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VIE DU PLATEAU

lots » qui ont reçu leur bicorne des mains 
de leurs « parrains » à la tombée de la 
nuit et de la pluie ! Mais ce ne sont pas les 
trombes d’eau qui se sont déversées à la fin 
de cette chaude journée printanière, qui 

ont entamé l’enthou-
siasme des cocons de la 
2016, revenus aguerris 
de leur FHM ! Si bien 
que le jardin de l’AX 
avait, le lendemain, de 
faux airs de champ de 
bataille du Paris des 
Trois Glorieuses…
Joie, honneur, fierté, 

solennité et surprises météo ont pimenté 
de manière particulière ce moment unique 
dans la vie d’une promo. Rendez-vous l’an 
prochain pour les Jônes. Q

par Anne Maginot et Alix Verdet

« Près de 500 élèves 

ont reçu leur bicorne 

à la tombée de la nuit 

et de la pluie ! »

C
onscrit, tu as choisi d’entrer à 
l’X, tu appartiens à une famille 
dont l’histoire témoigne de 
son attachement à la Nation 

et à la République… »
C’est sur ces mots solennels, article 1 du 
Code X, que furent accueillis les nouveaux 
de la promo 2016, venus recevoir leur 
bicorne des mains des « vieux » chouffes 
de la 2015, sous l’étroite surveillance de 
la Khômiss.
Pour revêtir pour la première fois leur 
grand U, les élèves ont eu la surprise 
d’avoir comme vestiaire… la chapelle 
des catéchismes de l’église voisine de 
Saint-Étienne-du-Mont, rien de moins 
que l’une des plus belles églises de Paris.
Ironie de l’histoire, un ancien de l’X (si 
l’on peut dire) les y avait précédés : le 
crucifix en bois qui surplombe le célèbre 
jubé n’est autre qu’un vestige de la cha-

REMISE DES BICORNES,  
UNE SOIRÉE MÉMORABLE !

pelle de l’ancienne École polytechnique.
L’AX remercie le curé de la paroisse Saint-
Étienne-du-Mont pour son accueil bien-
veillant. Le contexte Vigipirate renforcé 
interdit en effet à nos jeunes camarades de 
voyager en uniforme 
dans les rues de Paris.
Revêtir le Grand U 
peut se révéler une 
é p r e u v e ,  s u r t o u t 
quand il manque une 
partie importante de 
l’uniforme : le panta-
lon ! Heureusement, 
l’AX recèle en ses 
entrailles des ressources insoupçonnées, 
et Yves Stierlé (65) a pu sauver un jeune 
camarade en exhumant un pantalon de 
1942. « Nous entrerons dans la carrière 
quand nos aînés n’y seront plus… »
Chic à la Rouje ! Ce sont près de 500 « fil-
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X jusqu’aux bretelles. « Conscrit tu n’es plus, camarade tu deviens. » Code X
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