultés. Je 
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n'en vis pas les premiers essais, car 
une indisposition assez sérieuse, 
suite de mes fatigues, me força 
d'entrer à l'infirmerie de l'École où 
je restai près de trois semaines. 

Le 22 mars , à peu près rétabli mais 
encore faible, je reparus à mon 
poste. Divers membres du gouver
nement s'informèrent avec intérêt 
de ma santé, et Ledru-Rollin me 
donna rendez-vous le soir même à 
son cabinet, place Beauvau. J'y 
trouvai trois de mas camarades, 
dont mon ami Deron. Le ministre 
nous proposa de nous joindre à 
l'expédition connue sous le nom de 
Risquons-Tout. Elle lui a été dure
ment reprochée. On a cru .qu ' il 
l ' avait préméditée pour faire pro
clamer la république en Belgique, 
au risque de provoquer des compli
cations diplomatiques. 

La conférence à laquelle j 'assistai 
m'a lai ssé une impression tout 
autre. Ledru-Rollin paraissait subir 
cette entreprise bien plutôt qu'il ne 
la souhaitait. N'osant l'empêcher 
par la force, il voulait du moins la 
contenir, la " canaliser ". Il espérait 
qu'ayant à sa tête des. hommes pru
dents elle s'abstiendrait d'excès sur 
sa route, et peut-être même ne fran
chirait pas la frontière. Les instruc
tions détaillées qu 'il donnait pour 
son rapatriement, son insistance 
po·ur éviter toute collision sem
blaient indiquer que dans sa pensée 
l'expédition se réduirait à une 
simple promenade dans le départe
ment du Nord. Mes camarades le 
comprirent ainsi et acceptèrent, 

4 En définitive, 5 polytec hniciens se 

joignirent à une légion formée de 1300 

ouvriers belges sans travail. 
Le ministre de la guerre ayant eu vent 

de l' affaire leur enjoi gnit de rentrer à 

Paris, mais l'ordre ne parvint pas à l'un 

d'eux, Requin, qui avait déjà passé la 

frontière. L'expédition ayant tourné au 

fiasco et fait des victimes, Requin dut 
s'enfuir ; condamné à mort par contu

mace par les Belges, il réussit heureu

sement à repasser la frontière. NDLR 
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1848 - un polytechnicien sauve les vases sacrés de la chape lle du Palais, envahie par les émeutiers, en les faisant transporter à 
l' église Saint-Roch. 

croyant rendre service à la chose 
publique4. Quant à moi, incapable 
pour le moment de supporter de 
longues marches à pied , je dus 
refuser. Ledru-Rollin rn 'offrit alors 
une autre mission. 

L'Ecole polytechnique n'avait plus, 
selon moi, de services à rendre. 
L'ordre matériel régnait ; le Gou~ 
vernement provisoire délibérait à 
peu près en paix ; la politique seule 
l'absorbait. Nos jeunes épées pou
vaient rentrer dans le fourreau. Je 
remerciai donc Ledru-Rollin et 
repris le chemin de l'Ecole, demeu
rée ouverte pour les élèves dont les 
familles n'habitaient pas Paris. Je 
résolus d'y attendre les événements, 
en profitant de la faculté qui nous 
était laissée de sortir et rentrer à 
notre gré. 

Épilogue 

I nterrompons ici le récit, dont la 
suite fondée sur des informa
tions de seconde main, ne pré

sente pas le même intérêt. 

On doit souligner la qualité du 
témoignage de Freycinet, esprit 
précis et méthodique (ayant l'habi
tude de consigner par écrit ses 
observations). Dans le cas présent, 
il ne fait que relater, non sans agré
ment d'ailleurs, des faits dont lui
même et ses compagnons ont été 
les témoins, aucune intention pané
gyrique dans son propos, vis-à-vis 
d'une Ecole pourtant chère à sa 
mémoire, sinon l'auteur n'eût pas 
manqué de décrire les éminents 
serviœs rendus par d'autres poly
techniciens dans cette chaudière de 
Paris en révolution. 
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Ce serait manquer à leur mémoire 
de ne pas rappeler ici, fût-ce suc
cinctement, d'autres faits mar
quants , tels qu'ils nous ont été 
transmis par les " classiques " de 
l'Histoire de l'Ecole : G. Pinet, J.
P. Callot. 

Du 24 au 28 février, les polytech
niciens sont partout à Paris pour 
exhorter au calme les émeutiers, 
faire ouvrir des barricades (l'une 
d'elles rue Mazarine sera enlevée 
d ' assaut). Veiller, selon les instruc
tions reçues , à l'approvisionne
ment en vivres de Paris. 

Ils multiplient par ailleurs les opé
rations de sauvegarde. C'est ainsi 
qu'un groupe accourt aux Tuileries, 
le sauve de l'incendie et du pillage, 
n ' hésitant pas, avec l'aide de 
gardes nationaux ralliés, à faire 
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fusiller sur place les pillards. 

Il pénètre au pavillon de Marsan où 
sont entreposés les bijoux de la 
couronne recherchés par une bande 
armée suspecte. Comment les sortir 
une fois trouvés ? Un stratagème 
est vite monté : on réquisitionne à 
la hâte un fourgon d'ambulance où 
se couche un garde national que 
l'on couvre de linges ensanglantés 
dissimulant le trésor. " Place au 
blessé " lance l:élève Baumgartner 
et c 'est en cet équipage que le pré
cieux chargement parvient au 
ministère des Finances où il est mis 
à l 'abri. 

A la chapelle du palais un élève 
sauve les vases sacrés et un magni
fique crucifix qu'il porte, suivi 
d'un cortège à l 'église Saint-Roch 
toute proche. Sur son passage, les 
émeutiers baissent leurs armes (une 
estampe perpétuera cet épisode). 

De retour à l ' Ecole , les élèves 
(parmi eux Ravier, son futur biblio
thécaire lors de sa retraite comme 
colonel du Génie) remettent au 
général Aupick (qui en donne reçu 
à Fargues) les quarante clés du 
palais que celui-ci avait réussi à 
confisquer. 

Un commando va à Versailles où 
quatre élèves munis d ' ordres de 
mission (parmi eux : Résal, futur 
académicien et professeur à 
l 'Ecole) aidés par des gardes natio
naux empêchent la foule d'incen
dier le château. Le même Résal 
repart le lendemain même à 
Chantilly pour une mission ana
logue tandis que Fargues court à 
Corbeil pour y protéger les grands 
moulins qui ravitaillent en farine la 
capitale. 

Par la suite, des groupes improvi
sés seront envoyés en province. 
C'est ainsi que Loir qui a joué un " 
rôle clé " dans la protection de 
l'hôtel de ville (en exigeant de 
Rambuteau la remise de ses clés) 
part à Rouen où brûlent les installa
tions ferroviaires. Avec un petit 
groupe d'hommes recrutés par lui 
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sur des barricades, il chasse les 
émeutiers et proclame la répu 
blique au côté du commissaire 
nommé à Rouen. 

On connaît la suite : les polytechni
ciens ne devaient rentrer dans leur 

. Ecole, (leur " hôtel " durant deux 
mois) que le 30 avril. Arago avait 
dans l ' intervalle relevé Aupick de 

·son commandement pour le confier 
à l'illustre mécanicien et académi
cien Poncelet ( 1807) promu pour la 
circonstance au grade de général, 
lui adjoignant le commandant Le 
Bœuf (1828), futur maréchal de 
France et ministre de la Guerre. 

Une rentrée toute symbolique 
puisque les élèves de seconde 
année allaient, le 5 mai, sur leur 
demande, appuyée par Le Bœuf, 
être admis dans les services publics 
selon leur classement de fin 4 7. 

Leur engagement aux côtés du 
Gouvernement provisoire n'allait 
pas cesser pour autant, ils se portè
rent en armes le 15 mai pour libérer 
le Palais-Bourbon envahi par la 
foule , où le pompier Huber venait, 
du haut de la tribune, de proclamer 
la dissolution de la nouvelle 
Assemblée élue en avril au suffrage 
universel. Si le récit de Freycinet 
nous confirme bien que la cohorte 
polytechnicienne de secours allait 
trouver l'Assemblée déjà libérée, il 
révèle que ce ridicule épisode ne 
résultait pas d'une préméditation 
mais de l'incurie du général 
Courtais responsable de l'ordre qui 
n ' avait pris aucune disposition de 
protection de l'Assemblée. 

Au cours de ce même 15 mai les 
polytechniciens seront requis pour 
désarmer à la caserne Saint-Victor 
un corps de factieux : " les 
Montagnards". 

Tous ces événements, comme ceux 
des terribles journées de juin où le 
général Cavaignac (1820), à qui est 
confié l'exécutif, allait écraser dans 
le sang une nouvelle insurrection, 
ont déjà été relatés (La Jaune et la 
Rouge , décembre 1988 : témoi-
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gnages jusqu ' alors inédits , du 
maréchal Le Bœuf, alors comman
dant de l'Ecole). 

On peut se poser la question 
qu 'était devenu Aupick si aimé des 
élèves auxquels il devait la vie ? 
Ces derniers , à la nouvelle de sa 
destitution , s'étaient rendus en 
délégation auprès de Lamartine . 
L' illustre poète-homme d 'Etat, 
reconnaissant envers ces jeunes 
gens épris du même idéal que lui 
de liberté républicaine et de refus 
de l 'anarchie, ne pouvait rien refu
ser à ses " chers polytechniciens ", 
" cette milice des jours de crise à 
laquelle sa jeunesse donnait ascen
dant sur le peuple et sa discipline , 
autorité sur les masses " (Lamar
tine, Histoire de la révolution de 
48) : ne disposant que des Affaires 
étrangères , il nomma Aupick , 
ministre plénipotentiaire à Cons
tantinople. 

Nous ne saurions mieux faire que 
conclure comme l'a fait J.-P. Callot 
dans sa remarquable Histoire de 
l' Ecole polytechnique, sur les évé
nements de 48. Le prestige de 
celle-ci avait été porté si haut par 
les élèves que Victor Hugo allait 
écrire cette même année 48 " une 
phrase qui ne manque ra pas de 
faire rire quelques-uns et sourire la 
plupart des autres : A qui voudrait 
abattre la France, il suffirait de 
détruire trois organes : l'Institut, la 
Légion d'honneur et l' Ecole poly
technique ". 

Faut-il faire observer ici avec 
regret que le gros Dictionnaire de 
l' Histo ire de France Perrin 
d'Alain Decaux et André Castelot 
(1 060 pages, 4 000 rubriques) qui 
se veut " aller à la rencontre des 
obscurs qui ensemble ont fait la 
France " sans oublier les " Institu
tions " , ne mentionne nulle part 
l 'Ecole polytechnique (pas plus 
que Monge d' ailleurs) . 

Omis sion consciente ou non ? 
Seuls nos très estimés gardiens de 
la mémoire historique française 
pourraient le dire. • 
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FANTAISIE DU LANGAGE 

IV - Un curieux choix entre deux genres 

D ans les articles précédents 
j ' ai indiqué comment des 
recherches sur la façon 

d'écrire l'expression toute entière 
m'avaient conduit aux travaux de 
Marguerite Durand, dont l'obser
vation, la forme du féminin est 
considérée comme moins flatteuse, 
me fit enfin réfléchir, et d ' abord 
souvenir de la règle qui nous 
demande d'accorder systématique
ment au masculin pluriel un adjec
tif qui se rapporte à plusieurs noms 
de genres différents : règle qui, 
lorsqu'on nous l'enseigne à 
l'école, paraît assez souvent " nor
male " aux garçons, mais étonne 
tout de même parfois les filles. 

Je propose de nous pencher 
aujourd'hui sur l ' origine et l 'état 
actuel de cet aspect de notre gram
maire. Un peu de recul nous per
mettra d'examiner ce point dans 
son cadre historique. 

Le XVIe siècle, 
période de troubles ... 

Un petit regard sur le XVIe siècle, 
qui n 'est pas une période de paix. 
Après les Capétiens directs, la cou
ronne de France est passée aux 
Capétiens Valois, dont la dernière 
tige , les Valois-Angoulême , va 
donner cinq rois de 1515 à 1589, 
pour céder ensuite le relais à la 
branche des Bourbons. 

Après les règnes de François Ier 
(1515-1547) et de son fils Henri II 
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(1547-1559), marqués par des 
guerres continuelles avec Charles 
Quint et ses successeurs, trois fils 
de Henri II : François II, Charles 
IX, et H.enri III, se succèdent de 
1559 à 1589, et voient le pays saisi 
par des luttes religieuses qui à par
tir de 1562 se transforment en 
guerres de religion. On distingue 
habituellement huit de celles-ci, et 
chaque fois les deux partis n'hési
tent pas à faire appel à l'étranger 
(Elisabeth d ' Angleterre et les 
princes protestants allemands d'un 
côté, Philippe II d'Espagne de 
l'autre). 

L'assassinat de Henri III par 
Jacques Clément en 1589 donne la 
couronne au protestant Henri de 
Bourbon, roi de Navarre. Devenu 
Henri IV, celui-ci trouve eh face de 
lui la Ligue catholique, soutenue 
par Philippe II d 'Espagne. En bon 
protestant, il se fait d'abord aider 
par Elisabeth ; les victoires 
d'Arques et d'Ivry (1589 et 1590), 
l'adoption de la foi catholique 
(1593), la prise de Rouen et le 
sacre à Chartres (1594) sont les 
jalons de ses succès, qui lui per
mettent d'obtenir en 1598 la paix 
tant à l'intérieur du pays (Edit de 
Nantes), qu'avec l'Espagne. 

... et de progrès philosophiques 
et littéraires 

Ce XVIe siècle connaît heureuse
ment aussi autre chose que. la guer
re. C'est celui du renouveau philo-
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sophique, avec Michel Eyquem de 
Montaigne et ses Essais (1580-
1595) ; théâtral, avec Pierre de 
Larivey, et aussi la Satire 
Ménippée, oeuvre collective ; et 
enfin poétique par le groupe de la 
Pléiade, les sept étoiles, (du nom 
des sept filles d 'Atlas et de 
Pléione, qui furent transformées en 
étoiles) : Jean Dorat, le maître qui 
initia les autres aux lettres 
grecques ; Joachim du Bellay, 
auteur du manifeste de 1549, 
Deffence et illustration de la 
langue fran çoyse ; Pierre de 
Ronsard, Jean-Antoine de Baïf, 
Remi Belleau, Etienne Jodelle, et 
Pontus de Tyard. Ces fondateurs 
trouveront facilement des émules 
prêts à prendre la relève : le plus 
en vue est Philippe Desport~s, 
aimable poète fort en vogue sous 
Henri III, par ailleurs Normand 
bon catholique et ayant su comme 
tel négocier habilement son rallie
ment à Henri IV lors de l'entrée de 
celui-ci à Rouen. 

Philippe Desportes, 
François de Malherbe, 
et le sort de la Pléiade 

Je commence ici à passer la parole 
à Ferdinand Brunot, auteur d 'une 
thèse de 1891 sur laquelle nous 
reviendrons : 
Lorsque Ronsard mourut en 1585, 
la question de sa succession ne se 
posa pas ; ce fut autour de 
Desportes qu'on se groupa. Ce fut 
lui qui organisa l'apothéose 
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Philippe Desportes (1546-1606) 
(grav. anonyme - phot. Bibl. nat.) 

A imable poète de la deuxième génération de la Pléiade, successeur sp iri tue l de 
Pierre de Ronsard, et moins glorieux que celui-ci, il fut de ce fait la prem ière victime 
des attaques que porta François de Malherbe envers la Pléiade et les règles tradition
nelles du style. 

funèbre du maître (. .. )De poète des 
princes, Desportes devenait le 
prince des poètes (. . .). 

Durant ce temps un personnage, 
qui se donne beaucoup de mal pour 
écrire de bonnes poésies, se prépa
re, et attend son heure. Celle-ci va 
s'annoncer avec la fin des guerres ; 
la paix civile ne s'accompagnera 

pas longtem.ps de paix littéraire. 

Marguerite de Valois, dont l'échec 
de l'union avec Henri IV est 
patent, consent en 1599 au divorce 
amiable ; au nom de la raison 
d'État, le pape Clément VIII 
accepte de déclarer la nullité du 
mariage. L' année suivante le roi 
épouse en deuxièmes noces Marie 
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de Médicis, et, nous dit Ferdinand 
Brunot, en accueillant la " mer
veille d ' Étru rie " presque au 
débarqué par l 'Ode à la reine , 
Malherbe conquiert pour toujours 
(auprès de celle-ci) la priorité et 
l'avantage ( .... ). 

En 1605, Philippe Desportes, riche 
et honoré , aide et conseille le s 
jeunes talents à Paris. Quittant la 
Provence, François de Malherbe 
arrive dans la capitale et va mettre 
bon ordre à tout cela. Après 
quelques relations courtoises avec 
son confrère, il se brouille bientôt 
avec lui, et entreprend de faire 
connaître son sentiment sur l 'école 
de la Pléiade. A cette fin, il appose 
des commentaires sévères sur une 
édition des oeuvres de Desportes. 

La mort de celui-ci en 1606 n' arrê
te pas l'entreprise. L'oeuvre cri
tique de Malherbe a commencé ; 
elle va se poursuivre. 

L'assassinat de Henri IV en 1610 
donne le plein pouvoir à Marie de 
Médicis, qui reçoit bientôt de son 
flatteur une Ode sur les heureux 
succès de sa Régence, lesquels ne 
vont d ' ailleurs pas durer long
temps . Malherbe va ensuite 
s'employer à accabler la Pléiade de 
critiques et à entraver les lyres des 
autres poètes , en imposant à la 
poésie et à la langue française, des 
règles inspirées par son bon vou
loir, et que lui même ne suivra 
qu'au gré de son humeur. 

. Le soutien de la reine, dont il est 
assuré, n'explique pas seul le suc
cès du nouveau maître. La gloire 
de Ronsard est encore intacte ; 
habilement, c'est le disciple 
Desportes qui est le premier atta
qué , les critiques visant en fait 
aussi le poète vendômois. La 
Pléiade trouvera d ' abord des 
défenseurs ; mais le plus actif des 
jeunes, Mathurin Régnier, neveu 
de Philippe Desportes, meurt subi
tement en 1613. D'autres, François 
Maynard, Pierre de Deimier, pas
sent à l'ennemi, rejoignant les pre
miers élèves du maître, les Daniel 
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Dumoustier, les Honoré de Racan. 
Ceux qui continueront à défendre 
la Pléiade, Claude Garnier, Marie 
de Gournay, feront figure de nos
talgiques du passé, surtout la der
nière que sa fidélité à Ronsard fera 
tourner en dérision. Il est si tentant 
de se montrer jeune en faisant fi 
des anciens ! 

Le résultat dépassera toutes les 
espérances. Malherbe sera porté 
aux nues par Nicolas Boileau et 
tout le xvue siècle, tandis que la 
Pléiade sera ignorée ou décriée 
durant deux-cents ans, jusqu'à ce 
qu'elle trouve en 1828 un avocat, 
esprit fin plus que géomètre et ami 
de Prosper Mérimée, Charles 
Sainte-Beuve (Tableau historique 
et critique de la poésie française 
au xv1e siècle, sujet proposé par 
l'Académie française, et dans 
lequel Sainte-Beuve établit un 
parallèle entre la Pléiade et le mou
vement romantique). 

François de Malherbe 
et l'accord de l'adjectif 

Ces règles de Malherbe, qui eurent 
une si grande influence sur notre 
langue, quelles sont elles ? On ne 
les trouve exposées dans aucun 
texte doctrinal, comme le rappelle 
Ferdinand Brunot : 
On sait que le maître, soit dédain, 
soit paresse, soit défiance, n'a 
jamais voulu écrire de traité dog
matique. 11 renvoyait à son Tite
Live, quand on lui demandait une 
grammaire (. .. ). 

Le censeur, on l'a vu, agissait par 
d'autres moyens, et il ne fait pas de 
doutes que ses notes acerbes sur 
les oeuvres de Philippe Desportes 
constituent le livre de combat qu'il 
promettait à ses adversaires. C'est 
bien ainsi que le comprit Sainte
Beuve : Rien ne donne une idée 
plus nette des changements intro
duits par Malherbe dans la langue 
et la versification que la lecture de 
ses notes sur Desportes (1840). 
Cette observation donnera à 
Ferdinand Brunot le sujet de sa 

Exemple d'une note de Malherbe sur Desportes 

Philippe Desportes - première élégie (début) 

Après avoir passé tant d'estranges traverses, 
Après avoir servy tant de beautez diverses, 

A voir tant combatu, travaillé, supporté 
Sous la charge d' Amour, le guerrier indonté: 

Je pensais à la fin, rompu de tant de paine, 
A voir eu mon congé de ce grand capitaine, 
Me retirer chez moy, emporter ma raison, 

Et passer le surplus de ma jeune saison 
En repos, doucement, soulageant mes pensées 

Du plaisant souvenir des fortunes passées. 

Ainsi qu'un vieux guerrier maladif et cassé, 
Qui plein d'un brave cœur maint danger a passé, 

A cheval et à pied, en bataille rangée, 
En approche, en assaut d'une place assiegée, 
Enduré chaud et froid, couru, veillé, cherché, 

Surpris ses ennemis, en embusche caché, 
Achetant le sçavoir et l'honneur de la guerre 

Du cher prix de son sang, riche émail de la terre. 
En fin il se retire honoré justement, 

Et sent entre les siens un grand contentement, 
Racontant sa proüesse en tant et tant d'allarmes, 

Et qu'il a fait essay de toutes sortes d'armes. 

Note de François de Malherbe 
A cheval et à pied en bataille rangée 
Cacofonie : pié en bataille ; car de dire piét, comme les Gascons, il n'y a 
point d'apparence.(!) 

(1) On doît au maître l'interdiction du hiatus, qui pourtant n'offense en rien 

l'orei lle et se trouve par exemple après la conjonct ion et qui ne connait pas 

la liaison (et à pied). Des ex igences de ce genre ont, dans un premier temps, 

découragé nombre de poètes, et finalement conduit les auteurs à se débarras

ser de toutes les règ les, des bonnes comme des mauva ises. 

thèse de doctorat dont nous avons 
lu quelques lignes : La doctrine de 
Malherbe d'après son commentai
re sur Desportes (1891). 

Il faut bien le dire, note Ferdinand 
Brunot, Desportes est mal jugé. Il 
était poète malgré tout, et poète 
fort agréable pâr endroits ( ... ). 

Après un important travail critique, 
l ' auteur de la thèse présente les 
divers aspects de la doctrine de 
Malherbe, sur laquelle il donne en 
particulier les précisions suivantes 
pour l'accord de l'adjectif (p. 365) : 
• quand un adjectif qualifie plu-
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sieurs substantifs, l'accord ne peut 
se faire avec un seul (le pluriel est 
obligatoire) ; 
• quand l'adjectif qualifie plu
s_ieurs substantifs de genres diffé
rents, il doit se mettre au masculin 
pluriel, même si le substantif (le 
plus proche) est féminin. Exemple : 
Filets d'or, chers liens de mes 
affections, 
Et vous, beautez du ciel, graces, 
perfections, 
Helas ! pour tout jamais me serez
vous cachees ? 

Il faut cachés vu que cela se réfère 
( ... )à filets d'or( ... ), etc. 
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--------- ---- Libres propos-------------

François de Malherbe (1555-1628) 
(grav. de Daniel Dumoustier - phot. Bibl. nat.) 

Beau parleur plus que bon poète, fort de 1600 à 1617 de la protection de Marie de 

Médicis, jouant d'une modernité pure et dure contre un passé réputé chargé de tous . 

les vices, i 1 frappa durement La Pléiade : Son acharnement contre Ronsard et 

Desportes, et même contre les Italiens et Pétrarque, ressemble quelquefois à du 
fanatisme (Charles Sainte-Beuve). 

Il parvint aussi à imposer à la poésie et à la langue frança ise les règles que lui inspi
rait son bon vouloir, dont celle de l'accord de l'adjectif: If reste pour le moins étran

ge qu'un homme médiocre et sans autre autorité que celle qu ' il se donnait à lui

même, ait courbé à l 'obéissance et à la règle toutes les fantaisies de notre peuple 
(Ferdinand Brunot). 

Ces exigences, nous dit Ferdinand 
Brunot, étaient nouvelles. Pendant 

tout le Moyen Âge on avait eu la 
liberté de n'accorder qu'avec le 
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substantif le plus voisin, et au XVIe 
siècle encore, les exemples de cette 
construction sont innombrables. 

Voici donc comment nous est 
venue la règle d'accord l'adjectif ; 
et à l'inverse de Nicolas Boileau, 
je dirai : Hélas, Malherbe vint .. . 

Claude Favre de Vaugelas, 
l'Académie française, 
et les genres 

Dans ses Remarques sur la langue 
française (1647), Claude Favre de 
Vaugelas, s'appuyant tant sur 
l'agrément de l'oreille à l 'égard de 
la douceur féminine, que sur la 
grammaire latine, tentera de sauver 
l'accôrd de l ' épithète (au sens 
large) avec le nom le plus proche, 
et acceptera la règle de Malherbe 
pour les seuls attributs stricts (avec 
le verbe être), en prononçant à ce 
sujet ces mots qui, faisant montre 
de connaissances limitées , n 'en 
sont pas moins révélateurs (pages 
83-84) : 
La Grammaire Latine en vse ainsi, 
pour une raison qui semble estre 
commune à toutes les langues, que 
le genre masculin estant le plus 
noble, doit predominer toutes les 
fois que le masculin & le f eminin 
se trouuent ensemble (. . .) . 

Et plus loin : 
Deux substantifs differens deman
dent le pluriel au verbe qui les suit, 
& dés que l'on employe le pluriel 
au verbe, il le faut employer aussi 
à l' adjectif, qui prend le genre 
masculin, comme le plus noble, 
quoy qu'il soit plus proche du 
féminin (c ' est-à-dire, même si 
l'adjectif est plus proche du nom 
féminin). 

Un demi-siècle plus tard, l 'Aca
démie française limitera de même 
l'accord au masculin pluriel aux 
seuls attributs de sujets du verbe 
être, acceptant l'accord avec le 
nom le plus proche dans les autres 
cas, épithètes et attributs d'objets 
(Observations sur les Remarques 
de M. de Vaugelas, 1704): 



Dans le cas des objets, (l'esprit 
s ' attache) à l'adjectif (le plus 
proche), ce qui autorise à dire, il a 
le cœur et la bouche ouverte à vos 
louanges. Il n'en est pas de même 
(pour les sujets,) qui demandent le 
verbe pluriel : il faut que l'adjectif 
qui s'y rapporte, soit aussi au plu
riel, et au masculin comme estant 
le genre le plus noble. Le frère et 
la soeur sont aussi beaux l'un que 
l'autre. 

L'accord de l'adjectif 
dans la langue française 

Claude de Vaugelas et l'Académie 
ont au moins le mérite de donner 
clairement les motifs de leur posi
tion. Mais celle-ci, inégale, est 
aussi trop savante. Quelle simplici
té apparente, en regard, dans la 
brutale sentence de François de 
Malherbe, dont un aspect était en 
fait caché ! La complicité satisfaite 
des hommes, les haussements 
d'épaules des femmes, et le désir 
de montrer qu'on connaît la règle à 
la mode, feront retenir cette seule 
dernière, et sans son détail 
d'emploi, indiqué ci-après. 

Sur cette affaire, que nous disent 
aujourd'hui les grammairiens, et 
quelle est l'attitude des auteurs ? 

Les premiers nous réservent une 
surprise . Après un exposé de la 
règle officielle, nombre d'entre eux 
ajoutent que si le nom le plus 
proche de l'adjectif est féminin, 
mettre celui-ci au masculin pluriel 
est contraire à ce qu'ils appellent 
l'harmonie de l'oreille, ce que je 
nomme, le génie de notre langue ! 
Aussi conseillent-ils, pour respec
ter cette harmonie, de mettre au 
plus proche de l'adjectif un nom 
masculin; ce qui était déjà, au 
témoignage de Claude de 
Vaugelas, la position de l'auteur 
même de cette triste règle 
(Remarques, page 82) : 
Ce peuple a le cœur et la bouche 
ouuerte à vos loüanges. On 
demande s'il faut écrire ouuerte, 

Libres propos 

//://;'( r/ r/r'//m/// 
J117;,/r.rfi fr;,/ '"''.Y/imh' ,rarH'i-/.i//-,',!.n' 

Marie Le Jars de Gournay (1566-1645) 

(lith. de N. H. Jacob - phot. Bibl. nat.) 

Admiratrice de Michel de Montaigne, el le ~n devint la fi lle d'alliance, et, trois ans 
après la mort du philosophe, publia la première édition complète des Essais (1595). 

Femme de lettres délicate, spirituelle et cultivée, fidèle aux règles traditionnelles du 

style, ell e défendit seule dans l'hostilité générale et jusqu'à sa mort l'œuvre de 

Ronsard contre les attaques de Malherbe et des modernes, ceux qui veulent être à la 
mode (de leur époque!) 

Ni la justesse de ses observations souvent clairvoyantes ( ... ), ni la protection posthu
me de Montaigne ne sauvèrent la pauvre sybille des quolibets ( ... ), (qui moquaient) 

la vieille fi lle, la pédrnte, la revenante de l'autre siècle( .. . ) (Ferdinand Brunot). 

ou ouuerts. M. de Malherbe disait 
qu'il faut éviter c.ela (la proximité 
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du nom féminin et de l'adjectif) 
comme un écueil( ... ) 
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Quelques auteurs croient réserver 
ce conseil aux cas où les terminai
sons des deux genres sont nette~ 
ment différentes. André Goose, 
continuateur de l'oeuvre de 
Maurice Grevisse, montre le carac
tère artificiel d'une telle limitation 
(Le Bon usage - 1988 - p. 551): 
La tradition grammaticale , qui 
correspond plus ou moins au senti
ment des usagers, estime qu'il est 
choquant pour l'oreille que le nom 
féminin soit da.ns le voisinage 
immédiat de l'adjectif. En réalité, 
cela ne ressortit pas à l'oreille ( ... ), 
mais à la logique : (la règle offi
cielle) contredit la tendance très 
ancienne se/On laquelle les mots 
s'accordent avec l'élément le plus 
proche( ... ). 

Pour ma part, Claude de Vaugelas 
et l'Académie ayant jeté le masque 
sur l'origine de la règle, j'énonce
rai celle-ci dans sa simple brutalité 
comme suit: 
Lorsqu'un adjectif se rapporte à 
plusieurs noms de genres diffé
rents, la primauté accordée en ce 
domaine au genre masculin et le 
respect de l'harmonie de notre 
langue conduisent à placer au plus 
près de !'adjectif un nom masculin, 
de façon à accorder l'adjectif au 
masculin pluriel. On agit de même 
avec les autres mots déclinables. 

L'hypocrisie de la règle est alors 
évidente, et montre assez qu'il 
serait plus normal, plus conforme 
au génie de notre langue, d'accor
der l'adjectif avec le nom le plus 
proche, en genre comme en 
nombre ; ainsi l'entendent, et le 
parler populaire, et les auteurs qui 
suivent leurs penchants naturels 
plutôt que telle règle officielle. 
Maurice Grevisse et André Goose 
citent à cet égard : 
• des exemples d'accord en 
nombre, comme l'expression bien 
connue bonne vie et màeurs : Il 
avait demandé un certificat de 
bonne vie et moeurs (Maurice 
Garçon, Louis XVII ou la fausse 
énigme) - Quelle ivresse ( ... ) de 
distribuer des· certificats définitifs 
de mauvaise vie et mœurs (Albert 

Libres propos 

Ci-dessous, un extrait de la célèbre satire N° IX de Mathurin Régnier, 
dans laquelle celui-ci raille les attaques portées par Malherbe 

contre son oncle Desportes et La Pléiade 

·--
Rapin, le favorit d'Apollon et des Muses, (1) 

Pendant qu'en leur mestier jour et nuict tu t'amuses, 
Et que d'un vers nombreux non encore chanté, (2) 

Tu te fais un chemin à l'immortalité, 
Moy, qui n'ay ny l'esprit ni l'halaine assez forte 

Pour te suivre de près et te servir <l'escorte, 
Je me contenteray, sans me precipiter 

D'admirer ton labeur, ne pouvant t'imiter, 
( ... ) 

Contraire à ces resveurs dont la Muse insolente 
Censurant les plus vieux, arrogamment se vante 
De reformer les vers, non les tiens seulement, 
Mais veulent deterrer les Grecs du Monument 
Les Latin, les Hebreux et toute 1' Antiquaille 

Et leur dire.en leur nez qu'ils n'ont rien fait qui vaille. 
Ronsard en son métier n'es toit qu'un apprentif: 

Il a voit le cerveau fantastique et rétif; 
Des-Portes n'est pas net, du Bellay trop facille; 
Belleau ne parle pas comme on parle à la ville. 

Il a des mots hargneux, bouffis et relevez, 
Qui du peuple aujourd'huy ne sont pas approuvez. (3) 

( ... ) 
Or Rapin, quant à moy, je n'ay point tant d'esprit, 
Je vay le grand chemin que mon oncle m'apprit, 

Laissant là ces Docteurs que les Muses instrùisent 
En des arts tout nouveaux. Et s'ils font, comm<;: ils disent, 

De ses fautes un livre aw;~i gros que le sü~11.J4) 
Telles jeJes croiray quand ils auront le bien. 

( ... ) 
En foute opinion je fuis la nouveauté. (5) 

Aussi doit-on plutost imiter noz vieux pères 
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimères. 

De mesme en l'art divin de la Muse doit-on 
Moins croire à leur esprit qu'à l'esprit de'f>laton. 

Mais, Rapin, à leur goust, si les vieux sont .profanes, 
Si Virgile, le Tasse et Ronsard sont des asnes, 

Sans perdre en èes discours le temps que nous perdons, 
Allons comme eux aux châmps, et mangeons des chardons. 

novembre 1991 ). 
Comme pour jean
Antoine de Baïf, le but 
recherché était de facili
ter la mise de la poésie 
en une musique rythmée 
suivant des mesures (à 
deux, trois, quatre, par
fois six temps), avec des 
notes blanches et noires. 
Cette seconde partie de 
la création poétique ne 
fut jamais entreprise, et 
la tentative de Nicolas 
Rapin resta incomprise 
comme celle de Baïf. 

(3) Quand on lui deman
dait son avis de quelque 
mot français, (Malherbe) 
renvoyait habituellement 
aux crocheteurs du port 
au Foin , et disait que 
c'étaient ses maîtres en 
matière de langage 
(Honoré de Racan, Vie 
de Malherbe). 
Dans une analyse cri
tique, Ferdinand Brunot 
montre que le maître fai
sait référence à ce langa
ge quand cela l'arran
geait, n'hésitant pas, par 
ailleurs , à bannir des 
expressions (coups de 
fouet, muguet, ... ) qu'il 
jugeait trop populaires. 
Ils veulent parler la langue 

(/) Nicolas Rapin (1540-1608) a écrit 
des poésies latines et françaises ; il fut 
l' un des auteurs, et non des moindres, 
de la Satire Ménipp ée, qui raille en 
1593 une Ligue devant chercher son 
soutien en Espagne et continuant à 
combattre un roi devenu catholique. 

ainsi qu 'on la parle, pourvu qu'on la 
parle comme eux. (Ombre de la demoi
selle de Gournay) 

(2) Nombreux( ... ) signifie aussi, harmo
nieux et sonnant bien . Une période 
nombreuse . . Son discours est nom
breux; ses vers sont nombreux (Dict. de 
/'Ac. française, /ère édition, 1694). 
Non encore. chanté. Nicolas Rapin a 
composé de nombreuses poésies mesu
rées à la façon grecque et latine, c'est
à-dire rythmées ·par une succession 
cadencée de syllabes longues et brèves 
(voir La longueur des voyelles dans la 
langue française - La Jaune et la Rouge, 
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(4) 11 s'agit bien sûr du Commentaire sur 
les oeuvres de Philippe Desportes. 

(5) Quelque apparence qu'il y ait en la 
nouvelleté, je ne change pas aysée
ment, de peur que j'ay de perdre au 
change.(. . .) Ainsi me suis-je, par la 
grâce de Dieu, conservé entier, sans 
agitation ni trouble de conscience, aux 
anciennes créances de nostre religion, 
au travers de tant de sectes et de divi
sions que nostre siècle a produictes 
(Michel de Montaigne, Essais Il, 12 -
passage cité par jean Plattard dans son 
édit .ion des oeuvres de Mathurin 
Régnier, Les Belles lettres, 1965). 



Camus, La chute); 
• ainsi que des exemples d'accord 
en genre : Des agissements et des 
correspondances troublantes avec 
l'ennemi (Louis Batiffol, Richelieu 
et Corneille) - L'être qui pouvait 
me jeter dans un désespoir et une 
agitation pareille (Marcel Proust, 
Albertine disparue). 

Nombre d'auteurs, certes , s'en 
tiennent à la règle officielle, en 
plaçant dans les meilleurs cas un 
nom masculin au plus proche de 
l'adjectif. Laissons les pour en 
venir à deux arrêtés. 

Le premier, signé le 26 février 
1901 par le ministre de l'instruc
tion publique, " çui qui nous a per
mis d'écrire des confïtures de gro
seilles ou de groseille '', ouvre, 
pour les examens ou concours 
dépendant de ce ministère, 
diverses tolérances dont les sui
vantes: 

Adjectif construit avec plusieurs 
substantifs. -Lorsqu'un adjectif 
qualificatif suit plusieurs substan
tifs de genres différents, on tolére
ra toujours que l'adjectif soit 
construit au masculin pluriel, quel 
que soit le genre du substantif le 
plus voisin. Ex. : appartements et 
chambres meublés. - On tolérera 
aussi l'accord avec le substantif le 
plus rapproché. Ex. : un courage et 
une foi nouvelle. 

Dans le second arrêté, signé le 28 
décembre 1976 par le ministre de 
l'éducation nationale, les confi
tures se sont transformées en gelée, 
et les tolérances précédentes ont 
disparu. Je me référerai donc, sur 
ce point, au premier arrêté. 

Notons d'abord que la première 
tolérance de celui-ci entend qu'il 
aurait fallu, pour écrire meublés au 
masculin pluriel, que le nom 
appartements soit au plus proche 
de cet adjectif; et observons ensui-

Libres propos 

Une petite enquête 

Dans le Nouveau Larousse illustré, de Claude Augé (1898-1904), Paul 
Morillot, professeur à la faculté des lettres de Grenoble, délivre le message 
suivant: 
Malherbe a exercé une oeuvre considérable. ( ... ) Il a porté à la gloire de 
La Pléiade un coup terrible et injuste, dont elle s'est à peine relevée à la 
fin du XIXe siècle. Il a biffé toute l' œuvre de Ronsard. ( ... ) Après lui le 
lyrisme est devenu impossible en France pendant deux siècles. ( ... ) 

La gravité de cette accusation, et la renommée actuelle de La Pléiade, ont 
piqué ma curiosité. J'ai consulté les catalogues de trois bibliothèques pari
siennes (Nationale, Sainte-Geneviève, et Mazarine), ainsi que ceux des 
bibliothèques de Vendôme, patrie de Ronsard, et de la ville voisine de 
Blois. 

De 1560 à 1630, on trouve treize éditions des œuvres complètes du poète, 
puis aucune jusqu'en 1857, année à partir de laquelle elles reprennent 
assez régulièrement. 

Les œuvres séparées résistent un peu mieux, se publiant jusqu'en 1647, 
date à laquelle elles s'arrêtent à leur tour. Il faut ensuite attendre l'année 
1828 pour en avoir une nouvelle publication, en même temps que des 
œuvres d'autres poètes de La Pléiade par Charles Sainte-Beuve, qui 
indique en particulier dans sa préface : 
Il convenait de mettre le public à même de juger de cette grande renom
mée déchue . ( .. .) Si le choix qu'on va lire ne trouve point grâce et faveur, 
Ronsard aura encore une fois perdu son procès, et j'aurai été la dupe 
d'une illusion de jeune homme. C'est toutefois avec confiance que je me 
présente, les pièces en main. 

Cette confiance était bien placée, mais il fallut encore attendre la fin du 
XIXe siècle pour que pleine justice soit rendue à Ronsard. Il en va de 
même pour les autres membres de La Pléiade : le censeur a réussi son 
coup; et l'on voudrait encore que nous appliquions ses règles ! 

te que ne retenir que cette première 
tolérance, en remplaçant on tolére
ra par on exigera, c'est tromper le 
monde, et tenir pour reconnue sans 
discussion possible la primauté du 
genre masculin. 

Le ministre de 1901, Georges 
Leygues, a examiné le problème ; 
il s'est prononcé. Qu'on nous lais
se user des deux facultés qu'il a 
retenues, et dont la deuxième, plus 
particulièrement, fera le profit de 
la langue française, et le nôtre. 
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Il reste maintenant à revenir à la 
question première : comment écri
re l'expression toute entière ; est
ce bien encore nécessaire ? De la 
réponse qui sera proposée, les 
détours précédents laissent claire
ment prévoir le sens général, mais 
non peut-être les détails. 

L'ensemble sera donc exposé dans 
le prochain article. 

(à suivre) 

• 
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VIE DE L'JtiSSOCIATION 

CINQUÀNTIÈME 

ANNIVERSAIRE DE 

LA MORT D'HONORÉ 

D'ESTIENNE D'ORVES 

Le lundi 7 octobre 1991 s'est tenue à 
Verrières-le-Buisson (Essonne), où il est 

né, une cérémonie à la mémoire de 

notre camarade le Capitaine de Frégate 
H onoré d 'Est ienne d'Orves (2 1) 

Compagnon de la Libération, mort pour 
la France fusillé le 29 août 1941 . 

Monsieur Louis Mexandeau, Secrétaire 

d ' Etat aux Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre, présidait la céré

monie, avec Monsieur Bernard 

Mantienne, Maire de Verrières-le

Buisson. 

L' AX étai t représentée par Marcel Rama 

· ·~~:; 
#Jl/1.,,,,_~ 

et les Forces França ises Combattantes 
dans laq uelle il a spécialement parlé 

d' Honoré d' Estienne d'Orves. 

(41) Délégué Général Adjoint ; Puis , le Ministre et le Maire de 

I' Association des Amis de I' Abbé Stock 

par Noël Daum (30) son Président et 

Raymond Drevet (33) son Vice

Président. L'Ecole avait envoyé un déta

chement d'élèves conduit par le 

Capitaine Walger. 

La cérémonie s'est ouverte par une 

conférence du Capitaine de Vaisseau 

Huan qui a longuement évoqué la vie, 
l'action, l'arrestat ion , la détention , le 

procès et la mort d' Honoré d'Estienne 

d'Orves. Nous ne pouvons la reprodui

re ic i . Rappe lons qu 'à l ' issue de 

l'Assemb lée Générale de I' AX du 12 

juin 1991 , notre ca marade Jacques 
Mail let (3 1 ), Compagnon de la 

Libération , a fait une rem arqu ab le 

conférence sur les X dans la Résistance 

Verrières-le-Buisson ont personnelle

ment animé la deuxième partie de la 

cérémonie. Ils ont tous deux évoqué 

avec beaucoup d'émotion la mémoire 

de d'Estienne d'Orves. Monsieur 

Maixandeau a parti culièrement insisté 

sur les hautes valeurs morales qui ont 

inspiré et soutenu notre camarade 

depuis son enfance jusqu'à sa mort et 

qui doivent être constamment rappelées 
à notre jeunesse. 

La musique des équipages de la Flotte 
apportait la touche à la fois miiitaire et 

musica le qui convenait. Les habitants 

de Verrières-le-Buisson ont assisté très 

nombreux à cette émouvante cérémo
nie qui a ainsi revêtu un caractère à la 

fois solennel et familial. 
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CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1919 s 
Le déjeuner de promotion annuel de la 

promotion 19 Spéciale aura lieu le 

jeudi 14 mai à 12 h 30, à la Maison des 

X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Si n'étant pas déjà inscrit, vous comptez 

y participer, prévenez le général Tricon

Du noi s, 10, rue Alfred Roll, 75017 

Paris. Tél. : 47.64.97.50. 

1933 
Magnan de promo te samedi 4 avril à la 

Maison des X. Inscriptions Deubel, 14, 

rue Angélique Vérien, 92200 Neuilly 

sur Seine. Tél.: 47.22.89.13. 

1936 
Déjeuner de promotion le 19 mars à 12 

h 30, à la Maison des X. 



TOMBOLA DU BAL 1991 

Nos camarades de la S N P E ayant fort opportunément acheté et 
distribué de nombreux billets de tombola à leurs amis, c'est l'un 
d'eux - plus exactement l'une deux, Madame DELORME - qui a 
été l'heureuse gagnante de la RENAULT CLIO, joyau des premiers 
lots de la tombola du BAL DE L'X. 

Elle lui a été remise le 24 janvier par le Président du BAL DE L'X 
1991, Bernard PRUGNAT (52) accompagné de son épouse, et par 
le Directeur de l' Agence RENAULT-ETOILE au cours d'une céré
monie intime organisée par lui à l' Agence, sur les Champs-Elysées. 

Nous remercions l'agence SHELL-TOUR, 38, rue d'Artois, 75008 
Paris, tél.: 45.63.18.68, pour leur aimable participation à notre tom
bola 1991 : voyage Paris-Athènes, gagné par le camarade Pierre 
ETA VE ( 40) et nous vous engageons vivement à les consulter pour 
vos projets de voyages, il vous sera réservé le meilleur accueil. 

Promos 37 à 43 
Samedi 4 avril 1992 à 10 h 30, inaugu

ration au Monument aux Morts de 

l'Eco le à Palaiseau d'une plaqu e à la 

mémoire des Elèves à l'Ecole polytech

nique Morts pour la Fran ce en co urs 

d'études pendant la Guerre 1939-1 945. 
Cette plaque, qui porte les noms de 31 

élèves des promos 37 à 43, vient com

pléter celles des Guerres 1870-1871 et 

1914-191 8 qui y sont déjà apposées. 

Renseignements auprès des caissiers. 

1938 
Prochain magnan, avec épouses, le 

jeudi 2 avril à 12 h 30 à la Maison des 

X. 
Inscriptions pour le 26 mars au secréta

ri at de Millier (M me Le Coz : 

47.53.37.88). 

1941 
Célébration du cinquantenaire 

Après le voyage à Jersey en mai 1991, 

la promo se réunira le samedi 4 avril 

1992 pour une Journée du Souvenir à 

l'Ecole à Palaiseau. 

• Messe du souvenir à l'O ratoi re, à 

laquelle peuvent assister tous ceux qui 
le désirent. 

• Cérémonie militaire comprenant deux 

parties : 

- pose sur le Monument aux Morts 

d' une plaque à la mémoire des élèves 

des promos 37 à 43 Morts pour la 

France pendant la Guerre 1939-1945 et 

appel des Morts pour la France. Une 

plaque a été apposée en 1981 à 

Villeurbanne à la mémoire de nos 

cocons et des camarades de la promo 

38 Morts pour la France 

- hommage à la mémo ire de notre 

Géné K P. BERGEROL, dernier Mort 

pour la France, en 1947, en Indochine. 

• Vin d'honneur au Salon d'honneur 
avec les invités. 

• Magnan de promo, au magnan bien 

sûr! 

Les épouses et les veuves de nos cocons 

sont instamment conviées. 
Renseignements et inscriptions : 

- Philippe VICAIRE, 9 rue Philibert 

Delorme, 75017 Paris. Tél. : domicile 

(1) 46.22.05.89 

- Marcel RAMA, 11 bis, rue de Moscou, 

75008 Paris. Tél. : bureau (1) 

46.33.74.25. 

1950 
Magnan de promo avec épouses le 

mercredi 8 avril à 19 h 45, à la Maison 

des X. Préven ir de BOISSAC 

47.51.28.08, ou Massot: 47 .34 .96.44. 

1961 
Dîner du 30e an niversai re, le 27 mars à 

partir de 19 h 30, 1, rue de la Montagne 

Sainte-Geneviève, 75005 Paris . 

Inscription : 190 F par personne à 
adresser par chèque à Jacques BENTZ -

GSI, 25, Bld de l'Amiral Bruix, 75116 

Paris. 
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CROSS DES ANCIENS 

1991 

Le 15e cross des anciens s'est déroulé le 

dimanche 8 décembre à Palaiseau à 

l ' intérieur de !'Eco le. Le se rvi ce des 

sports de l' X avait tracé un parcours très 

agréable qui nous faisait découvrir les 

charmes des sous-bois entourant 

l'Ecole. Les distances, en légère diminu

tion par rapport à la précédente édition 
organisée à Palaiseau, étaient de 7 km 

pour les "jeunes" , "seniors" , 

" ancie ns " et de 3 km 350 pour les 

"vétérans " et les "féminines". 

En effet, la grande n.ouveauté de cette édi
tion était la création, bien naturelle comp

te tenu de leur nombre croissant dans 

les nouvelles générations, d'une catégo
ri e féminine. Cette catégorie regroupe 

les élèves et les anciennes de chacune 

des .éco les sa~s distinction d'âge. 

La participation est stabl e (99 part1c1-

pants) avec une forte mobilisation de 

l' X puisque nous représentons plus de 
50 % des concurrents. Un atout qui 

nous a permis de remporter un nouveau 

succès. En effet HEC bien que rempor

tant 3 des 5 catégories, perdait toutes 
ses chances du fait de son unique parti

cipant (au lieu des 5 minimum) en caté

gorie " jeunes ". CENTRALE, présentant 

des éq uipes incomplètes dans 3 catégo

ri es ne pouvait, malgré son excellente 

prestation en catégorie " jeunes ", pré
tendre réell ement au titre. 

Les résultats 

Dans la catégorie " féminines ", malgré 

nos appréhensions (compte tenu du 

petit nombre d'Xettes) nous présentions 

une équipe de valeur avec notamment 

COTILLON, TANGUY, CROCQUE

VIELLE et nous nous adjugions la secon

qe place derrière HEC. 

Dans la catégo rie " vétérans " 24 

concurrénts sont classés dont 15 X. 
MOTET à so n habitude termine 1er 

suivi de près par DESCROIX (2 e) et 

MARCHAND (4e). Ainsi l'X réalise un 

score quasi idéal de 7 points reléguant 

HEC à 15 points et CENTRALE à 30 

points. Chez les "a ncie ns " notre 
champion QUILLEVERE réal ise une fois 

encore la ·performance de laisser le 

second de sa catégorie à plus de deux 
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minutes, le premier de la catégo rie 

senior à plus d'une minute et de finir 2e 

mei lleur temps de la course à quinze 

secondes du vainqueur des "jeunes ". 

Malgré cet exploit et les efforts de 
NARCY (6e) et LAPASSAT (12e) les HEC 

l'emportent grâce à leur équ ipe nom

breuse (11 HEC sur 18 ancie ns) et 

d'excellent niveau. 

CENTRALE n' alignant que 2 coureurs 

finissait dernier à 27 points d'HEC et 20 
points de l'X. 

Chez les " seniors .!' c'est un duel très 

éq uilibré entre HEC, premier avec 32 
points et l'X second avec 36 points. Nos 

S premiers coureurs (sur les 9 X de cette 
catégo rie) sont VERDIER (2e), MAR

CHAL (Se) , MEYRUEY (7e), LAURAS 
(8e), CHABOUD (l 4e). 

CENTRALE est hors combat (aveç 70 
points) avec seulement 2 coureurs au 

lieu des S exigés dans cette catégorie. 

Chez les "jeunes" CENTRALE brille de 

tous ses feux (11 coureurs dans cette 

catégorie sur les 21 centraliens partici

pants) et s'adjuge haut la main la pre

mière place avec 24 points . HEC 

s'effondre avec un seul représentant (et 
90 points)! 

L'X enfin résiste bien avec DEBRAY 

(2e), LAHLOU (Se), DABOUINNEAU 

(6e), MERCY (1 oe), BOULNOIS (11 e) et 

ne rend que 11 points à CENTRALE. 

Au général l'X l'emporte donc pour la 
huitième année consécutive avec 114 

points devant HEC (168 points) et CEN

TRALE (190 points). A l 'issue de la 

course l'ensemble des participants s'est 

retrouvé au bar des élèves où une colla

tion reconstituante était servie et où le 
Général remettait un e fois enco re la 

coupe à Michel ARTAUD (44). 

Le prochain cross 

En 1992, le cross sera organisé à CEN
TRALE, le dimanche précédent cel ui du 

cross du Figaro. Date et modalités 

seront confirmées dans La jaune et la 

Rouge de novembre 1992. 

Le concurrent le plus dangereux sera 
certainement HEC qui a décidé de lan

cer un plan d'action pour combler sa 

lacu ne dans la catégor ie " jeunes " 

S' ils y parvenaient le score serait certai

nement très serré. Aussi devons-nous 

maintenir une participation d'aussi 

bonne qualité pour l'année prochaine. 

Henri Bussery (77) 

GROUPES X 

X-VINICOLE 

Rappel 
2e Salon 

des vignerons polytechniciens 
dimanche 5 avril 1992 

Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. 

Vous êtes tous invités. 

X-ENVIRONNEMENT 

Prochain débat, mardi 24 mars à 

18 h 30, au Ministère de la Recherche, 

2S, ru e de La Montagne Sainte

Geneviève, 7SOOS Paris, salle Débat-A 

(pav illon Joffre) : 

- " Paris métropole européenne. 

Quel équilibre avec la Province ? 

Une Métropole par densification ou 

par extension ? " 
Conférenciers : J.-P. LACAZE (49) lng. 

gén. P.C. Directeur gén. de l'ANAH, 

spécialiste de la recherche urbaine et 

des opérations d'aménagement ; A. 
LIPIETZ (66) lng. ch. P.C. Directeur de 

recherc he au CNRS, spécialiste de 
l'économie spatiale régionale et inter

nationale, Porte-parole de la commis

sion Economie des Verts. 

Informations sur ce débat ouvert à tous 

les camarades et sur X-ENVIRONNE

MENT auprès de BRUGIDOU (43) 

bur. : 46.34.S7.02 ou 61.27, OLIVIER 

(66) bur. : 49.24.32.37 dom . 

47.09.13.03 ou WORBE (S l) dom . 

46.02.17.49. 

X-ALPES-MARITIMES 

Pendant l 'assemb lée générale du 13 

décembre 1991, le groupe X des Alpes 

Maritimes a élu son nouveau bureau, 

sous la présidence de Pierre LAFFITTE 

(44), Sénateur d·es Alpes maritimes : 
- Pierre LAFFITTE (44), Prés ident, 

- Mgr Jean MOUISSET (29), Président 

d'honneur, 
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- Maurice PAPO (49), Président d' hon-

neur, 

- René BULIN (41 ), Vice-Président, 

- René BURON (S7), Secrétaire, 

- André JOB (26), 

- Jean LAGAUTRIERE (49), Trésorier, 

- Gi lbert MAILHEBIAU (33), 

- Jacques SIMON (36). 

Il est demandé aux camarades des AM 

et de l'est du Var qui ne sont pas actue l
lement sur la liste des X-AM et qui dési

rent être tenus au courant des activités 
du groupe, d'envoyer leur adresse à : R. 

Buron, 27S9 Route des Serres, 06S70 

Saint-Paul. 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est 

fixée au dimanche 29 mars, à partir de 

l S h, chez J.F. Guilbert (66). 

Le gro upe donnera son prochain 
concert de musique de chambre le 

mardi 26 mai à 20 h 30, dans l'audito

rium du Conservatoire Municipal 

Franc is Poulenc, 11 ru e La Fontaine, 

Paris 16e (près de la Maison de Radio

France). Le programme comprendra des 

œuvres de musique de c hambre de 

Brahms, Schubert, Dvorak, Martinu , 
Debussy .. . Il n'est pas nécessaire de 

réserver à l'avance. Venez nombreux! 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési

reux de crée r ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 

détenant déjà une entreprise, désireux 

de · céder leur affaire, de rechercher un 

partenaire ou d'acquérir une autre 

entreprise. Son effectif est d 'environ 

1 60 camarades de tous âges. 

Prochaines réunions : 

26 mars, 14 mai, S, ru e Descartes à 

18 h ; 2S juin, à la Maison des X, à 

17 h 30, suivie d' un cocktail. 

D'autre part, les membres du groupe 

peuvent ass ister aux conférences orga

nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E). 

Prochaines conférences : 

14 avril : " Organisation de la 

Recherche " ; 

2 juin : " Baromètres sociaux de la 

reprise " ; 
17 novembre : " De la Nécessité d'une 

étude de marché ; orientez votre future 



entreprise vers le grand marché eu ro

péen". 

De même, les membres du groupe peu

vent participer aux conférences com
munes organisées par le CRA (C lub des 

Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM 
(Cl ub Entreprise Arts et Métiers), Clubs 

avec lesquels X-Entrepreneur a conc lu 

des accords de coopération. 

Prochaines réunions: 16 mars, 23 avril , 
11 juin, à 18 h, à la Maison des Arts et 

Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75 116 
Paris. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
J. -J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 

l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 
Paris. Tél. : (1) 46.33.44.11. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers, 

75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 

VISITES CUL TURELLES 

Vendredi 10 avril à 1 5 h, avec Mlle 

ROEDERER, au Musée du Louvre, 
l'exposition fi CLODION 1738-1814 fi. 

Une centaine d'œuvres de ce sculpteur 

du XVIIIe sièc le surtout célèbre pour ses 

sant la pierre et le marbre. 

Jeudi 23 avril à 18 h, avec Mme 

GUILLEMET, à la Bibliothèque Natio

nale, l'exposition : 
fi Les LAUTRECS de LAUTREC fi. 

Ensemble exceptionnel d'œuvres gra

phiques de Toulouse-Lautrec, collect ion 
d'estampes d'une très grande richesse et 

d'affiches, qui sont regroupées en 12 

thèmes. 

VOYAGES 

Alsace-Vosges 1992 : la période prévue 

(mai 1992) s'avérant incompatible avec 

les occupations des personnes intéres

sées le voyage est remi s au mois de sep
tembre 1992 dans la beauté du début 

de l'automne. Départ prévu le 14 sep

tembre. 

Les plus beaux jardins du sud de 

l'Angleterre: du 2 au 9 juin. L' intérêt et 

l'origina li té de ce voyage sont les jar

dins, les nombreuses demeures seigneu

ri a 1 es et le s châteaux. Monsieur 
Philippe JOLY, ingénieur agronome et 

spécialiste de la nature nous accompa
gnera et nous fera part de ses connais

sances. 

Islande : du 5 au 17 juillet. Pays de 

glace et de feu ; le plus grand glacier 

d'Europe, une mul t itude de geysers, 

volca ns, sources chaudes to ut ce la 
réuni sur 1 OO 000 km2 soit l'équivalent 

d'environ un cinquième de la France. 

Rocheuses du 11 au 25 septembre. 

Pour tous ces voyages, programme 

détaillé et inscrip tion auprès du 

Secrétariat du G.P.X. 

PROMENADE A PIED 

Le dimanche 12 avril avec Ph. 

CAPLAIN (70) fi En Vallée de Chevreuse 
vers I' Abbaye de Port-Royal fi. 

RENDEZ-VOUS à 10 h à la gare (RER B) 

de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Le train 

PAPY arrivant vers 9 h 59 à Saint-Rémy

les-C hevre use passe à Châte let- les

Halles vers 9 h 11 , à Saint-Michel vers 

9 h 13 et à Denfert-Rochereau vers 
9 h 19. 
RETOUR de la gare de Saint-Rémy-les

Chevreuse (t ca in s tous les quarts 

d'heure). 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE 

X/E.C.P. 

Le samedi ·23 mai, sur les traces de 

Christophe Colomb, les pa rti cipants 
redécouvriront fi Le Nouveau Monde fi. 

Bulletin d' inscription dans le prochain 

numéro de La jaune et la Rouge. 

BALADE FOLKLO 

la 11 e balade à travers Paris avec 

Michel ROMAIN (41) aura lieu le same

di 4 avril à 14 h 15 avec pour thème 

œuvres en terre cuite, mais il est éga le- fi La tournée des spectacles fi. 

ment un sculpteur monumental, utili- Vancouver, l'Ouest canadien et les • 

VOTRE CARRIÈRE 

- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle ; 
- vous vous posez des questions sur le déroulement de votre carrière ; 

- vous envisagez une nouvelle orientation de vos activités professionnelles ; 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 

est là pour vous aider dans vos réflexions préliminaires et, éventuellement, dans la recherche 
d'un nouvel emploi. 

N'hésitez pas a prendre contact avec lui. Il vous aidera à réfléchir et vous donnera 
les conseils indispensables avant toute prise de décision. 

Prenez rendez-vous par téléphone au 45.48.41.94, Jean CONNAULT (46) se fera 
un plaisir de vous accueillir. · 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1992 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1914 
Décès de Marcel Chalos le 13.2.92. 

1923 
Décès de Jacques Li zée le 22 .1 . 9 2. 

1925 
Décès de Madame Joseph Molinié, 
le 4.2.92. 
Décès de Madame Marcel Wanner, 
mère de Jean-Claude Wanner (50). 

1926 
Décès de Robert Allain-Dupré le 
5.2.92. 
Décès d'Henry Raynaud le 8.2.92. 
Décès d'André Plique le 24.11.91. 
Décès de François Brabec le 
30. 1.92. 

1927 
Décès de Jean lcole le 5.2.89. 

1929 
Décès de Jean-Jacques Matras, 
membre du Comité de rédaction de 
La Jaune et la Rouge, le 27.1.92. 

1930 
Décès de Max Leinekugel Le Cocq 
le 26.1.92 . 

1931 
Décès de Madame Louis Sergé le 
29.1.92. 

1932 
Décès de Jean Duvallet le 30. 1 .92. 

1933 
Décès d'Henri Audebrand le 
13.12.91. 

1936 
Lucien Coche f.p. du décès acci
dentel de son petit-fils Guillaume 
Thiercelin . 
Décès de Jacques Huot de 
Longchamp le 11.2.92. 
Décès de Marcel Uhry le 7.1.92. 

1937 
Décès de Jean Phéline le 21.2.92. 

1939 
Décès d'André Auprince le 4.2.92. 
Décès de Paul Eymard-Duvernay le 
12.2.92. 
Décès de Jean Illien le 18.2.92. 
Lefort des Ylouses f.p. de la nais
sance de sa petite-fille, Estell e, chez 
Edwige et Cyrille Sasia, le 12.1.92. 

1942 
Décès de Roger Paquet le 18.6.90. 
Décès de Charles Musso le 1.9.90. 
Pierre Crousillac f.p. du décès de sa 
mère, le 27.12.91. 

1944 
Bernier f.p. de la naissance de ses 
7e et 8e petits-enfants : Sylvain 
Tal ichet, 3e enfant de Marie
Pascale et Jean-Pierre, le 8.8.91 et 
Gabriel Bernier, chez Emmanuel et 
Dany, le 21 .1.92. 
Décès de Michel Darras 1 e 5 .1 . 9 2. 

1946 
François Gautier f.p. du décès de sa 
mère née Luce Cadillon. 

1947 
Décès de Pierre Lehmann le 
25.1 .92. 

1950 
Jean-Claude Wanner f.p. du décès 
de sa . mère, épouse de Marcel 
Wanner (25). 

1951 
Jean Le Bourhis f.p du mariage de 
son fils Xavier avec Pascale Mariza, 
le 7.9.91. 

1952 
Pierre Desforge f.p. du mariage de 
sa fille Luci le avec Whaby Smaili, 
le 25.1.92. 
Jacques-Henri Gougenheim f .p. de 
la naiss ance de sa petite-fille 
Hélène, chez Sophie et Jean Ollé
Laprune, le 22.1.92. 

1954 
Michel Gautier f.p. du décès de sa 
mère née Luce Cadillon. 
Chabot f.p. de la naissance de son 
3e petit-enfant, Joséphine, chez 
Claire et Vincent Dennery. 

1956 
Jean de Labrouhe de Laborderie 
f.p. de la naissance de son 4e petit
enfant, Joséph ine, chez Pascale et 
Yves Loterie, le 15.10.91. 

1957 
Hugues Laurin f.p. de la naissance 
de sa petite-fille, Mathilde Mailhé, 
arr. petite-fille de Jacques Tonnelier 
(36) et arr. a'rr. petite-fille de Raoul 
Hermieu t (06), le 10.1.91. 

1962 
Yves Déjou f.p. de la naissance 
d'Alexandre, 9e petit-fils d'Alexis 
Déjou (39), le 8.1.92. 

. 1971 
Gérard tentiez f.p. de son mariage 
avec Carola Herzog, le 5.10.91. 
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1974 
Bruno Lescuyer f.p. de la naissance 
de Charlotte, le 13.2.92. 

1975 
Hélène Laurent f.p. de la naissance 
d'Anne-Laure, le 25.12.91. 

1976 
Alain Bories f.p. de la naissance 
d'Hélène, le 18.1.92. 

1982 
Francis Papon f.p. de la naissance 
de sa fille Lili, le 16.1 .92. 
Rémi Cunin f.p. de la naissance de 
Jean-Marie, le 24.1.92. 
Nicolas Ruelle f.p. de la naissance 
de sa fille Hélène, le 26.11.91. 

1983 
Guillaume Dureau f.p. de la nais
sance de son 2e fils Thom as, 2e 
petit-fils de Michel Dureau (53), le 
31.12.91. 

. Michel Seiler f.p. de la naissance de 
Fanny, arr. petite-fille de Pierre de 
Courtois d'Arcollières (18 ), le 
17.1.92. 
François Ollivier f.p. de la naissan
ce d' Hélène, le 4.3.91. 

1984 
Pierre Gressier f.p. de la naissance 
d'Anne Claire, le 22.1.92. 

1985 
Jean-Laurent Granier f.p. de la 
naiss ance de Jean-Baptiste, le 
10.8.91 . 
Jean-Christophe Allué f.p. du 
mariage de sa sœur Véronique avec 
Philippe Talleux, le 30.8 .91. 

1986 
Eric Féron f.p. de son mariage avec 
Christine-Marie Pédron, le 27.3.92. 
Sylvie Carpentier et Jérôme Faul 
f.p. de la naissance d' Adrien, le 
6.2.92. 

1987 
Rodolphe Dautriche f.p. de son 
mariage avec Nathalie Benedetti 
Guilbert, le 8.2.92. 

1988 
Jean-Philippe Jouve f.p. de son 
mariage avec Anne-Cécile 
Barrabès, le 7.12.91. 
Eric Talleux f.p. du mariage de son 
frère Philippe (85) avec Véronique 
Allué, le 30.8.91. 



BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 

Tél. : 45.48.41.94 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRtS est à la disposition des ca marades , en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientat ion de leur carrière, pour les recevoir et les conse iller. En effet, un entretien est tou
jours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement comp lémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'ad resse
ront au Bureau des Carrières, par éc rit ou par té léphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d'empoi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIÇ>N, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES. 

Après dix-sept ans de présence au Bureau des Carrières, durant lesquels elle a activement participé à son développe
ment et à sa modernisation, Madame Thérèse Brasseur a décidé de prendre sa retraite. Tous les camarades qui ont uti
lisé les services du Bureau ont pu apprécier sa gentillesse, son dévouement et la qualité de son accueil. 
Nous nous faisons votre interprète pour lui souhaifer une bonne et heureuse retraite. 
Elle sera remplacée par Madame Jenny Recoules. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de services et 
d ' ingénier ie informatique internationales ; 
4 000 person nes, 2 m illi ard s de c hi ffre 
d'affaires, 80 % de cadres, 42 cama rades. 
Im plantée dans 11 pays : Allema gne, 
Belgique, Espagne, France, Itali e, G rande
Bretag ne, Pays-Bas, Su isse, Etat s-Un is, 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés . Evo lution de carr ière 
rap ide dans un env ironnement de pointe. 
Possibi lités de stages. Prise en charge de la 
pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, 
rue du Château des Rent iers, 75640 Paris 
Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSU LTANTS 
accompagne les grandes entrep ri ses fran
ça ises et étrangères dans leur évolution. Nos 
atouts : le respect de nos c lients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vous avez acqu is 
un e prem ière exp érien ce d u cyc le de 
conception, de développement et de mise en 
place des systèmes d'information et de ges
t ion, vous pouvez rejoindre notre équ ipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION: 
schéma directeur, audit informatique, étude 
préalab le et conception de systèmes, mise en 
place de progiciels ou de systèmes spéc i
fiqu es . 3 à 7 ans en entreprise souhaités ma is 
débutants possibles. Autres domaines d'inter
vent ion permanents o rga nisation , res
sources· humaines, développement des pro
dui ts, logist ique et gestion. Avec plus de 200 
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants, 
membre du réseau mondial KPMG , vous 
offre de réelles possibilités d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, X 
73) au 47.96.21.66 ou ad resser cand idature 
à Isabe ll e REGN IER, Peat Marw ick 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion, organisation et systèmes d'informa
tion, recrute des consultants expérimentés 
pour partic iper à des miss ions de conseil au 
sein d'équipes de haut nivea u. Les interven
tions de CLEVERSYS sont principa lement 
liées aux problèmes de gestion, d'organisa
tion, ou des systèmes d'information de l' en
treprise. 
CLEVERSYS co mpte parmi ses c lients de 
nombreuses sociétés commerc iales ou indus
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
pub li c . Les éq uipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
princ ipales caracté ri st iques comprennent 
une forte motivat ion, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
aû 40.07.19.19. ou éc rire sous réfé rence 
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, 
rue de !'Arcade, 75008 Paris. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est heureux de vous informer 

qu'i l dispose, grâce à la générosité de la 
Société ALCATEL Business Systems, 

d'un té lécopieur Thomfax 
relié au service Téléfax n° 42.84.19.56, 

faci li tant les communications, 
en particulier avec les entreprises 

et les cabinets de recrutement 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes 
d' informat ion et Ingén ier ie Informat ique, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'act iv ité : décentralisation de 
l ' informatique dans les grandes o rgan isa 
t io ns, mi cro, réseaux locaux, UN IX, 
SGBD/R,C, télématique, systèmes experts. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Bou logne. Tél. : 
46.09.19.00. 

0888 - EUROPE IN FORMATIQU E, S.S .1.1. 
recherche jeunes ingénieurs pour participer 
au développement de son acti vité informa
tique technique : expertise ; conception de 
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systèmes ; conceptio n et réalisation de logi
ciels dans les domaines : spatia l, aéronau 
tique, ar mement, télécommuni ca tions, 
réseaux. 
Vo us rej oindrez Jean-François JACQ (58) 
PDG, Lionel HU BER (80), Pierre BOUGERET 
(81 ), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 
Paris La Défense. Tél.: 47 .89.46.10. Agence 
à Toulouse. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une cu lture forte et origin ale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depu is p/u
sie u rs ann ées dans tous les services de 
conseil, d' audit et d'assistance aux organi sa
tions. Il offre des opportun ités importantes à 
de jeunes polytechni ciens ayant , de préfé
rence, une première expéri ence de l'entre
prise et attirés par une acti v ité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié : 47.96.64.00, Tour FIAT, 92084 
Paris Li! Défense Cedex 16. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'act ivités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d'ouvrage, études d'infrastructure informa
tiq ue et de réseaux, GED. 
Qual ités requises : goût des contacts, dyna
misme, réa li sme. 
'Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances ind ividuelles, 
au sein d'une entrepr ise de taille humaine. 
Co ntacter LE DONG (X 62), Georges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMO ISSON (X 77), 
6, ave nu e d ' Eylau, 75116 Par is. Tél. : 
47.04.20.77 . 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
gic iel de haut n ivea u (produits financiers, 
aide à la vente), très bonne image dans le 
secteur bancaire et l'assurance souhaite ren
fo rcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteu r financier, assurance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
ma in ou déve lopper un nou vea u secteur 
(a ide à la vente, gros système, notaires, 
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v ideotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très di ffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evolution rapide de 
la rémunération. 
Contacte r Philipp e JO URNEAU (X 77) 
Armand GAUTIER (X 78), 66, rue d e la 
Chau ssée d'Antin, 75009 Par is. Té l . : 
40.16.07.22. 

2150 - STATIRO , SSll spécialisée en Statist i
ques et Marketing, recherche ingénieur pour 
diriger un département " logic iels" . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Loui s 
Lejeun e, 92 120 MON TROUGE. Té l : 
40.84 .84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premi ers cab in ets français de co nseil en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejoi gnent de partic iper ou d 'animer, se lon 
leu r expérience, des m issions de conseil en 
organi sat ion, en stratég ie, en mobilisati on 
des hommes, pour de's entrep ri ses de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, admi
nistration ... ). Contacter Laurence BITTON, 
14 rue Ro uget d e Lisle , 9244 1 Issy- les 
Moulinea ux Cedex . Tél.: 41.08.44.81. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (p lus 
de 67 000 perso nn es dan s 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conse il en France 
(Pari s et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
fé rence avec 3 à 10 ans d 'expé"rience en 
entreprise, organisme financier ou soc iété de 
consei l. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 3, avenue Perc ier, 75008 Paris. Tél. 
44.20.80 .00. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consul
tants - Cab inet international de conseil en 
stratégie et en management, 1 000 consul
ta nts répart is dans 30 bureaux dont 1 0 en 
Europe, rec rute en permanence plu sieurs 
senior consultants pour son bureau de Paris . 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entre
prises industriell es, soc iétés de serv ices ou 
de consei l, banques. Anglais cou rant, si pos
sibl e a ll emand , italien ou espag nol . 
Domaines d' intervention : conseil en straté
gie, organisation, systèmes d'information, 
systèmes de gestion. 
Adresser CV détai llé à AT KEARNEY, 48, rue 
Jacques Du lud, 92200 Neu illy-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un env ironnement tech nique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informat ique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps rée l, télécommunication s, 
génie logic iel, langages or ientés objet, infor
matique graphique ; 
- pour son département conse il (sch émas 
directeurs, études préalab les, architecture de 
systèmes), des ca marades aya nt quelques 
années d'expérience en entrepr ise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71 , boul evard 
Jean-Jaurès, 921 OO Bou logne. 

3 64 5 - EUROGROUP CONSU LTANTS, 
groupe de consei l en management (120 p.) 
rech . des consultants dotés de réelles capa
c ités d'imagi nation et de communicati on, 
souhaitant participer acti vement à notre fo rt 
déve loppement. Nos principaux domaines 
d' intervention dans les secteurs f inanciers et 
industr iels sont : ori entations stratégiques et 
plan s d'entrepri se, organisati on et systèmes 
d ' in formation de gestion, optim isati on des 
performances, stratégie in fo rmatique. 
Evolution rap ide des responsabi lités et de la 
rémunération, li ée aux performances indi vi
duell es et à la forte cro issance de la société. 

Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
Pasca l JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, ru e Loui s Rouqu ier, 
92 300 Levall o i s-Perret. Té l. (1) 
47.58.12.03. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est intéressé par toutes activités de 

bénévo lat susceptibles d 'être confiées à 
des ca marades retraités, pré-retraités ou 
en situation de ga rantie de ressou rces. 

3963 - A2C, conseil et ingénierie en système 
d' in format ion rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience) , passionnés par l' in for
matique, pour rejoind re son équipe de direc
tion. Doma ines d 'acti v ité : sc hémas direc
teurs , intég rat io n de sys tèmes, réseaux 
locaux et arch itecture client/serveur, log i
ciels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Soc iété A2C, 
6, rue Fi rmi n G il lot, 75015 Pari s. Tél. : (1) 
48 .28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL rech erc he dan s le 
cadre de sa forte croissance, des consultants 
en management du développement des pro
duits et systèmes - Les m iss ions couvrent le 
management de tout le cycle du développe
ment : • la prospective et le positionnement 
stratégique • définition des besoins et enjeux 
des programmes • maîtri se des coûts à la 
conception • management de projets .. . 
DG Conseil interv ient dans les grand s pro
grammes français et internat ionaux pour des 
grands groupes industriel s et agences nati o
nales et internationa les : Spat ial, Tél écom
munications, Défense, Informatique ... - Agé 
de 28/30 ans, vous présentez une expérience 
de la gestion de projets (budget, pri x de 
rev ient, organi sati on, management, délais) . 
Postes basés à Pari s avec courts déplace
ments en France et à l'étranger. 
M erci d'adresser votre doss ier de cand idatu
re à Alain-Xavier A UTOGUE (X 61) 23, Bld 
du M o ntparn asse, 75006 Par is - Té l. : 
45.48. 17. 15. 

61 7 1 - Conseil le r en d éve lop pement -
Lancement par l'I DI d'une fi li ale de conse il 
et se rv ices finan c iers spéc iali sée dans les 
pays en développement - Cand idat : 2/4 ans 
expér ience dans banque, audit, consei l p u 
PVD ; anglais; accès au capital , basé à Pari s. 
IN VEST ISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONS EIL, 4 , ru e Ance ll e, 9252 1 Neuill y . 
Tél.: 47.47 .71.17, Madame AVRIN. 

6464 - AREA Consu ltants, ·cabinet consei l en 
org ani sation et systèm es d ' inform at io n, 
recrute consultants de haut niveau, pour 
in terve ntions dans les grandes entrepr ises 
indu st ri e ll es et du secteu r te rti a ire . 
Contacte r : Jacques LAURENCIN (PDG, X 
63) , To ur Maine-Montparnasse - BP 180 -
33, avenue du M aine, 75755 Paris Cedex 15. 

7022 - M2 1-Stratorg, soc iété de consei l de 
direct ion générale, leader en France dans 
son secteur, cherche à in tégrer de jeunes 
consultants passionnés par la réa lisat ion de 
mi ss ions à haut ni vea u v isa nt à ori enter, 
mobili ser, internat ionaliser les organisations 
pub liques et privées . Ces consultants devront 
être prêts à s' impliqu er forte men t po ur 
contr ibuer par leur qualité de créativ ité, de 
ri gueur, d 'autonomie et de maturité à la 
réussite des projets de nos clients. Ils devront 
avoir un goût entrepreneuri al afin de partici
per à notre développement national et inter
nati onal. 
Merc i d'adresser lettre manuscr ite et C.V. 
sous la référence JR 791 à Madame Brigitte 
WARTE LLE - M21 - Stratorg, 212, avenue 
Paul D o um er, 925 08 Rueil Malm a iso n 
Cedex. 
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7147 - MANAGERS & CONSEILS ASSOCIES 
SA Ca binet d e Conse il en Stratég ie, 
M ark eting, Gest ion Indust ri e ll e et 
Informat ique, Fili a le du Grou pe CEPME, 
recherche dans le cadre de son développe
m ent e t pour so n burea u de Par is, des 
consultants seniors disposant de quelques 
ann ées d'expéri ence au sein de Direct ions 
Informatiques ou de Production pour étoffer 
son équipe dans les domaines : 
- de la Qu ali té et d e la Sécur ité 
Informatiques (a ud its, intégration de la sécu
rité dans les déve lopppements, gest ion de 
projets ... ) 
- de la Gestion et d e la Qua l ité Totale 
Industrielles. Nous vous proposons une évo
lution rapide, une rémunération attractive et 
un intéressement directement li és à la perfor
mance et aux rés ultats indi v iduel s et à la 
croissance d e l a soc iété. Contacter : 
Dominique N ICOLAS (X 81 ) Tour Atlantique 
- 92080 LA DEFENSE CEDE X 06. Té l. 
40.81.00.94. 

7455 - ARTH UR D. LITTLE déve loppe ses 
activ ités de Consei l en stratégie su r le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l'innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieu rs ayant 
une prem ière expérience industrielle réu ss ie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez ad resser un curriculum vi tae 
déta illé à : ARTHUR D. LITILE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECH NOG RAM, cabinet conse il en 
Management à vocation industriel le et tech
nique aide les entreprises dans leur évolution 
(fonct ionnem ent des systèm es huma in s, 
meilleure atili sation des systèmes d'informa
tion, experti se technico-économique des sys
tèmes, projets industriels avancés, .. . ) 
Auprès de partena ires expérimentés et pro
fess ionnels, un jeune X pourra s' investir dans 
des miss ions de haut niveau pour des entre
prises de premi er p lan. 
Parmi les 4 ca m arades , éc rire à Miche l 
RO ZEN HOL C (X Mines 54), TECHNO
GRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

7595 - Directeur des Ventes* Filiale françai
se groupe mondia l dans domaine log ic iels 
pour grands systèmes IBM et compatib les -
exp. vente et encadrement d'une équ ipe de 
vente - conn. marché grands systèmes IBM -
35/4.0 ans. 

7597 - Respo_nsable du Départem ent 
Organisation * Entité regroupant activité de 
courtage (CA 6 Mds - 1.400 P) d' un Groupe 
d'assurances frança is - exp. 5/7 ans m in . sec
teur banque, assurance, industrie ou consei l 
- 30/35 ans. 

7598 - Directeur des Services opérationnels* 
Centre d'affaires internationa l, complexe de 
serv ices "business to business" devant ouvri r 
en 1993 - exp. similaire dans démarrage et 
exp loitation d'un site important (centre com
merc ial, hall d'exposition, groupe hôtelier. .. ) 
- 40 ans env - anglais. 

7599 - Chargé de mi ss ion* Soc iét é de 
Capita l développement, pr ise de part ic ipa
tion majoritaire PME - exp. analyse d'entre
prises au plan financier et industriel - 28 ans 
env - 200/250 KF. 

7600 - Délégué général* SYNDICAT PRO
FESSIONN EL INDUSTRIEL - exp. fonctions 
co mmerc iales dans entrepr ise industr iell e 
(PMI ou entrepri se 1 .000 Pl domaine méca
nique - 45/50 ans - anglai s + autre appréciée 
- 450/600 KF. 



7603 - Cha ire de Génie Logi c iel * Dépar-
. tement" mathématiques et informatique " du 
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET 
METIERS - exp . conception et mise en 
oeuvre modèles, méthodes, outil s et ateliers 
domaine de logiciels de qualité industriel le 
et de grande dimension - Statut professeur 
1 ère classe dans les Universités. 

7605 - Chargé de M ission* Grand établisse
ment public pour mi ss ion auprès DG - conn. 
en économie et organisation des entreprises -
Diplôme éco le de Commerce française ou 
étrangère - 28/30 ans. 

7606 - Responsable de la Division Etudes et 
· travaux * Société d'exp loitation des Parcs 
d'exposition de Paris (CA 435 MF - 185 PJ -
Exp. de gestion d'un Bureau d'études - 30/40 
ans - 350 KF. 

7607 - Directeur Production informatiq ue et 
télécommunications* Grand groupe de ser
v ices financ iers - exp. grands centres de pro
duction informatique, secteur de Serv ices 
(banque, assurance, transports) - 35/50 ans -
anglais - 600 KF.+ 

7608 - Trésorier* Filiale française d' un grou
pe de D istribution (CA 3 Mds - 8.000 P) -
exp. 3 ans env dan s soc iété im pl iquan t 
centres de profit et décentralisés, à repo[ting 
anglo-saxon - 30 ans env - anglais - 350 KF. 

7609 -Directeur Marketing international * 
Très important groupe international, secteur 
produits de grande consommation - exp. 10 
ans env . dans marketing produits grande 
consommation + exp. internationale souhai
tée - Formation MBA - anglais + autre langue 
- 600/700 KF. 

7610 - Product Manager EUROPEEN* Très 
important groupe international , secteur pro
duits grande consommation - exp . 10 an s 
min dan s marketin g produit s g rand e 
consommation durable + exp. in ternationa le 
souhaitée - anglais+ autre langue - 700 KF+. 

7611 - Responsables commerc iaux Export* 
Multinationale domaine hautes technologies 
pou r activité défense - exp . 5 ans min de 
l'export à haut niveau dans secteur high tech 
- 35/40 ans - 400 KF. 

7612 - Ingénieur chargé d'études Ressources 
humaines* Leader concept ion et gestion sys
tèmes complexes et grands projets high tech 
(CA 19 Mds - 20.000 P) - exp. 2 ans min 
dans fonction Perso nnel - 28/ 32 ans -
anglais - 250/280 KF. 

7613 - Ingénieurs in format ic iens/é lectroni
c iens * SS ll intervenant auprès g rand s 
groupes de l'industrie et du tertiaire - exp. 
1 /3 ans pratique bases de données relation
nelles et informatique de gestion. 

7614 - Senior Man age r* Cabin et leader 
Conseil en organisation pour développement 
commerc ial secteur industrie - exp. 5/10 ans 
dans industrie et cabinet conseil en organ isa
tion ou management - 28/38 ans - anglais . 

7615 - Directeur général Europe* Groupe 
industri el ta ille moyenne, leader mondi al 
(CA 1 Md - 1.300 P) - exp. direction centre 
de profit grand groupe industriel - conn . sec
teurs transformation métaux ou biens d'équi
pement lourds - 35/42 ans - anglais. 

7616 - Vendeur d 'av ions d'affai res à réac
tion* Grand groupe industriel français, sec
teur aéronautique et spat ial - exp. environne
ment international, " virus aéronautique " 
35 ans env. - anglais+ autre appréciée. 

7617 - 5 commerc iaux* Société spéc ialisée 
dans sécurisation et Back-up de systèmes et 
réseaux informatiques - exp. 3/5 ans vente 
solutions informatiques - conn. gros systèmes 
IBM (30/90), réseaux TRANSPAC - NUMERIS 
- 300/450 KF. 

7618 - 2 ingénieurs d'affaires * Filiale groupe 
spécialisée dans moyens de paiement- exp. 
3/5 ans min dans vente matériels ou logiciels 
- conn. milieu bancaire et si possible électro
nique et monétique - 300/3 50 KF. 

7619 - Gérant de Patrimoine* Banque de 
Siège (70 P) pour vente produits financiers 
(OPCVM) - exp. 3/5 ans en banque - 27/ 35 
ans - 300/350 KF .+ variable. 

7620 - Di recteur régiona l grand Ouest* 
Filia le française entreprise internation ale 
d' informatique (CA 2 Mds - 2.000 P) -. exp. 
vente aux grand s comptes - 35/45 ans -
anglais+ all emand si possible - 700 KF. 

7621 - Directeur du Marketing* Branche 
audiovisuel le de groupe (CA 500 MF - 30 P) 
- exp. 5 ans min. marketing société interna
tionale - co nn. grand pub lic et grande distri 
bution - 35 ans env - anglais - 400/500 KF .+ 
intér. - MBA apprécié. 

7623 - Conseiller patrimonial * Banque de 
Siège, fili ale banque française (60 P) - exp. 3 
ans min exRloitation clientè le pr ivée - conn. 
produits pla~ements - 28 / 35 ans. 

7624 - Ingénieur consultant en qualité/sécu
rité informatique* Filiale groupe bancaire, 
prestations de Conseils aux PME et PMI (15 
P) - exp. en entreprise, SSll ou Société de 
Conseil - conn . méthodes (MERISE, SDLC, 
SADT,. .. ) + problèmes liés à exp loitation 
informatigue - 28/32 ans - 250/300 KF. + 
prime. 

7625 - Directeur général* Fili ale françai se 
groupe allemand, secteur services à l'indus
trie (CA 1 Md - 1.500 P) - exp . direction 
Centres de profits, conn . communication et 
travail en équipe + monde des affaires al le
mand - 35/42 ans - MBA apprécié. 

7626 - Directeur commercia l/ produits de 
sécurité* Filial e groupe fran ça is, spéci ali sé 
" Sécurité " et entreprise télécom - Fabrica
tion équipements électroniques· de télécom 
pour alarmes et télésurveillance (CA 28 MF -
40 P) - exp. vente au marché de la sécurité -
30/40 ans - anglais - 300/350 KF. 

7627 - Res ponsabl e de groupe Etudes* 
Filial e spéc ialisée en électronique profes 
sionne ll e, apppliquée au traitement réel de 
l' image télé, d' un groupe multinational fran
ça is - exp. études Hard et Soft el/ou en génie 
logicie l - 30/40 ans - 350 KF. 

7628 - Responsabl e commercial de la Salle 
des Marchés* Banque CSIA, fili ale du Créd it 
Lyonnais pour la Salle des Marchés - exp. 
commercia le milieu financier - conn. tréso
rerie d'entreprise et produits com merciaux 
de salle de marchés et des taux - 29/35 ans -
300/360 KF. 

7629 - Directeur de Projets et chantiers* 
Filiale (CA 1.200 MF - 1.300 P) Groupe 
européen de l' ingéniérie él ectr ique réalisa
tions à l'export - exp. condu ite de projets en 
ingéniér ie é lectrique en France ou à 
!' Etranger - 30/45 ans - anglais - 250/400 KF. 

7631 - Directeur Organisation et informa
tique* Filiale française (CA 2,5 Mds) groupe 
internationa l spéc ialisé dans production 
minérale - exp. mi se en place progiciels -
conn. informatique commerciale el/ou logis
tique - 35/45 ans - anglais el/ou allemand. 
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7632 - Chef de Marché* Entrep rise BTP 
offrant gamme étendue de services (CA 9/10 
Mds) pour développer des "affaires pilotes " -
exp. gestion centre de profit ou filiale com
mercial e ve ndant équipements lourds ou 
ensembles clés en mains - 35/ 40 ans. 

7633 - Di recteur général adjo int* Conseil 
général d'un département sud de la région 
lie de France (Budget 3,5 Mds - 1.400 P) -
exp. organ isation et fonct ionnement admi
nistrati on + motivat ion gestion publique -
conn. finances publiques - 35/45 ans . 

7635 - Directeur général de filiale* Fili ale 
(130 MF - 200 P) important groupe du servi
ce aux entreprises dans l'é lectronique (CA 
1,7 Md - 12.000 P) - exp. en PME ou fonc
tion opérat ionne ll e dans grand groupe -
30/40 ans. 

7637 - Consultant Procédé* Fili ale SSll spé
cialisée en informatique industrie ll e de pro
duction (CA 180 MF - 200 P) d'un important 
groupe (CA 500 MF - 2.500 P) - exp. 5/10 
ans en SSll, soc iété Conseil ou industrie -
30/35 ans - an glais + autre appréci ée -
350 KF +var. 

7638 - Responsable Financements* Groupe 
frança is et intern at ional , secteur CHIMIE
PHARMACIE - exp . anal yse financ ière et 
montages, acquise dans banque ou entrepri
se - 28/37 ans - anglais - 350 KF. 

76 40 - Ingéni eur Coord in ation Calcu ls* 
Groupe secteur ingéniérie nucléa ire et pro
ductique (CA 3 Mds - 2.500 P) - exp. 5 ans 
dans bureau de ca lculs - 28/35 ans. 

764 1 - In gén ieur tec hni co -commerc ia l 
France/Export* Filiale (CA 1.200 MF - 1.300 
P) spéc ialisée dans réalisati ons à l'Export 
d'un leader européen de l'ingéniérie élec
trique - exp. en électromécanique ou méca
nique pour secteur ferroviaire - 35/40 ans -
300/450 KF. 

7642 - Directeur des Opérations* Fili ale 
immobi lière d'un important groupe f inancier 
- exp. des opérations haut de gamme - 40/45 
ans - anglais - 600/700 KF. 

7644 - Contrô leur de Gestion * Important 
groupe de services (CA 20 Mds) - exp. 3 ans 
dans cab inet conse il en organisation ou 
poste de cori trôle de gestion - conn. mise en 
place systèmes d'information de gestion 
27 /30 ans - anglais - 300 KF. 

7645 - Responsable de la sa lle des marchés
sales* Filiale grande banque internationale -
exp. 5 ans min - 35/40 ans - anglais - 550 KF +. 

7646 - Responsable gestion des Ressources 
humaines* Organisme technique proposa nt 
prestat ions domaine sécurité pour secteurs 
auto-moto et cyc les - exp. autonome en 
environnement technique - formation gestion 
ressources humaines (IGS, CIFFOP,. .. ) - 35 
~n s min - anglais - 320 KF. 

7647 - Respon sa ble du D éve loppement 
commercial des OPCVM* Institutionnel de 
premi er rang pour développer vente actifs 
gérés - exp . 5 ans min. vente de produits de 
gestion co llective taux - 35/45 ans - angl ais -
500 KF + Bonus. 

7649 - Responsab le Consolidation* Grand 
groupe industriel frança is - exp. en cabinet 
d'audit + consolidation normes internatio
nales - 30/35 ans - anglais - 450 KF. 

7650 - Responsable suivi filial e* Grand grou
pe indu striel frança is - exp. en cabin et 
d'audit + finance/gestion dans un groupe -
30 ans - 350/450 KF. 
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7651 - Co nsultant sen io r - futur assoc ié* 
Départements Finance et Juridique, cabinet 
consei l et recherche par approche directe et 
recrutement domaine financier et juridique, 
fi liale MAX VERMOTE - exp. fi nancière et/ou 
juridique en entreprise, banque ou cabi net 
consei l - 40 ans env. - anglais +autre appréciée. 

7652 - Contrô leur de Gestion, division 
" logistique "* Grand groupe de distr ibution 
international - exp. contrô le de gestion (sec
teur logistique apprécié), GPAO ou " juste à 
temps" - 30/35 ans - anglais - 330 KF +. 

7653 - Consul tant manufacturi er* SS // spé
cia li sée en informatique industriell e de pro
duction (CA 180 MF - 200 P) d'un important 
grou pe (CA 500 MF - 2.500 P) - exp . automa
t isat ion et informatisation de production en 
industrie, SS ll ou cabinet-conseil - 30/35 ans 
- anglais·+ autre appréciée - 350 KF + var. 

7655 - Co nsul tant* EUROPEAN SEARCH 
GROUP, spéc ialisé en'rec rutement de cad res 
supérieurs diri geants - exp . 15 ans min. en 
di rection com merciale, ven te, opérationnel
le, direction générale ou cabinet recrutement 
- 40 ans min. - anglais+ allemand. 

7657 - Sen ior manager* Grand groupe in ter
nationa l de Conseil en management (1.1 OO 
P) - exp. société internationale du Consei l en 
management ou direction générale de grand 
groupe ou entreprise - anglais. 

7658 - Directeur inte rn ation a l Moyen
O ri ent* Un des principaux Groupes high
tech frança is - exp. contacts politiques à haut 
niveau et négoc iations de grands contrats -
40/50 ans - anglais. 

7663 - Responsable commercial * Société de 
gestion (20 P) f ili ale grande banque - exp 
relat ions avec clientè le inst itutionne ll e et 
bancaire dans vente serv ices fin anc iers -
32/40 ans - anglais . 

7665 - Consu ltant assoc ié* Cabinet de 
conseil en stratégie, domaine services auprès 
des di rections générales - exp. en cab inet 
Consei l et fonction opérationnelle ou entre
prise (DG-Marketing ... ) - 35/45 ans - anglais. 

7667 - Directeur commercial - Divi sion fer
rovia ire* Groupe frança is haute techno logie, 
secteur aé ronautiqu e, ferroviaire, marine, 
automob ile (CA 700 MF - 1.500 P) - exp 5 
ans min. secteur équipement .ferroviai re -
35/50 ans - anglais - 400 /450 KF . 

7668 - Product Manager Europe* Fi liale (CA 
1 OO MF) groupe important du secteur méca
nique (CA 5 Mds - 12.000 P) - exp. bureau 
d'études et market ing vente - 28 /35 ans -
anglais + allemand apprécié. 

7670 - Directeur d'usine* Entreprise secteu r 
plasturgie (CA 1, 1 Md - 1.700 P) - exp. 5 ans 
min en fonction de production dans secteur 
pl asturgie indu str iell e et /ou équipement 
automobile - 30/35 ans - 400 KF. 

7671 - Délégué généra l* Assoc iation profes
sionnelle dirigée par président groupe indus
trie l (10 P) - exp. groupe industriel - cohn . 
personnal ités haut niveau dans secteur privé 
ou publi c - 40/50 ans - anglais - 600/700 KF. 
+ intéres. 

7674 - Ingénieur Brevet* Grand constructeu r 
automobile - exp. 2/4 ans protection indus
trie/le acquise en entrepri se ou cabinet spé
ciali sé - anglais+ allemand souhaité. 

7675 - Contrôleur de Gestion Commerc ial* 
Marque américaine prest igieuse de l'agro
a li me ntaire (CA 3,5 Mds - 1. 700 P en 
France) - exp. 3/5 ans min. en gestion entre
pr ise commerc iale de b iens de " grande 
co nsommation " - co nn . comptabilité 
30/35 ans - anglais - 380/450 KF. 

7676 - Responsable back-office direction des 
marchés des actions* Grande banque fran 
ça ise - exp. 5 ans banq ue ou soc iété de 
bourse - conn. du back-office - 30/35 ans -
anglais - 330 KF + bonus. 

7677 - In gé nieur support systèmes -
Production informatique* Importante société 
(CA 2 Mds) spécialisée Télécom, filial e grou
pe international - exp . 3/6 ans ingénieu r sys
tème IBM - 30/35 ans. 

7678 Responsab l e Agence Bu ll * 
Département Géra nce de Produ ct ion de 
grand groupe français (CA 1 Md - 2.000 P) -
exp. grands comptes et exploitation - conn. 
env ironnement Bull - 35/40 ans - 470 KF 
(dont 336 fixe). 

7679 - Ingén ieur d'affaires Senior Industrie* 
Département " fac il ities management " de 
grand groupe français (1 Md - 2.000 P) - exp. 
négociation co ntrats importants et mi se en 
pl ace des systèmes d' in format ions acquise 
en SS // ou chez constructeurs - 35/40 ans -
325 KF + 175 KF variable. 

7680 - D irecteur général* Fili ale (CA 130 MF 
- 145 P) groupe britannique, spécialisée 
fabri cat ion produits chimiques pour traite 
ment eau, combustibles, etc . - exp. industrie 
pétrochimique - 35/45 ans - anglais. 

768 1 - D irecteur des assura nces groupe* 
Ho ld ing d'un groupe de di stribution et ser
vices (CA 30 Mds) pour définir et appliquer 
une poli tiq ue " assurance groupe " - exp. en 
mati ère d'assurance, acqui se en entreprise 
ou chez un courtier - 35/45 ans - anglais. 

7685 - Responsable des opérations domes
tiques et patrimoniales* Banque commercia
le (55 agences - 800 P) - exp . plusieurs 
années en clientè le privée au sein étab li sse
ment bancaire - 35/45 ans . 

7686 - Chef de Secteur de la D ivision OCDE 
- Correspondant Banking* Banque française 
opérant sur marché international (2.000 P) -
exp. 10 ans env. en banque dans fonctions 
exp loitation, pu is dans act iv ité correspon
dant de Banking - 35/ 40 ans - ang lais. 

7687 - Futu rs di recteurs d'agence* Banque 
pri vée, 180 agences (résultat net 813 M F -
7.500 P) - exp. acquise en exploitation dans 
banque à réseaux - 27/32 ans. 

7688 - Responsab le de l'organisation infor
m atique et de la gest ion des moye n s* 
Banque com merci ale (55 agences), fili ale 
banque française (800 P) - exp. en organisa
tion, gestion et informatique - conn. milieu 
banca ire dans banque ou SS // secteur ban
caire - 40/50 ans. 

7689 - Chef des ventes Constructeurs auto
mobil es* Soc iété française (CA 200 MF) spé
cia/ isée composa nts électroméca niqu es, 
pour secteur automobil e d' un groupe all e
mand (CA 10 Mds) secte.ù r composants 
électriques, électroniqu es et mécaniques -
exp . ve nte p roduits techn iques - co nn . 
mili eu automobile - 30/40 ans - allemand. 

7690 - Responsab le département Génie 
c iv il * Département Génie c iv il , soc iété 
importante du domaine de l' ingéniérie (CA 
300 MF) - exp. plusieurs années en société 
d ' in géni érie ou dan s BTP - 30/40 ans -
ang lais. 

7692 - Spécia liste Financements structurés* 
Banque française renommée internationale -
exp. domaine financements de projets dans 
banque ou cabinet d 'audit anglo-saxon ou 
domaine leas ings - 30 ans env - anglais -
MBA appréc ié. 
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7693 - D irecte ur du D éve loppe ment * 
Groupe de la promotion immobi lière - exp. 
de la vente di recte et maîtrise des réseaux 
f inanc iers et institutionnels - 40 ans min. -
anglais + allemand apprécié - 700 KF + . 

7695 - Ingénieur Chef de Projet* Organi sme 
de rec herc he et développemen t (secteur 
environn eme nt) - exp. 3/5 ans bureau 
d'études secteu r géo logie ou hydro logie - 30 
ans env - anglais - 300 KF. 

7696 - Responsab le Back-office* CREDIT 
NATIONAL pou r sa direction des Finances et 
de la Trésorer ie - exp. opérations de marché 
en back-offi ce ou cabi net d'audit secteur 
bancaire - 27/30 ans. 

7698 - D irecteur industri el et technique* 
Entrepri se industrielle secteur b iens d'équ i
pements du foyer (CA 1 Md - 1 .000 P) - exp. 
10/ 15 ans mi li eu industrie l - con n. secteur 
mécaniqu e et asse mbl age - 35/45 ans -
1 000 KF. 

7699 - Directeur financier adjoint* Branche 
Trading d'un groupe pétrolier - exp. bancaire 
ou direction financ ière - 32/ 40 ans - anglais 
- 300/400 KF. 

7701 - Manager d'un centre de profit* Grand 
groupe français (CA 85 Mds - 120.000 P) du 
secteur services aux collectivités pour un de 
ses centres opérationnel s (75 P) - 28/30 ans. 

7703 - Chef de Projet Télécom* Centre in for
matique de Compagnie d' Assurances - exp. 
2/3 ans - con n. env ironnement micro, 
couches basses, li aison avec O PUS 4000 -
230/270 KF. 

Province 

3620 - ANDERSEN CONSULTING Stratégie 
et Management intensifie son recrutement 
sur Lyo n en : Conse il en Straté g ie, 
Diagnostic de fonctionnement d' entreprise, 
Sc héma directeur Organ i sa tion et 
In fo rm atiqu e, Cond uite du c hangement, 
Planifi cat ion Marketing dans tous les sec
teurs d'activité et recherche des candidats à 
fort potent ie l . Importante formation en 
France et aux Etats-Un is. Poste à pourvoir à 
Lyon. Débutants ou 1 ere ex périen ce. 
Adresser lettre manuscrite et C.V. détaillé à : 
Jean-Marc O llagn ier, ANDERSEN CONSUL
T l NG, Tour Crédit Lyonnais, 129, rue 
Servient, 6943 1 LYON Cedex 03. 

7596 - Rouen, Le Man s, Caen, Amie ns -
Ingéni eu r d'affai res* Groupe de se rv ices 
s'adressant aux co ll ect iv ités loca les et aux 
industri es (CA 8 M ds - 11.000 P) secteur 
énergie, environnement, réseaux communi
cation ... - con n. et exp. dans les divers sec
teurs d'activité - 28/35 ans - anglais. 

7601 - A lsace - Directeur commercial inter
national* Leader européen produits destinés 
au marché de la mode (CA 1 Md - 900 P) -
exp . direct ion commerc iale produits grand 
public (CA 300 MF min ) - compétences à 
l ' international - 40/45 ans - ang lais -
600/800 KF. 

7602 - Rhône-A lpes - Directeur commercia l 
Export* Fi li ale groupe européen du text il e 
(CA 1,4 Md - 2.000 P) - exp. 5/10 ans min -
exp .. dans fonction similaire - conn . textile et 
tripl ure appréciée - 30/40 ans - anglais+ alle
mand+ tout autre souhaitée - 500/600 KF. 

7604 - Centre-Ouest - Directeu r Logistique* 
Société européen ne de produits gra nd e 
consommation (CA 1 Md) - exp. mise en 
place systèmes de logist ique sophi stiquée -
35/48 ans - anglais + allemand ou espagnol 
apprécié. 



762 2 - Provence-Côte d'Azur - Directeur 
administratif et financier* Société fabri cation 
produits cosmétiques (CA 80 MF - 1 OO P) -
exp. directeur administratif et financier dans 
tout secteur - 35/45 ans - 400 KF. 

7630 - Rhône-Alpes - Contrô le de Gestion* 
Soc iété industri el le (900 P) fi li ale groupe 
internation al - exp. contrôle de gestion en 
usine ou siège dans contexte industriel -
27 /30 ans - anglais. 

76 34 - Lyon - Directeur des Affai res 
Economiques et internationales* COMMU
NAUTE URBAINE DE LYON, en vue favori
ser développement économique et notor iété 
in ternati onale - exp. marketing acquise en 
mi lieu industriel au sein d'un groupe national 
ou i nternationa l, ou dan s une banque 
d'affa ires - 35/45 ans. 

7636 - Le Hav re - Chargé du déve loppe
ment* Filial e (350 P) grand groupe mi li eu 
maritime - exp. 10 ans en PME dans milieu 
maritime - 35 ans - 400 KF. 

7639 - Métropole régionale - Directeur indus
triel * Branche (CA 10 Mds - 2.000 P) compre
nant 2 établissements de grand groupe indus
tr iel français - exp. de direction industriel le 
ou d'usine, domai ne produits consommation 
grand publi c - conn. c ir.cui t sous-traitance 
asiatique - 35/55 ans. 

7643 - Cen tre - Ingénieur Etudes* Fil iale 
groupe mul tinational secteur produi ts méca
niques et électriques (CA 3,5 Mds - 5.000 P) -
exp . b iens d' équi pement et co mposants -
conn . mécanique, électricité, électronique et 
automatisme - 30/35 ans - anglais - 300/350 KF. 

7648 - Sud-Ouest - Directeur de la Division 
systèmes mécaniques et hydrau liques* Filiale 
(CA 140 MF) d'un groupe industri el - exp. 
marketing en vue définir stratégie. 

7654 - Région lyonnaise - Ingénieur de projet 
Département nucléaire* PME secteur méca
nique et protection nucléaire (CA 120 MF -
200 P) - exp . bureau d'études ou production -
30/35 ans - anglais - 250/ 300 KF. 

7656 - Bords de Lo ire - Adjoint au respon
sable de la Gestion technique* Filial e assu
rance Vie groupe bancaire (CA 7 Mds - 150 
P) - exp. 3/4 ans min . dans compagn ie assu
rance Vie - formation actuari at - 30 ans env. 

7659 - Lyon - Directeur commerc ial/marke
ting* Branche (CA 1,4 Mds - 1.500 P) impor
tant groupe textil e frança is (CA 10 Mds -
13.000 P) - exp . commerciale domaine fi latu
re ou tout autre secteur texti le - 35/45 ans -
500/550 KF. 

7660 - Angers - Directeur des Opérat ions 
industrielles* Société frança ise (CA 220 M F -
450 P) spéc ialisée composants et systèmes 
électron iques et électromécaniques, li ée à 
groupe américain (CA 1 Md - 2.000 P) - exp. 
management industriel haut niveau - con n. 
secteurs R&D et production - 40/45 ans -
550/650 KF . 

766 1 - Sen lis - Chef de Services Péage et 
In fo rmati que* Soci été sp éc ialisée dans 
construction et exploitation autoroutes - exp. 
p lusieu rs années mi li eu industr iel - 27/35 
ans. 

7662 - Bretagne - Responsab le Cent re 
Informat ique * CENTRE D ' ETUDES ET 
D'ESSAIS sous-marins (domaine acoustique 
sous-marine et magnétisme) - exp. 2/5 ans 
informatique - conn. langage C et environne
ment UN IX. 

7666 - Cent re - Directeur généra l * 
Porce lai nier, haut de gamme destinés aux 

Arts de la Table - exp. 10 ans acqu ise dans 
l' industrie à poste opérationnel marketing ou 
commercial - 35 ans env - anglais - 600 KF. -
formation commercia le. 

7669 - Angers , N ice, Rennes, Forbach -
Directeurs opérat ionne ls* COMPAGN IE 
GENERALE DES EAUX, pour prendre respon
sabilité commerciale, techniq ue, production 
etc. de l'activ ité de la Compagnie sur le terri
toire considéré - 30/35 ans - 350/450 KF. 

7672 - 150 km de Paris - Respon sable des 
études* Filiale assurance Vie (CA 7 Mds - 150 
P) de groupe bancaire - exp. chef de groupe 
de projets ou responsabl e d'étu des secteur 
assu rance ou banque - conn. environnement 
IBM AS 400 - 35 ans env. 

7673 - Rhône-Alpes - Adjo int Directeur Finan 
c ier* Filiale industrielle d'un groupe améri
ca in - exp. indus_trielle - 30 ans env - anglais 
+allemand apprécié - 300 KF.+. 

7682 - Rhône-A lpes - Directeur Div ision 
France* Groupe spécialisé dans fabr ication et 
vente de biens d'équ ipements légers destinés 
aux entreprises (CA 500 MF) - exp direction 
d'équ ipes " vente marketing " - 30/40 ans -
anglais - 450/600 KF. 

7683 Rhône-Alp es Directeur 
D iv ision/ Monde* Groupe spécia li sé dans 
fabrication et vente d'équipements légers des
t inés aux entreprises (500 MF) - exp. direction 
centre de ~rofit pour produ its techniques 
incluant électronique - exp. internationa le -
35/ 45 ans - ang lais + autre appréciée -
600/800 KF. 

768 4 - Rhône-A lpes - Directeur de la 
Division distri buteu rs automatiques* Groupe 
spéc iali sé dans fabr icat ion et vente d'équipe
ments légers destinés aux entreprises (CA 500 
M F) - exp. 10/15 ans vente et marketing de 
produ its type bureautique, informatique, pho
tocopieurs, etc. - 40 ans env. - anglais+ autre 
langue européenne - 600/800 KF. 

7691 - Grenoble - D i recteur d'Aud i t* 
Etablissement bancai re - exp. acquise comme 
chef de mission ou directeur d'Aud it - conn. 
du mécan isme de l 'entrepr ise bancaire -
30/40 ans - 500 KF . 

7694 - 170 km Ouest de Paris - D irecteur 
général* Filiale p lusieurs groupes pétro liers 
(CA 11 3 M F - 60 P), spécialisée en récupéra
t ion de produ its pétroli ers - exp. 10/15 ans 
direction centre de profit en milieu industr iel 
- 40/45 ans - anglais + all emand souhaité -
500/600 KF . 

7697 - Grenoble - Directeur du Département 
des études financières - Etabli ssement banca i
re - exp. domaine ana lyse et ingéniérie finan
cière - 28/35 ans - 320 KF. 

7700 - Province - Directeur de la Recherche 
Développement* Société spéciali sée équipe
ments légers desti nés aux entreprises (CA 500 
KF. - 400 P) - exp. 10/ 15 ans production 
et/ou développement industriel - 35/45 ans -
anglais - 400/ 500 KF. 

77 02 - Vosges - Ingén ieur de production * 
Société agro-alimentaire (CA 1,9 MF - 1.400 
P) - exp . 5/7 ans en ,production secteu r agro
alimenta ire et études - conn. techniques de 
l'embouteillage appréciées. 

Etranger 

7664 - Belgique - Directeur général* Fili ale 
groupe mu ltinational, secteur fonderie - exp. 
stratégie commerciale et gestion + direction 
centre de profit co ntexte internat ional -
conn. métallurgie - 35/45 ans - anglais + 
allemand apprécié - 750 KF +bonus + voit. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1992 

DEMANDES DE SITUATION 

Insertions gratu ites 

1406 - X 54, spéci al iste matériau x notam
ment céram iques et matériaux poreux (m icro 
et u ltrafil tratio n), longue exp. d irection de 
projets et directi on général e fi li ales grands 
groupes français et américain, anglais cou
rant, rech. activité consultant-conseil po.ur 
missions techniques, marketing techniques 
ou management. 

1414 - X 56, 25 ans d'expér. comme conseil 
en orga ni sation et stratég ie informat ique 
(Racines, Merise), rech. poste équivalent ou 
missions. 

1417 - X 35 ans, anglais courant, exp. 12 ans 
respo nsabil i té f in anc ière en Banque et 
Entreprise, rech. poste Direction Financ ière 
en entreprise ou banque. 

1422 - X 38 ans, ENSTA, anglais, actuelle
ment OGA de PMI, exp. de chef de projet, 
négoc iation commerc iale France et expo rt, 
responsabl e Plan-Stratégie, d i rection de 
centre de profit de fi liale grand groupe dans 
les domain es industriel et ingénie rie , 
rec herche poste de responsab ilité niveau 
D.G . dans groupe industr iel ou PMI impor
tante, ou D irection Stratégie, Diversification. 

1435 - X 30 ans, DEA gestion, anglais, espa
gnol et allemand, directeur centre de profit 
dans domaine grande distribution de végé
taux (CA. 60 MF), rech. poste de responsabili
té dans secteur de techno log ies nouvell es, 
situé Nord/Pas-de-Calais. 

1436 - X 82, docteur Informatique, anglais 
courant, 3 ans resp. technique produ it UNIX, 
X WINDOW, SQL, Réseaux, spéc ialiste théo
ri es de l ' informat ion et di a log ue 
Homme/Machine, rech. poste ve ille .techno
logique, Rech. et Dévelop., enseignement ou 
consulting. 

1439 - X 34 ans, ENSTA, anglais bilingue, 
exp. direction de projet haute technologie et 
responsable de stratég ie vis-à-v is de l'écolo
gie, recherche poste à responsabi li té opéra
tionnelle dans ces mêmes secteu rs, expatri a
tion USA ou G.B. appréciée. 

1447 - X 83, Docteur physique, anglais, ingé
nieur R&D, exp. hyperfréqu ences informa
tiques t~chniques, rech . poste ingénieur R&D 
dans secteur correspondant domaine civil. 

1448 - X 3 9 ans In gé ni eur en Chef de 
I' Armement (Mer). Anglais, espagnol. Bonne 
expérience industr ie ll e et commerc iale. 
Postes au Moyen Orient, en Amérique du 
Nord et dans orga nisme international. 
Recherche poste de responsabi lité à l'étran
ger : Direction de Filiale ou d'antenne com
merciale. 

1449 - X ENA 32 ans, M inistère des Finances, 
anglais, espagnol, expérience internationale, 
dans les domaines financier, commercial et 
de la communication, cherche poste de res
ponsabi 1 ité à caractère international. 

1452 - X 73, PC civil, anglais, expérience en 
stratégie, développement et marketing indus
triel, recherche position de d irecteur straté
gie, restructuration et développement dans un 
groupe important. 

1457 - X 56 se propose d'a ider les grandes 
entreprises, les PME/PMI ou les administra
tions, à effectuer toute étude générale ou par
ticu lière, à dominance technique, selon des 
moda lités à défini r. 
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1458 - X ENST, 31 ans, exp. direction filiale 
étranger (Japon) constructeur informatique, 
recherche poste de marketi nglstratégie dans 
un grand groupe d'un secteur de technologies 
avancées. 

1459 - X 70, recherch e po ste Direction 
Centre Informatique ou dans domaine de 
!'Audit/Sécurité en informatique. Idéalement, 
ce poste devrait permettre une évo lution de 
carrière vers l'organisation (une D.0.1. etc.). 

1460 - X 80, Ponts ci vi l, anglais courant, 5 
ans d' expérience sur grands projets de BTP 
en Frarice et à l' international, recherche poste 
de responsabilité Grand Projet ou Centre de 
Profit secteur BTP. 

1462 - X 56, an glais, expér. de directeur 
d' affaires et de programmes, secteur hautes 
techno logies et de servi ces logistiques et 
S.A.V., rech. poste de responsabilité, de mis
sions à temps partiel otJ de conseil. 

1464 - X 81, DEA de Statistiques, expérience 
sal le de marchés et systèmes de gestion en 
France et aux Etats-Unis, recherche poste .de 
direct ion financière en entrep r ise ou de 
consu ltant dans un cabinet de stratégie. 

1467 - X 57 - expérience directeur général 
Sociétés à l'étranger, recherche poste ou mis
sion temporaire France, Italie ou Afriqu·e fran
cophone. 

1469 - X 56 - lng. en chef Armement (CR.
Mer), angla is courant, notions all emand, 15 
ans expérience direction générale PME 
importantes (biens équipement, serv ices à 
l'industrie) recherche responsabi lités sim i
laires ou direction centre prof it dans groupe 
important. Peut également env isager activités 
consu ltant-conseil (management, organisa
tion, gestion ressources humaines). 

1472 - X 78 + Télécom - 32 ans - Expérience 
informatiqu e en 5511 (SEMA CROUP) -
Grande ouverture sur le poste recherché dans 
les domaines : 1 - Etudes, Recherche appli 
quée, Formation , Expertise. 2 - Direction 
Système d' information. Paris ou province -
tél.(1 )43.54.78 .61. 

1481 - X - 31 ans - Expérience à dominante 
financière, cherche poste de responsabilité 
dans Société dynamique. Etranger, province, 
PME, ... env i_sageabl e. 

1484 - X 47 ans - Lon gue expérience de 
direction de centres de profit (env. 200 MF) 
.au sein de soci étés de Conseils et serv ices 
aux entreprises de branches très diverses, étu
die toute proposition de préparation de suc
cession à chef d'entreprise ou de reprise de 
société. 

1486 - X 58 , Ingénieur Civi l des Ponts et 
Chaussées, ayant une large expér ience de 
direction générale et de développement en 
France et à l'export, acquise dans sociétés de 
construction ou travai ll ant pour ce secteur, 
recherche poste de responsable opérationnel 
ou de conseil. 

1491 - X 33 ans, anglais, spécia li ste étude 
opérationnell e comportements dynamiques 
(méthodologie déve loppée MIT et London 
Business School) appliquée à l'économie, aux 
marchés de matières premières, à la planifi
cation et la prospective, rech poste responsa
bilité dàns servi ces études économiques, 
marketing. 

1492 - X 67, bilingue anglais, maîtrisant fonc
tions financières, forte expérience problèmes 
de restructuration, organisation, production et 
informatique, homme de synthèse et d'action, 
de grande adaptabil ité et sachant conduire 
des équipes, rech Direction Financière ou 
Direction Organi sa tion et Info rmatique au 
sein Groupe ou entrepr ise impo rtante . 

Grande mobilité, poste basé en R.P. de préfé
rence. 

1493 - X 32 years old, ENSTA, MBA INSEAD, 
fluent in English, good in German, weak in 
Chin ese and Span ish, experi ence in th e 
management of large and complex industrial 
projects in France and far abroad, is looking 
for genera l management responsibilities of a 
new venture or a subsidiary, preferabl y in a 
big city in Asia or America. 

1496 - X 69, ENST, anglai s, espagnol, portu
gai s, notions all emand, exp. approfondie 
informatique de gestion et conseil de haut 
ni vea u acquise en SSll France et étranger, 
rech. direct ion système d' informat ions en 
entrepri se ou direction de département en 
SSl l, France ou étranger. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une 
entreprise ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous 
aider. 
Il dispose d'opportun ités, régulièrement 
renouvelées, d'entreprises à céder. 
Il opère en concertation avec les princi
paux c lubs de repreneurs d' affaires : 
issus des grandes écoles (ESSEC, A et M , 
etc). 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE, 
tél : (1) 46.33.44.11 , l'après-midi. 

Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F. 

L'invité de Mars : 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

Monsieur VIANNET 

sur le thème : 

"La C.G.T. et le monde syndical" 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers ·- 75007 PARIS 
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81 
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DEMANDES DE SITUATION 

479 - VI LLAR D (70) recom . vvt Assistante 
Direct. , gde expér. mulÜnat. en sec rétariat, 
organi sat., etc., angl. courant. Etudie tte pro
posit. rég ion PARIS. Tél. : 43.97.99.77. 

480 - Ptte-fille Marcel LOICHOT (38), 25 a., 
Maîtrise Sciences de Gest ion, rech. situat. 
market., ressources humaines ou contrôle de 
gestion. Tél.: 47.23.58 .99 - 22 av. Pierre 1er 
de Serbie 75 116 PARIS. 

481 - Fils ca m. C HER VE L (52) DUT 
Informatique 3 a. exp. A.P. angl. notions ail. 
ch. poste R.P. Tél. : 45.35.03.34. 

482 - Ep. cam. DJOMO (79), 32 a., 3è cycle 
de gestion, MSG. Expér. bourse, gestion, 
organisat. Conn. ang l. mi cro inf. Ch. poste 
co ntrô leur de gest ion o u équiv. Té l . : 
47 .99.14.04 dom. - 43.45 .87 .81 bur. 

483 - Ep. COLLIGNAN (79) BTS ch. poste 
sec réta ire direct. bi l. angl. sur Bord ea ux. 
Tél. : 56.87.67.95. 

484 - Femme cam. CHARBIT (78) , 28 a. 
DUT gest. entrepr. adm., prép . DESCF, 4 a. 
expér. compta., OPCVM, ch. poste resp. ds 
se rv . co mpta. ou contrô le ges t. Té l . : 
46.64.85 .97. 

485 - Ingrid BOUJU 23 a., fill e de BOUJU 
(45), bac+4, commerce intl+dipl. marketing 
inti , co nnt inform atiqu e, t.b . pratiqu e 
angl+alld, ayt fa it stages profs USA, UK, et 2 
stages bancaires A li. et Afr. du Sud, rech. 
situat. intér. Paris + R.P., serv. commercial, 
marketing ou export mettant à profit ses 
connces, disp. de suite. Tél. : 30.71 .06.53. 

486 - Fill e cam. DU LOS (44), lie. LEA angl. -
ail. , éco le commerce inti (IPME), stage US 
(diplôme du CllB), 3 a. expér. ds import. 
export., rech. poste resp. Tél. : 45.32.57.57. 

487 - Cam. HUCHANT (74) recom. vvt JF 31 
a., ESCAE , angl. et espagno l co urants , 
notion s d'italien. Large expér. marketing 
(Chef de produits) et des achats. Etudie tte 
propos it. Genev iève NOUGUES té l. : 
42 .26.04.55 ou écr. 31, r. Brochant 75017 
PARI S. 

OFFRES D'EMPLOI 

211 - MORBIHAN ménage X âgé, va lide ch. 
pour assistance DAME DE COMPAGNIE 60 
a., cultivée, alerte, conduite auto. Pen sion 
temps comp let, cand it. familiales. Tél. : (16) 
97 .51.61.43. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

106 - Cam. (79) ch. F4 minim . PAR IS et 
BANLIEUE OUEST. Libre 04.92. Tél. : (16) 
61 SS.1 4.99. 

107 - Cam. (72) ch. mais . 4/5 ch. (ou gd 
appt) SCEAUX, prox. RER et lycées. A partir 
07.92 (éve nt. 05 ou 0 6.92) . Té l: (16) 
98.46.03 .73. 

A.UTRES ANNONCES 

Secrétariat de l' A.X. 
5, rue Descartes 

75005 Paris 
Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de l' A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. Une facture vous 

sera adressée des sa parution. 

TARIFS 1992 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi: 50 F 
Immobiliers : 60 F 
Divers: 70 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de mai 1992 

devront nous parvenir 
au plus tard le 10 avril 1992. 

108 - Cam. rech. p. moi s août gde vill a (6 
ch., cft, jard.) prox . COTE BRETONNE. Tél. : 
47 .50 .83 .07. 

109 - Fil le cam. (43) ch. stud io tt cft 35 m2 
. min., NEU ILLY ou prox: SENAT. Urg. avant 
01.06.92. Tél. soir: 47.38.27.17. 

110 - X 78 ch. appt ou mais. à louer, min . 
120 m2, ca lme, PARIS ou BAN LIEUE. Tél. : 
45 .80.95 .46. 

111 - Cam. (6 1) ch. à louer 15 j . août 92 
mais. LANDES bord de mer pour surf. Tél. 
(16) 72.61.17.43. 

OFFRES DE LOCA T/ONS 

Paris/Banlieue 

B 936 - Fill e de cam. habitant Milan loue 
appt en se réserva nt joui ssance 1 mois par 
an, 60 m2, Bd PORT ROYAL, 6.500 F ch. 
comp., meublé ou vide . Tél. : 19.39.2 .86 03 
11 soir. 

B 937 -. LE RAINCY (9 3) ca m. lou e 5 p. 
128 m2 + terrasse + garage, ds ptte rés id. stg, 
verdure, près centre, gare écoles. Tél. : (16) 
35.75.32.82. 

B 938 - Loue ·apP.t "[,4è, 3 p., 65 m2, 4è ét. 
asc ., ca lme, cave, 5.600 F/ m. c h. comp. 
Tél.: 69.04.61 .08. 

B 939 - PARIS XV pour cam. stud io 35 m2 
ca lme, imm. récent, M ° CHARLES M ICH EL. 
3.400 F +ch. Tél. : 43.36. 10.02 . 

B 940 - Cam . loue proche M 0 DENFERT 
ROCHEREAU et RER B, appt 4 p., 80 m2, 3è 
ét. , calme, jard. , sole il , · pkg, 8.500 F ch. 
comp. Tél.: 47.02.77.71. 

B 941 - PARIS 6è RUE DAUPHINE cam. 
loue, à partir 1er ma i (au plus tard) studio 
20 m 2 refait à neuf et ca lme. Tél. : 
45.67.02.92. 

B 942 - Cam. loue PARIS J 6è, 2 p . 55 m2 
ent. refa it, TB agencé, placa rds, cuis. équi
pée, 5.500 F +CH. Tél. : 40.56.93 .92 ap. 20 
heures. 

B 943 - Cam . lou e 4 p. Front de Sein e 
LEVALLOIS, neuf, stdg, 120 m2 + 27 m2 ter
rasses + 2 pkgs + cave. 15 .600 F tt compris. 
Tél. : 46 .24.62.51. 

B 944 - LAGIER (51) tél. : 42.89.46.28. loue 
libre 1.3.92 2/3 p. tour EVE à LA DEFENSE, 
J 3è ét. sud vue sur Paris 60 m2 (li v ing dble 
25 m2 + 1 ch.) + 8 m2 balco n. 5.000 F + 
750 F charges. Pkg poss ible : 600 F. 

Province 

B 945 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér., vue 
exce pt. , ca lme, té l. , pi sc. Té l . : (16) 
31.52.10.77. 

B 946 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2 
p ., 4/5. pers., sud , tt dt, ttes sa is. Té l . : 
39 .54.69.67. 

B 947 - VAL D' ISERE LA DAILLE, 2 p. sud, 5 
pers . tt cft . Tél. : 42 .3 5.50.03 o u 
48.29.17.60. 

B 948 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. sud 
pied pistes lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41. 

Hervé TANGUY (79), directeur de la rédaction, vous présente 

La Lettre des Revues Informatiques. 

Tous les quinze jours, elle fournit à ses abonnés les résumés et les références 

bibliograph iques complètes des articles de l'actualité informatique. 

Sur simple demande, La Lettre des Revues Informatiques transmet le texte intégral 

des artic les. Aucune perte de temps: l'article est envoyé immédiatement par fax. 

Pour plus d'informations, contactez notre responsable des abonnements : 

Fabr ice CARRANCE au (1) 42.72.52.36, 41 rue du Temple, 75004 Paris. 
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B 949 - AUVERGNE ait. 850 m cam. loue 
manoir 7 ch. , 4 sdb et dche, tt dt, lave-vais., 
lave-linge, réfrig. , congé!., sèche-linge, tél. , 
gd jard. ombragé avec vue splend. TENNIS 
PRIVE. Ecr. AX. 

B 950 - HYERES (83) X 55 loue très belle 
demeure 250 m2 + patio sur 3 hect., ca lme, 
5 ch., cft total, juil. /août. Té l. : (16) 
91 .22.60.91. 

B 951 - Cam. loue ARCS 1800 stud io/mezza
nine, sud, 4 pers., tt dt. - 30 % tarif. Tél. 
46.47.40.16. 

B 952 - SOULAC-SUR-MER (33) à louer juil., 
2è quinz. août, villa stg 500 m plage 5 p. 8 
pers., lave-v., lave-1., réfri. congé!. 1 000 m2 
jard. gara . Tél. 45.33.58 .56 soir. 

B 953 - Cam. loue par 15 j. ou mo is juin
sept. gde mais. anc. 7 ch. Catalogne Franç., 
vi eux village ST CYPRIEN, j ard . ombragé 
c los. Equip. complet. ' Golf, tennis proches, 
plage, plaisance à 3 kms. Tél. : 45.03.16.82. 

B 954 - Loue ILE NOIRMOUTIER mais. 6 
pers. proche mer, séj . 35 m2, gde cuis., sdb, 
3 ch. dont 1 c.t., terrasse, gar., gd terrain, ptt 
bois de pins. Tél. : 46 .22.58.62. 

B 955 - Cam. loue ARCACHON T3 sur Plage 
Pére ire, plein sud , ttes pér. Té l. : (16) 
61.86.74.66. 

B 956 - CROIX VALMER (10 km St Tropez) 
femme de cam. (46) lou e gde v ill a avec 
jard., mi-juin à mi-juil. Vue except., ca lme, 6 
ch. (12 à 15 pers.). Tél.: (16) 94.41.57.38 ou 
94.79.61.85. 

B 957 - A louer juin , juil. , sept. dans les 
LANDES (8 km de la mer, 1 km du lac) mais. 
250 m2 sur terrain clos. Tt dt, poss. de loger 
15 pers. Tél. : 19.49.228.32.33.38. 

B 958 - Fille cam . loue GOLFE DU MORBI
HAN juil ./août/sept. ds vill age, vaste mais. 
bourgeoise, 4 ch ., 2 sdb, sa lon, s.à.m., jard . 
Peut conven ir à 2 fami ll es am ies. Poss. 
quinz. ou mois. Plage à 600 m, golf à 6 km. 
Tél. : 39.52.95.78. 

B 959 - Près GRASSE loue été vill a ait. 800, 
6/7 pers ., liv., 3 ch. Tt dt, LL +LV, jard., vue 
except., calme, prox. tennis, rancio. Tél. 
soir : (16) 93.09 .68.01 ou 43.21.63.52. 

B 960 - ILE D'ELBE. Cam. loue juil. belle 
v illa 9 lits, gd jard. boisé. Accès direct à la 
mer. Tél. : 42.74.42.26 ou 42.66.68.96. 

B 961 - PLAGNE centre 2 p. 6 lits, Sud, fin 
mars+ avril et mai . Tél. : 43.27.94.79. 

B 962 - Loue AIX EN PCE 500 m centre, v illa 
gd stg 8 p., jard.1.400 m.1 5.000 F. Tél.: 
(16) 42.23.28.35. 

B 963 - TIGNES 2.100 appt 3 p. 7/8 pers. 
Pied pistes. Tél. : 30.71.06.61. 

B 964 - Cam. loue ST JEAN DE LUZ appt 
dup lex 4 pers. Sur mer, prox. centre. Juin, 
juil ., août, sept. Tél. dom.: 43.50.42.57 soir. 

Etranger 

B 965 - IBIZZA particu li er loue très bell e 
mais. neuve, vue mer et montagne, 5 ch., 10 
lits, 3 sdb. Juil., août, 5.000 F la sem. Tél.' : 
39.55.43.48. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 210 - Cam. vd PARIS 12è métro Porte de 
Vincennes, ds imm. p.de.t., appt 3 p., 65 m2, 
3è ét. asc., sur rue et jard., chfge ind. gaz, 
digicode, cave, proche ts commerces et 
écoles. Tél.: 43.43.25.19. 

V 211 - Cam. (67) vd COURBEVOIE récent 
appt 70 m2, living, 2 ch., loggias, 5è ét., sud, 
vue Sein e, Parc d e Becon. Pkg , cave . 
1.500.000. à négoc ier. Tél. : 47 .66.24.69. 

V 212 - Cam. vd CONCHES (77) 5' RER 
li gne A, mais. 106 m2 so l + cbles aména
gées, 5 ch., ter. 957 m2. Px 1,3 MF. Tél. : 
64.02.37.70. 

V 214 - FONTENAY-AUX-ROSES cam. vd F5 
110 m2 + baie., cave, pkg, calme, soleil , 
RER, lycées. Px 2.050.000 F à débattre. Tél. : 
(16) 56.02.06.83. 

V 215 - Mais. située à CLAMART (5 mn de la 
gare - 8 mn Montparnasse), living, s.à.m., 5 
ch., 2 sdb, s. -so l total avec garage, grenier 
aménagé. 3.200.000 F. Tél. : 46.44.74.54. 

V 216 - Particu lier vd MONTGERON, entre 
gare et lycée, ppté (2 500 m2), zone rés id., 
ca lme et charme, mais. années 1930, env. 
1 OO m2, 2 niv., cave et garage indép. Toit et 
crépi refaits. Chfge neuf. Poss. constr. une 
aile pour agrandir bât. existant ou de diviser 
terrain en plus. lots . Tél. soir: 42.57.42 .56. 

V 217 - PARIS 16è AUTEUIL part. vd appt 2 
p. tt dt ds rés id. serv. Hespérides. Gd balcon 
donnan t sur beau j ard. Pkg, cave. Tél. : 
47.51 .11.69 ap. 18 h ou 64.04.70.34 WE. 

V 218 - X 63 vd ST CLOUD (Rue du 
Cal vaire) appt p.de. t. , 3è ét. sud, 70 m2, ci. 
liv ing, 1 ch., sdb, cuis. équipée, wc, porte 
blindée, cave, ss asc. Tél. : 64.58.54.31 
(répondeur). 

Province 

V 219 - Cha let 1 0/12 pers. 1 850 m, tt dt. 
Tél. :47.20.17.85 . 

V 220 - LYON 6è ds imm. 78 excel. stg TB 
situé appt 110 m2 3 ch., garage, cave. Tél. : ' 
(16) 90.56.49.24. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1992 

1 

V 221 - Cam. vd RIOM su d, 10 mn 
Clermont-Fd , vi ll a moderne p lain-pied, tt 
électrique, 120 m2 habit., séj. avec chemi 
née + gde baie sur terrasse et jard . pl anté, 
cui s., 3 ch., 1 sdb + sddches, 2 wc, très nbx 
rangements, garage, cave. 900.000 F. Tél. : 
(16) 73.31.06.82. 

DIVERS 

437 - Veuve X vd encyc lopéd ie Larousse 
1975 (10 vo l. + 2 sup.) état neuf, px 1.200 F. 
Tél. : 47.22.79.66. 

438 - Epouse cam. (64) spécialiste en relat. 
publiques conçoit, rédige, réalise et diffu se 
les messages des entreprises vers Jeurs diffé
rents publi cs : documents de presse, lettres 
internes, j ournaux d'entrepri se, plaquettes 
d'information ou de prestige. Contacter Mme 
C. E. SA U VANT - Monségur Conseil : 
45 .36.04.53. 

439 - Ancienne stagiaire ENA (35 a.) recom
mandée par cam. P. DOMERG UE (39) sou
haitera it rencontrer cam. ayant goûts com
muns pour partager loisirs (art, pe intu re, 
th éâtre, c inéma ... ). Tél. M ll e QUANTHI 
Soph ie : 43 .74 .35.12. 

440 - X 46 rés idant Amérique Lati ne depuis 
30 a. dont 15 comme conseiller économique 
auprès gouvernements propose à stés fra nç. 
être leur correspondant pour envoi pério
dique informa!. requises et exécut. missions 
spécifiques technico-économiques . Contact 
par FAX 55.8422 13090 NATAL-RN BRESIL 
att. Henri MEOT. 

INQUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

847 - Fil s TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. 
spéc. aux X et famil les. Tél.: 43.79.13.52. 

848 - BOULOGN E Nord à vdre appt 3 p. 
60 m 2, 3è ét. asc., cui s. éq uip ée, 
1.300.000 F. - 75 m2 D.L. + 2 c h. , pkg. 
1.780.000 F. Mme BERNER (épouse X 63). 
HESA : 46.04.55.16. 

849 - Cam. TIBI (54) recom. COCKTAILLIS
SIMO (39. 11.12.44) pour organisat. récep
ti ons gde qualité et originalité de prestations. 
Décor-bar à la demande. Réf. Cond. spé
c iales aux X. 

850 - Epouse THIREAU (53) Co nse il en 
DECORATION et ARCHITECTURE INTE
RIEURE, modernise votre appt. Rapport qua-
1 ité/pr ix t rès étudié. Tél. : 4 6.24.57.32 
(répondeur). 

851 - POUR LOUER, ACHETER OU 
VENDRE APPARTEMENTS A CANNES ET 
SES ENV IRONS, contactez épouse ca m. 
CRUMEYROLLE (67) au 93.90.38 .00 AGEN
CE CROIX DES GARDES IMMOBILIER - 60 
AVENUE DU DR PICAUD - 06150 
CANN ES. 
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La maîtrise vous suit-elle? 
Conduire le changement vous pass!onne. Votre réussite 

personnelle est en jeu. Mais pour certains dans l'entre

prise, ce changement recèle le risque d'une impasse 

professionnelle, voire la remise en cause de leur métier. 

Comment leur fai re prendre ce virage ? Vous comptez 

sur la maîtrise pour leur expliquer et les convaincre. 

Leur d ire que l'entreprise n'a pas le choix. Qu' il faut 

s'adopter sons cesse, muer, gagner en souplesse, fonc

tionner sur des c~aînes hiérarch iques plus courtes, plus 

informelles. 

Mais pour la maîtrise, ce changement est - au mieux -

synonyme d' incertitude. Pourquoi vous suivrait-elle ? 

Parlez-moi 
de ma carrière ... 
Dons les entreprises de servi-

changement. Ceux-là même qui le freina ient en sont 

devenus des acteurs : ils connaissent les futurs possibles, 

et çà les intéresse "d'y aller". 

Avez-vous une stratégie 
de ressources humaines? 
Depuis cinq ans nous accompagnons le changement 

dons des grondes ou des petites organisations. N ous y 

aidons souvent à construire une stratégie de ressources 

humaines adaptée au futu r de chacune d'entre elles . Et 

à en déduire des pol itiques de gestion des personnes 

qu i amènent chacun à devenir l'acteur de sa propre 

carrière . Pour cela, il faut d 'abord observer, écouter, 

reformuler dans des med ia

mi roi rs ce que les gens pen

sent, d isent et vivent, donner 

aux nouvelles stratégies une 

ce, la courbe d'expérience 

peut être très courte: un agent 

en deux ans va acquérir 80 % 
du savoir-fo i re do nt i l a 

besoi n. Ap rès c inq a ns, il 

n'évol ue plus . Pou rtant qui 

a uj o urd' hu i accepte d e 

n'avoir pas de carrière ? 

"Ca va express ion claire qui entraîne 

l'adhésion, o rgan iser le dia

logue social. 
, 

changer quoi 
Comment appelle
riez-vous ce métier ? 
Alors il devient possible de 

pour moi?" 
Pour en offrir une, avec les 

nouve lles chaînes hiérar-

ch iq ues plus courtes, il faut 

inventer des parcours horizontaux fondés sur la mobi li

té. Ains i, quelque soit l'entreprise, chacun demain 

va devoir envisager de changer de métier plusieurs 

fois au cours de sa vie professionnelle pour évoluer. 

C hez vous, combien l'ont compri s ? 

La force du désir 
Réussir ce bouleversement des habitudes suppose que 

l'on sache fa ire partager une vision prospective forte, 

clai re, désirable. Chaque fois que nous l'avons fai t, la 

force motrice du désir a permis une accélération du 

répondre à la question to u

jours prése nte "Ça va 

changer quoi pour moi ?" . 

C'est notre métier. N ous le 

faisons chez Ae rospatia le, Apple, Aussedat Rey, 

Baya rd Presse, C G M, CNRS, EDF, Fra nc e 

Té léco m , Rapides du Va l de Lo i re, SNCF, 

Thomson, Transports Urbains d'Avignon (TCRA), 

Cle rmont-Fe rra nd (T2C), Marsei l le (R TM), 

Montpel lier (SMTU), Union des Transports Publ ics 

(UTP) Si ce savoi r-fa ire vous in téresse, si ce métier 

vous ten te, adressez-vous à Francis Duguet: 1, rue de 

Stockhol m - 75008 Paris. Tél . : ( 1) 4 2 93 75 4 5, 

Robert So rrent ino : 39, bd Longcha mp - 1300 1 

Marseille. Tél. : 9 1 08 40 24. 

Bruno De Courrèges Consultants 
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