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Les X et la littérature
~~~~~~~~ . ~~~~~~~

AVANT-PROPOS
Gérard PILÉ (41)

1 - Un peu d'histoire
S'il est dans le riche glossaire
polytechnicien un mot "antique et
vénérable", ayant tôt franchi les
murs de l'École et reçu la consécration des dictionnaires (1) c'est
bien " laïus".
Combien de fois avons-nous
entendu tomber cette sentence :
" Tout ça c'est du laïus" ou quelque
locution mieux au goût du jour
comme "du baratin, du blablabla"
exprimant de façon plus imagée le
vide ou l'ennui de tant de discours.
Invitons incidemment le lecteur
à un bref retour aux sources, non
plus en 1794 comme l'an dernier,
mais dix ans plus tard en 1804.
Année décisive pour le destin de
l'École qui se voit militarisée sur
ordre du Premier Consul, une
mesure ressemblant fort à une mise
au pas. En effet ce dernier, dans la
perspective de son sacre prochain
(le 2 décembre), apprécie peu le
républicanisme attardé de ces
"jeunes gens".
Coïncidence singulière, la
même année 1804 est aussi celle
d'une mini-réforme de programme,
voulue cette fois par le Conseil de
perfectionnement de l'École : la
création d'un cours de composition
française assorti d'exercices mensuels.
Napoléon n'en voit guère l'utilité, prenant lui-même de grandes
libertés avec la langue de
Malherbe, dictant à la volée, et
laissant à ses scribes le soin de la
rédaction.
Le Conseil de l'École sut trouver les arguments décisifs : "Cette
étude influera sur les mœurs et le

caractère. Par l'éducation littéraire, le commandement acquiert plus
de noblesse, l'obéissance est plus
prompte ... " .
Les mœurs, le caractère figurent précisément au programme,
voulu par le maître du jour, du
réarmement moral d'une société
sécularisée adonnée pour l'heure à
l'imitation de l'antiquité : la mode
est aux cothurnes, aux drapés à la
romaine, aux cimiers emplumés ...
Au théâtre, dans les assemblées, à
tout propos, on invoque avec
emphase les héros de la Grèce ou
de la Rome républicaine.
Une chose est de se parer de
leurs vertus, une autre de les vivre;
aussi devront-elles être données en
modèles à la jeunesse des lycées
nouvellement créés et des écoles
militaires, en exaltant les exemples
de courage, grandeur d'âme,
patriotisme, si bien magnifiés par
Corneille.
Ces instructions, ces références
quasi obligées à l'antiquité, le premier titulaire de la chaire de français à l'École, l'académicien très
voltairien Andrieux va les appliquer avec zèle.
Cependant, en dépit de tout ce
qu'on a pu rapporter à ce sujet, (1)
et (2) il n'est pas prouvé que
l'irruption du mot laïus dans
l'argot de l'X soit à mettre à son
(involontaire) crédit.
Plus vraisemblable est la tradition rapportée par Lévy et Pinet
dans L'argot de l'X, reprise ensuite
par Smet et en dernier ressort par
le tout récent Trésor de la langue
française ou "TLF" (comme me
l'a aimablement précisé madame
Masson) faisant remonter cette
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apparition au début des années
1830.
"Cette locution vient de la fidélité rare avec laquelle le professeur
Arnault, 3e titulaire de la chaire de
littérature de 1830 à 1834, revenait sur Œdipe et sur les malheurs
de Laïus, roi de Thèbes. Allons
bon! se disait-on aussitôt que la
leçon commençait roulant sur les
tragédies grecques : Voilà le laïus
qui recommence."
Au risque de passer à notre tour
pour un "laïusseur" faisons encore
appel à quelques souvenirs, plus
proches. Lequel d'entre nous ne se
souvient pas de l'atmosphère de
décompression, de chahut même
qu'il a toujours été de bon ton de
réserver dans les classes de prépa
et spéciales aux rares heures de
"laïus" : une discipline ne se réclamant pas de la rationalité !
Concluons. Rien ne semble prédisposer les polytechniciens à
sacrifier par la suite aux "belleslettres ".

(1) "Laïus : un discours, dans l'argot
des jeunes gens de Polytechnique ...
Dans le dialecte de l'Ecole, tout discours est un laïus, depuis la création du
concours de composition française en
1804, l'époux de Jocaste, sujet du premier morceau oratoire traité par les
élèves , a donné son nom au
genre."(Littré). Cette version a été reprise dans Le Robert.
(2) Lexique de Gaston Moch (78)
(Gauthier-Villars 1910). "Ce mot entré
dans l' argot général rappelle une composition faite à l'Ecole en 1804 dans le
texte de laquelle le vieux roi Laïus
jouait un rôle prépondérant. "

Les X et la littérature
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L'élève admis à !'École va-t-il
changer de disposition ? Nous laisserons au professeur Rincé qui préside aux destinées d'HSS le soin
de nous le dire plus loin. Je présume pour ma part qu'un professeur
de lettres à l'X s'estime récompensé de ses efforts s'il réussit à
éveiller chez ses jeunes auditeurs
le goût de la "lecture" (au sens
noble du terme). A cet égard, ma
génération garde vivant le souvenir
du professeur Tuffrau qui nous
emmenait avec bonheur à la
découverte de Jules Romains, de
Jean Giraudoux et surtout de Jean
Giono (Le Chant du monde, Le
Grand Troupeau ... ), comme ce
dernier nous semblait divertissant
et dépaysant en ces mornes années
d'occupation, avec ses échappées
bucoliques toutes virgiliennes sur
les hauteurs sauvages du pays de
Durance!

II - Du bicorne à la plume :
une lignée ininterrompue
d'X écrivains
Le fait est là, paradoxal à première vue. La liste des X écrivains
est longue, très longue même,
poètes, romanciers en tous genres
mais aussi écrivains et essayistes
de talent dans les domaines les
plus variés : histoire, philosophie
(celle des sciences notamment),
économie politique, économie
d'entreprise, sociologie, etc.
Consultons d'abord le "Callot" :
il nous révèle que, si près de 160 X
ont siégé à l'académie des
Sciences (ce qui ne saurait surprendre), on n'en compte pas
moins de 20 aux Sciences morales
et politiques (les deux derniers
admis étant Maurice Allais et
Thierry de Montbrial) et 16 à
l'Académie française. Le premier
X a y être élu fut, en 1820, le
baron de Barante (1798) surtout
connu comme auteur d'une monumentale Histoire des ducs de
Bourgogne.
En deux siècles d'annales polytechniciennes, il y eut même un
cru exceptionnel "belles-lettres" :

l'année 1880 qui vit entrer à
!'École Marcel Prévost et Edouard
Estaunié, deux belles figures de
notre littérature, appelés l'un et
l'autre à siéger sous la Coupole (le
premier en 1909, le second en
1923), comme à présider la Société
des gens de lettres.
4 X ont été élus à l'Académie
française depuis 1946 : le baron
Seillière (1886), éminent historien
et critique littéraire, Louis Armand
(24), Jacques Rueff (19 S) et Louis
Leprince-Ringuet (20 N) élu en
1966, actuellement notre seul
représentant dans cette illustre
maison.
Il était nécessaire de rappeler
ces consécrations, même si elles ne
représentent qu'un aspect, certes
spectaculaire, mais assez partiel de
la place et du rôle tenus par nos
camarades dans "les lettres".
Avant de poursuivre, il nous a
paru utile de préciser plusieurs
points.
- Est-il besoin d'abord de rappeler
que l'on ne devient pas écrivain au
terme d'une quelconque initiation
pédagogique et qu'en littérature il
n'est ni élèves ni maîtres, mais
seulement des apprentis et des
maîtres se considérant eux-mêmes
comme des apprentis.
- Élevons-nous en second lieu
contre un préjugé assez courant : il
existerait deux "cultures", au sens
noble du terme, relevant d' aptitudes de l'esprit étrangères l'une à
l'autre. La "scientifique" centrée
sur les mathématiques et les disciplines qui gravitent autour et
"l'autre culture" ayant pour pôles
d'intérêt les "arts" au sens large :
musique, arts dits "plastiques", littérature, philosophie ...
On admet certes qu'une disposition de l'esprit pour les sciences en
cache parfois une autre comme la
musique, mais rarement les lettres.
Des "anomalies" (en quelque sorte,
des "anormaux", s'agissant des X
qui s'y égarent comme les désigne
plaisamment notre ami Philippe
Saint-Gil) et on ne manque pas, à
cette occasion, de rappeler quelques
anecdotes : Camille Jordan (1855)
sorti second major, poursuivant,

élève à l'École, ses travaux de grec
et latin, Maurice d'Ocagne (1880)
écrivant des vaudevilles sous le
pseudonyme de Pierre Delix ...
Parmi les traits qui font la différence entre un écrivain et un quelconque auteur, il en est au moins
deux, fort importants, assez heureusement et fréquemment manifestés chez les polytechniciens :
l'humour et la poésie.
Le premier s'exerce, ouvertement, avec une vivacité, une causticité, une couleur portant la
marque de leur auteur.
Il en va tout autrement du goût
pour la poésie plus pudique,
inavoué même, ne se révélant la
plupart du temps que sur le tard.

L'humour
La propension, le goût pour
l'humour est probablement l' une
des composantes majeures de
l'esprit polytechnicien, s'inscrivant
d'ailleurs dans la tradition. A ceux
qui pourraient en douter conseillons de puiser dans ce grand sac de
perles de fantaisie qu'ont été, par
exemple, les Revue-Barbe (disparues dans les années 60).
Lequel de nos camarades n'a
pas lu avec délectation les Propos
de O. L. Barenton confiseur d' Auguste Detœuf, type accompli de
l'X, grand industriel humaniste et
par surcroît poète d'une rare sensibilité. Nous l'avons "revisité" dans
le cadre d'un entretien accordé par
son fils Pierre à notre camarade
Philippe Oblin.
Pensons à Alfred sauvy, à sa
manière incomparable de donner
vie aux sujets qu'il touche. Les
titres de plusieurs de ses ouvrages
ne sont-ils pas éloquents ? Le coq,
l'autruche et le bouc ... émissaire,
Humour et Politique (1981), Aux
sources de l'humour (1988), La Vie
de Tristan Bernard (1989). Ce don
de complicité avec ses lecteurs, sa
verve doivent beaucoup à
l'humour constitutif de sa rayonnante personnalité.
Parmi nos éminents scientifiques pensons à Louis LeprinceRinguet, déjà auteur d'une douzai3
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ne d'ouvrages d'initiation à la physique ou de témoignages autobiographiques. Notre camarade, esprit
indépendant et homme de communication, n'a pas hésité à dénoncer
les rigidités et dysfonctionnements
qui inhibent notre société, dans des
livres aux titres pour le moins mordants : Le grand merdier ou
l'espoir pour demain, La potion
magique, Les pieds dans le plat ...
Ces trois auteurs et combien
d'autres (Pierre Massé, Louis
Armand ... ) doivent être considérés
comme des écrivains à part entière
même si leurs œuvres ne relèvent
pas à proprement parler du genre
littéraire. Qu'il y ait, dans ce distinguo, une part de subjectivité et
d'arbitraire, c'est évident mais
dans le cas présent, la sarabondance des X écrivains nous a
contraints à nous limiter aux
auteurs d' œuvres littéraires stricto
sensu (c'est-à-dire pour l'essentiel
poésie et roman).

La poésie
Au pays de Descartes, la poésie
et les poètes en général jouissent
d'une considération très mesurée.
Que de fois entendons-nous tomber la sentence "Tout cela, c'est de
la poésie" autrement dit du rêve,
des idées de poètes, lesquels, c'est
bien connu, vivent sur d'autres planètes. Comment, dès lors, s'étonner qu'un jeune ingénieur ayant la
fibre poétique ne soit un poète plutôt honteux.
La prédilection des X pour
l'écriture poétique est bien plus
vive qu'on ne le soupçonne. C'est
ainsi que l' A.X. conserve des milliers de poèmes, souvent inédits,
écrits par nos camarades.
Le groupe X-Littérature avait
pris l'heureuse initiative de publier
en 1980, sous le titre Echappées et
Ruptures, une petite anthologie de
260 pages de poèmes polytechniciens, après sélection de 25 auteurs
issus de promotions de notre siècle.
Rappelons quelques extraits
éclairants de sa présentation par
Louis Charvet (20 N) ("mineurpoète", alors président de ce grou-

pe), fort surpris lui-même par la
richesse et la qualité inattendues de
cette récolte.
«Chacun de ces poèmes fut
pour celui qui l'écrivit une échappée vers le grand large dans une
sorte de besoin vital de reprendre
sa respiration et de ne point se
laisser étouffer par l'amoncelle ment des tâches et des responsabilités. Derrière ce mot d' "échappée"
se profilait pour le lecteur, à certains moments, le mot de
"rupture" quoique à la vérité
aucun de ces poèmes ne marquât
le moins du monde le rejet de
l'activité créatrice ou ordonnatrice
à laquelle leurs missions professionnelles vouaient les auteurs.
Mais quelle vie ne connaît des ruptures, qui parfois ébranlent l'âme
jusqu'à son tréfonds ? - deuil,
abandon, longue maladie - qui font
céder la croûte des préoccupations
ou des rêves familiers et jaillir des
profondeurs intimes une lave
incandescente qui peut se prendre
en cristaux ... ».
En réalité, ces propos tenus à
propos de la création poétique peuvent être transposés à la création
romanesque nous amenant à des
conclusions simples et générales.
Semblables en cela à tant
d'autres, des X, nombreux, éprouvent, à un moment ou l'autre de
leur vie, le besoin de changer de
registre, de témoigner autrement,
d'emprunter d'autres voies
d'accomplissement personnel.
Illustrons cela par quelques
exemples empruntés à la suite de
ce numéro.
Pourquoi Philippe Saint-Gil se
met-il à noircir furtivement des
pages, la nuit tombée, à la lueur
d'une lampe-tempête? Sinon pour
se libérer de ses indignations quotidiennes, clamer la grandeur méconnue de tous ces hommes, ses compagnons de chantier, peinant
durement, tendus vers un objectif
dont l'enjeu les dépasse : l' édification d'un grand barrage en Afrique.
À quel appel répond Gilles
Cosson quand, le soir venu, il
prend congé de ses soucis de ban-
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quier d'affaires : sinon donner vie
aux échos reçus de ce MoyenOrient fascinant, de ces terres
d'histoire et de légende, maintes
fois traversées, dont le fabuleux
passé, tel un mirage surgi du
désert, hante son esprit. Ne s'agirait-il pas, dans son cas, de renouer
le fil subtil d'une continuité dont
nous sommes issus?
Pourquoi Olivier Rey ... Mais il
est temps ici d'inviter le lecteur
intéressé à découvrir lui-même les
réponses dans la suite des articles
ou interviews rassemblés plus loin.

Parti adopté dans la
préparation de ce numéro
Précisons dans quel esprit a été
préparé ce numéro et ses étroites
limites. Il s'inscrit dans la suite des
numéros consacrés à la musique
(n° 481, janvier 1993) et aux arts
plastiques (n° 491, janvier 1994).
Il fait par ailleurs écho à un numéro plus ancien de La Jaune et la
Rouge "Les X, les Lettres et les
Arts" (n° 421, janvier 1987).
Il était exclu de prétendre présenter un panorama complet des X
qui se sont illustrés dans la littérature ou s'y adonnent aujourd'hui.
Les uns et les autres sont trop
nombreux. En outre, il n'est pas
toujours aisé de trouver parmi nos
camarades des commentateurs
s'estimant qualifiés pour témoigner sur tel ou tel écrivain. C'est,
par exemple, ce qui s'est passé
pour Abellio, peut-être le plus
grand des X écrivains mais inclassable par son génie étrange et multiforme, difficile à cerner dans son
unité profonde.
Faute de pouvoir multiplier les
interviews, on s'est limité à un
petit nombre d'auteurs aisément
accessibles . Conséquence : les
"absents" de ce numéro, qui sont
légion, ont été dans toute la mesure
du possible, au moins nommés, au
risque d'inévitables oublis dont on
peut espérer qu'ils nous seront
signalés.
La Jaune et la Rouge ne manquera pas d'en tenir compte, à
l'occasion d'un autre numéro. •

Les X et la littérature
•

LA LITTÉRATURE
À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Dominique RINCÉ,
président du département Humanités et sciences sociales de l'X

Q

me soit permis tout
d'abord de féliciter la
rédaction de La Jaune et la
Rouge pour l'initiative qu'elle a
prise de consacrer ce numéro thématique de la revue aux polytechniciens et la littérature, de la
remercier aussi d'avoir sollicité sur
ce sujet la contribution du département des Humanités et sciences
sociales de l' École. J'ai accepté
avec d'autant plus de plaisir l'idée
de prendre la plume à ce propos
que j'ai assuré depuis plus de quinze ans maintenant les enseignements de littérature dans ce département et que cette position
privilégiée m'a évidemment donné
maintes occasions de discuter aussi
avec tous ceux des jeunes polytechniciens dont la passion allait et
va bien au-delà du seul suivi d'un
enseignement en la matière pour
s'interroger et s'essayer - parfois
avec brio et succès comme le montrent d'autres articles de ce numéro
- à la pratique même de l'écriture
littéraire sous ses formes variées.
u'IL

Des belles-lettres ...
Le rapprochement suggéré par
le titre de La Jaune et la Rouge
entre Littérature et Polytechnique
peut paraître insolite de prime
abord, oxymorique pourrait-on
même dire en usant d'une figure
littéraire qui voudrait souligner le
fossé entre ces "deux cultures"

(humaniste et scientifique, auxquelles mon collègue Alain
Finkielkraut vient de consacrer une
grande partie de son enseignement
aux X des dernières promos) trop
identifiées par des approches et
méthodologies qui se voudraient
antagonistes, voire exclusives
l'une de l'autre. Or le lecteur sera
peut-être surpris d'apprendre que
ce bastion emblématique de l'excellence scientifique qu'est l'École
polytechnique, loin de mépriser les
lettres, dans l'acception traditionnelle du terme, en a fait depuis
longtemps l'un des critères de sa
sélection et, plus récemment il est
vrai, l'un des domaines reconnus
de sa formation. Le Bicentenaire
qui vient de s'achever, parmi les
divers travaux qu'il a suscités à
travers ses colloques, a bien mis en
lumière ce fait et je renvoie le lecteur soucieux de précisions historiques au très intéressant article
d'André Chervel, intitulé "Les
études littéraires dans la formation
polytechnicienne", paru dans un
ouvrage édité l'an dernier à la
veille du grand colloque historique
sous le titre La Formation polytechnicienne (éd. Dunod, 1994).
Il ressort de cette étude, qui
s'intéresse principalement à la formation dispensée au XIXe siècle et
dans les premières années du xxe,
que les lettres ont eu très tôt partie
liée avec les sciences dans l'esprit
des "pères fondateurs" de l'X. En
installant, dès l'origine, un ensei-

gnement de beaux-arts et d'architecture, puis, dès 1801, une épreuve de français au concours
d'entrée, puis, très tôt encore, un
enseignement obligatoire de
"grammaire" et de "belles-lettres",
qui deviendra plus tard dans le
siècle un cours d"'histoire et littérature", les fondateurs de l'École
et leurs successeurs dans les divers
Conseils de perfectionnement ont
eu, à l'évidence, la préoccupation
d'accompagner la formation scientifique par un certain nombre
d'exigences dont on trouve assez
bien résumé l'esprit, en 1804, dans
le descriptif des finalités du cours
d' Andrieux, premier professeur de
belles-lettres : "Faire connaître
aux élèves les règles de la grammaire, le génie de leur langue, les
principes de la littérature et les
ouvrages classiques qui doivent
leur servir de modèles pour former
leur style et les mettre en état
d'écrire avec méthode, clarté et
élégance sur toutes les matières
qu'ils pourraient avoir à traiter
dans les différents services auxquels ils seront appelés."
Certes, selon les époques,
l'accent sera mis sur des domaines
distincts et des méthodologies différentes de cette formation : orthographe, analyse grammaticale, trad uc ti o ns de latin, rhétorique,
littérature française au sens strict,
philosophie ou histoire ... Et l'on
n'a pas toujours échappé, dans ces
enseignements de français et de
5
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belles-lettres, comme dans les
épreuves appelées à les évaluer au
concours d'entrée ou en cours de
scolarité, à certains écueils dont le
plus redoutable et le plus célèbre
par le nom qui lui est resté est celui
du fameux laïus, terme passé ou
même inventé, semble-t-il, dans le
jargon polytechnicien dès la première moitié du x1xe siècle avec
l'acception péjorative que nous lui
connaissons !
Plus fondamentalement, je suis
personnellement tenté de croire
que ces fondateurs de l'École, dans
la lignée des penseurs humanistes
comme des philosophes et encyclopédistes des Lumières, avaient
eu réellement le souci de mettre
par là en pratique la vieille formule
rabelaisienne (un Rabelais dont on
fêtait d'ailleurs le sooe anniversaire de la naissance en même temps
que le Bicentenaire de l'X !) qui
affirme que "science sans conscience n'est que ruine de l'âme".
Au-delà de l'ambition élémentaire
de correction de la langue et du
style, de la clarté et de la rigueur
de rédaction et de composition
d'un mémoire ou d'un rapport,
toutes choses obligées pour les
futurs officiers d'alors, il y avait
chez eux un réel souci d'aller, via
les lettres au sens large, au-devant
de questions et d'enjeux auxquels
ils savaient que les seules connaissances scientifiques et techniques
n'apportaient pas toujours des
réponses suffisantes.

... à l'analyse littéraire
Au xxe siècle, la chaire d"'histoire et littérature" a connu des
professeurs aux profils différents :
littéraire encore avec Tuffrau, puis
historien avec Charles Morazé et
plus récemment philosophique

avec Jean-Marie Domenach et
aujourd'hui encore Alain Finkielkraut. Cette inflexion vers une
dominante, dans l'enseignement
magistral, de l'histoire des idées
(incluant, quand il le faut, l'histoire littéraire au même titre que celle
de la philosohie) n'a pas pour
autant nui à l'enseignement de la
littérature au sens strict. Délivré
des contraintes du cours en amphi,
il est devenu après 1968, sous
l'autorité de Jacques Bersani, un
enseignement de séminaire offert à
tous les élèves volontaires sous le
titre d"'analyse littéraire"que j'ai
depuis conservé, et que complète,
pour ceux qui le souhaitent, un
enseignement plus technique de
linguistique.
Plaisant, dans une école comme
l'X, par sa connotation également
scientifique, le terme d'analyse
désigne en tout cas clairement
l'une des ambitions majeures de
cet enseignement : approcher les
œuvres littéraires directement, à
travers la substance même des
textes, pour tenter d'établir ce qui
en fait précisément, dans la langue
comme dans la rhétorique et le
style, leur littérarité. Autrement
dit, l'analyse littéraire convie
essentiellement les élèves à une
interrogation des modalités de la
pratique de l'écriture par un acte
de lecture. Une lecture tantôt personnelle, tantôt collective (chaque
étudiant est amené à exposer oralement devant l'ensemble des participants au séminaire sa micro-lecture d'un texte, ou sa réflexion
plus large sur une œuvre dans son
ensemble) de textes choisis pour
leur valeur d'exemplarité dans un
genre ou dans un moment de l'histoire littéraire.
Très normalement, les jeunes
polytechniciens qui décident de
consacrer un semestre de leur for-
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mation en HSS à la littérature arrivent avec des goûts personnels en
la matière très variés; il faut donc
conduire le séminaire de telle sorte
que ces goûts et les attentes qui les
prolongent y trouvent matière aussi
bien à découverte qu'à approfondissement. C'est généralement le
champ de la littérature moderne, et
quelquefois strictement contemporaine, parce que moins fréquentée
par l'enseignement secondaire, qui
offre à cet égard les meilleures
perspectives. Les séminaires de ces
dernières années ont ainsi donné
lieu à des itinéraires analytiques
sur le thème de la modernité poétique, de Baudelaire à Yves
Bonnefoy ou aux poètes de
l'OULIPO* (bonne occasion de
penser les rapports entre science et
littérature !), ou à des investigations approfondies de chefsd' œu vre romanesques (Proust,
Céline, Gracq, Le Clézio, Tournier... ). Dans tous les cas, j'ai été
heureusement surpris par la capacité d'adaptation des jeunes X au
maniement de concepts et d'instruments opératoires de disciplines
(rhétorique, linguistique, analyse
structurale) qui leur sont évidemment peu familières par formation.
C'est ce même "appétit" et cette
même faculté d'adaptation qui permettent à un petit nombre d'entre
eux, chaque année, de poursuivre
avec passion (souvent au niveau de
la licence) des études universitaires
de lettres quand les contraintes de
leurs formations complémentaires
leur en laissent le loisir...
C'est elle encore, votre revue le
montre ailleurs, qui peut transformer de simples amoureux de la
lecture ou amateurs éclairés de la
littérature en d'authentiques et
talentueux créateurs.

•

• Ouvroir de littérature potentielle.

Les X et la littérature
•

NOTES BRÈVES SUR QUELQUES ABSENTS
DECE NUMÉRO

IN CONNAISSEUR des œuvres
littéraires polytechniciennes,
notre prédécesseur JeanPierre Callot leur avait consacré
des analyses à plusieurs reprises
dans cette revue.
Il nous a semblé utile de réutiliser ces textes et de les compléter,
tâche malaisée du fait que trop
souvent nos camarades écrivains
(ou leurs éditeurs) négligent
d'adresser leurs ouvrages à La
Jaune et la Rouge.

fut le premier à dévoiler et dénoncer lucidement les dangers latents
du mysticisme romantique de l'âme
germanique. Parallèlement il consacrait toute une série d'analyses
pénétrantes à nos grands écrivains :
notamment Stendhal, Balzac, Sand,
Flaubert, Zola, Proust. Élu seulement en 1948 à l'Académie française, disparu en 1955, le baron
Seillière, l'un de nos plus grands
critiques littéraires, est injustement
méconnu de nos jours.

Armand Silvestre ( 1857) : le destin de ce poète fut de charmer et
d'émouvoir, ce qu'il réussit souvent. Le conteur nourrissait
l'ambition plus modeste de faire
rire ; et même de faire rire grassement; les titres qu'il choisit annoncent clairement l'intention et le
registre de l' œuvre : Le livre des
joyeusetés, Contes hilarants,
Contes désopilants, L'effroi des
bégueules, L'épouvantail des
rosières, Contes grassouillets, Les
malheurs du commandant Laripète, etc. Comme cet inspecteur
des Beaux-Arts avait des loisirs, il
composa, de ses contes, une cinquantaine de volumes; il eut raison, car ils se vendirent bien. Il est
juste de dire que les trois romans
d'Armand Sylvestre sont d'une
inspiration et d'un style différents.

Louis Édouard Pollet (18 8 8)
appartenait à la famille de
Charlotte Corday, ce qui lui inspira
son pseudonyme, Michel Corday,
sous lequel il écrivit 47 romans
(dont certains furent, à l'époque,
jugés bien audacieux : Vénus ou
les deux risques, Les embrasés,
Les révélées). Michel Corday est
aujourd'hui bien oublié, il eut
pourtant des centaines de milliers
de lecteurs.

F

Le baron Ernest Seillière (1886) :
ce Lorrain qui avait été admis 3e à
l'X s'est surtout intéressé à la phénoménologie historique des peuples
et des cultures, plus spécialement à
la littérature et à la pensée germaniques, l'une et l'autre approfondies à l'Université d'Heidelberg. Il
fut bientôt reconnu en France
comme leur meilleur connaisseur et

Charles Valat (1895) publia sous
le pseudonyme Henri Daguerches
plusieurs romans sur l'Indochine
dont l'un, Kilomètre 83, a été longtemps considéré comme le chefd'œuvre de la littérature coloniale.
Alfred Blanchet (1902) semble
avoir connu une certaine notoriété
en publiant en particulier cinq
romans.
Salvador de Madariaga (1906,
élève étranger), l'une des gloires
littéraires de l'Espagne, fut lu dans
le monde entier; il est vrai qu'il
écrivit en trois langues : français,
espagnol et anglais. Ses trois
romans sont en anglais (mais, bien
sûr, traduits).

Georges Combet (14) : Calliope
et Minos, Physique de l'art (éd. de
Clermont 72).
Francisque Larochette (14)
Juliette d 'Esprées .
Jean Milhaud (17), fondateur de
la CEGOS, a écrit plusieurs essais
plus ou moins autobiographiques
L'homme et son image, Sur les
ailes du temps (éd. latines) et un
récit humoristique La caisse de
bière.
Pierre de Cossé-Brissac (18),
auteur de nombreux ouvrages
d'histoire, de vénerie, de récits de
voyage ... en particulier d'une
remarquable chronique de notre
siècle en quatre volumes En
d'autres temps, La suite des
temps ... lui ayant valu en 1975 le
prix Saint-Simon.
Jean Grégoire (18), célèbre ingénieur et constructeur d'automobiles, a trouvé le temps d'écrire
des romans ; sa connaissance des
milieux des affaires et de l'industrie, sa sensibilité, aussi, lui ont
permis de nous instruire et de nous
séduire à la fois.
Deux genres, un peu particuliers il
est vrai, n'ont été abordés que très
exceptionnellement par des écrivains polytechniciens : le roman
d' anticipation et le roman policier;
pour le premier Jacques Spitz
(19 S) : Les évadés de l'an 4000,
La parcelle Z et surtout La guerre
des mouches.

Charles Salmon (28, Pierre
Tournai) L 'empire des Gaules,
excellent roman d'histoire fiction.
7
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Georges Vidal (28, Jean Lignière),
outre ses explorations philosophiques, a publié deux romans.
Pierre Schaeffer (29), le musicien
bien connu, auteur d' essais remarquables, a publié en 1981 un livre
de nouvelles déroutantes, dont le
succès a été immédiat, Excusezmoi, je meurs. Textes riches de
réflexions, de symboles, d'invention, de pointes acérérées,
d'humour, d'imagination ...
Raymond Fischesser (31) a écrit
des poèmes, Acta, et deux romans
Faber et Sapiens (Belfond 1985) et
Faustus Resartus, un livre hors du
commun, dans tous les sens du
terme, et qui mériterait de trouver
beaucoup de lecteurs (intelligents).
Jean Monge (31), auteur
d'ouvrages de philosophie originaux et difficiles, a écrit Contes et
Predelles et fait paraître sous le
titre Toulon, ou le plaisir de vivre
une suite de récits dont le charme
ambigu appelle plusieurs qualificatifs : pittoresque, joyeux, tendre,
évocateur; en résumé : un livre de
poète.
Marcel Sala (35), ingénieur, grand
voyageur, a écrit quatre romans .
Par l'originalité de sa pensée, qui
parfois déconcerte, par un style
étincelant qui fascine, Marcel Sala
s'est révélé un de ces écrivains
auxquels on ne peut faire qu'un
reproche : n'écrire pas assez.
Hubert Poignon (36) qui excelle
dans la poésie est aussi l'auteur de
trois romans, publiés par un éditeur
qui ne leur a pas apporté l'audience
qu ' ils méritent (Les dominations,
Reflets d'irréels, La mort invisible) .
Michel Barba (44) a signé deux
romans savoureux, vigoureux et
drus comme lui.
Valéry Giscard d'Estaing (44),
déjà auteur de plusieurs analyses et
essais inspirés par son expérience

de la vie politique, comme Le pouvoir et la vie (Compagnie 1988),
nous a livré en 1994 son premier
roman Le passage (Lafont) qui a
suscité intérêt et perplexité quant
aux "clefs" possibles de son interprétation. C'est l'histoire d ' une
"rencontre" au bord d'une route
du Loir-et-Cher entre un vieux
notaire et une jeune auto-stoppeuse
blonde, la véritable héroïne du
roman au passé mystérieux et
capable de troubles férocités.

Benoît de La Morinerie (51,
Boris Lalande) : Pension Cranach,
roman qui a attiré l'attention puisqu'on l'a traduit.
Christian Marbach (56) dans
L ' innovateur aborde de façon
imprévue et attrayante la vie des
entreprises en faisant bloquer par
la tempête, sur un aéroport, ses
douze personnages. Au cours de
cette escale forcée, ils disent et
font beaucoup de choses.
Alex Capelle (59, Pierre Favey) a
écrit L 'irréconciliatrice, livre qui
"contient beaucoup d ' échardes,
mais aussi des personnages à vous
couper le souffle " .
Du bruit dans la tête de Philippe
Nicolas (60) est un livre étrange. Il
y a un peu plus de cinquante ans,
Georges Orwell écrivait le célèbre
1984 . Plus audacieux encore,
Philippe Nicolas fait un bond qui
le porte en 2084. Roman de sociofiction que structurent deux thèmes
simultanément tissés, la violence et
l'image . C ' est un texte intense,
parfois échevelé.

Philippe Bonnamy (61, J.-F.
Mélis) a écrit Le vol de Mercure;
le roman se lit d'un bout à l'autre
avec un plaisir extrême ; péripéties
multiples, personnages étonnants.
Jacques Attali (63), certainement
le plus fécond des X écrivains
actuels est surtout connu par ses
nombreux essais sur l' économie,
l'histoire, les comportements
socio-économiques ou politiques .
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S'essayant à tous les genres, il a
aussi écrit des romans et des contes
originaux (comme Bethsabée)
ayant fait l' objet d'appréciations
élogieuses.

Jacques Kosciusko (63) : Le petit
génie (Albin Michel, 1988).
Dominique Casajus (69) : Peau
d 'âne et autres contes touaregs
(éd. L'Harmattan, 1985).
Antoine Compagnon (70), ingénieur des Ponts et Chaussées,
maître assistant à la faculté de
Rouen, maître de conférences à
l'X, professeur titulaire à l'Université Columbia de New York l'une des plus prestigieuses universités américaines. Quelle est la discipline dont l'enseignement a permis à ce jeune polytechnicien une
carrière aussi exceptionnelle? La
littérature française. Conjuguant la
rigueur scientifique à une extraordinaire intuition littéraire, doué
d'une mémoire exceptionnelle et
doté d'une culture qui lui a permis
des synthèses nouvelles, jeteur de
ponts - de Montaigne à Proust -, A.
Compagnon a écrit trois essais : La
seconde main, Nous Michel de
Montaigne, La troisième république des lettres, et deux romans :
Le deuil antérieur et Ferragosto .
La Jaune et la Rouge ne manquera
pas de prendre contact un jour ou
l'autre avec un auteur aussi exceptionnel.
François Valérian (83) : Le vertige de Narcisse (Eska, 1993).
Nous avons omis dans cette
liste fort incomplète une demi-douzaine d'auteurs dramatiques et des
dizaines de poètes dont certains de
grand talent :
Jean Marie (12, Jean Quesnel),
Marcel Coignard (21, Marc Jero),
Louis Paugam (25, Jean Dutrez),
Jean Peynaud (29),
André de Péretti (36),
François Tard (58).

•

Les X et la littérature
•

(GEORGES SOULÈS, 27),
alias Raymond Abellio,

Bibliographie sommaire
(Éditions Gallimard,
sauf indication contraire)

Romans
Le présent numéro devait être l'occasion de revenir de façon approfondie sur ce grand écrivain auquel La Jaune et la Rouge avait consacré dans
le passé un numéro spécial (mars 1988).
N'ayant pu réaliser ce projet en temps voulu, on a jugé utile, plutôt que
de "faire l'impasse", de livrer au moins une brève notice sur son œuvre et
son message.

- Heureux les pacifiques,
(éditions Le Portulan, 1946),
prix Sainte-Beuve, 1947.
- Les yeux d'Ezéchiel sont ouverts

(1962).
- Visages immobiles (1983).

Essais
surdoué entre
à l'X un an après le bac
pour en sortir dans le corps
des Ponts et Chaussées. Il fait preuve par la suite d'une étonnante activité à la fois dans sa vie professionnelle, ses engagements politiques
successifs et ses écrits. À elle seule
sa vie est un véritable roman.
Prisonnier de guerre en 1940,
bientôt libéré, il œuvre souterrainement dans la Résistance, ce qui ne
l'empêche pas d'être condamné en
1948 par contumace à dix ans de travaux forcés après un procès bâclé.
Il a dans l'intervalle réussi à fuir
en Suisse pour échapper à la vindicte des communistes, où il doit
attendre 1952 pour revenir en
France après qu'un tribunal militaire l'eut acquitté grâce aux témoignages fournis par ses amis dans la
Résistance, en particulier son camarade de Bénouville.
Soulès écrivain n'apparaît sous
son pseudonyme Abellio qu'en
1946, point de départ d'une riche
carrière littéraire. En réalité Abellio
se fait le témoin critique d'une
époque où l'intelligentsia française
gravite autour de deux pôles : le
marxisme et la psychanalyse, qui à
ses yeux l'aliènent de sa véritable
perception intérieure, le retranchent
de ses sources. Il nous convie, loin
de toute attitude passéiste, à renouveler notre regard sur la tradition, à
la réinterpréter pour éclairer le
temps présent.
Pour retrouver le sens de la destinée humaine, Abellio se livre à
une quête éperdue de la connaissance qu'il poursuit aux plus hautes
sources de la tradition afin de la

C

E TOULOUSAIN

réconcilier avec la science.
C'est ainsi qu'il se fait le
décrypteur de la Bible, du Zohar, de
vieux écrits chinois et le commentateur passionné de disciplines suspectes à la raison comme l'alchimie
ou l'astrologie.
L' œuvre d' Abellio, ce "spéléologue de la pensée" est difficile à
classer, intéressant la littérature, la
philosophie, l'ésotérisme, sans
doute tout cela à la fois et même la
futurologie : Abellio, gnostique non
chrétien, ne se réclamant d'aucune
religion, n' annonce-t-il pas que
l'homme devra retrouver le sens du
sacré après avoir traversé une période tragique mais il faut préciser
qu'il n'a jamais prétendu apporter
une parole inspirée ni se présenter
comme un voyant.
L'œuvre d' Abellio a suscité un
intérêt considérable, on ne compte
plus les études, thèses, articles,
interviews qui lui ont été consacrés
tant en France que dans une vingtaine de pays étrangers. Les Cahiers
de l'Herne notamment lui ont
consacré un numéro spécial, rare
honneur partagé avec des écrivains
comme Julien Gracq, Raymond
Queneau ...
Il faut ajouter qu' Abellio écrit
dans une langue superbe et se révèle un magicien des mots qu'il sait
assembler avec une rare maîtrise.
Ecrivain-né, il nous apparaît à la
fois par son originalité et la qualité
de son écriture comme l'X écrivain
le plus remarquable, même s'il
semble de nos jours subir une certaine éclipse dans la mémoire littéraire française.
G. P.

- Vers un nouveau prophétisme

(1950).
- La Bible, document chiffré (1950).
-Assomption de l'Europe (1954).
- La structure absolue (1965).
- La fin de l'ésotérisme,
(Flammarion, 1973).
- De la politique à la gnose, entretiens avec Marie-Thérèse de
Brosses (Belfond, 1987).

Mémoires
Ma dernière mémoire
1 - Un Faubourg de Toulouse (19071927), 1971.
II - Les Militants (1927-1939),

1975.
III - Sol Invictus (1939-1947),
Pauvert-Ramsay, 1980,
(prix des Deux Magots).

Journal
Dans une âme et un corps,
(Journal 1971), 1973.

Théâtre
Pierre Cardinal (1945), réédité en
1982 sous le titre Montségur,
(éditions L'âge d'homme).

Principaux ouvrages
sur Abellio
- Cahier de !'Herne, n° 36 (numéro
spécial).
- Entretiens avec Raymond Abellio,
Marie-Thérèse de Brosses (Belfond,

1966).
- La structure absolue, dans
Questions de, _n° 72, (éd . Albin
Michel, 1987).
- N° 433, mars 1'988 de La Jaune et
la Rouge (35 pages).
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AUGUSTE DETŒUF (1902)
Philippe OBLIN (46)

Il y a des X qui ne savent rien,
qui croient savoir quelque chose et dont le passage
dans un service est plus grave qu'un tremblement de terre.

pas provoquer de tremblement de
terre : s'il est agréable de feuilleter Detœuf et
savourer ses bonheurs de plume, il est plus risqué
de le commenter, comme la rédaction de La Jaune et
la Rouge l'attend. Je retrouve bien là une des manies
de mes professeurs de lettres, qui me désolait : ils exigeaient des dissertations, quand j'aimais mieux lire
Molière que les écouter le décortiquer. Dieu sait s'ils
étaient ennuyeux! Molière ne l'est jamais. Detœuf
non plus.

J

E NE VOUDRAIS

J'ai peur de l'être. On dit que la critique est aisée.
Celle des mauvais, oui; on peut se divertir à leurs
dépens. Celle des bons, non. N'est pas Sainte-Beuve
qui veut. D'ailleurs, Sainte-Beuve manque parfois de
pimpant et je préfère rire qu'écouter un quidam
m'expliquer doctement pourquoi je ris. S'offre bien
l'échappatoire des morceaux choisis : un peu de goût,
des ciseaux et un pot de colle y suffisent. Mais l'ami
Pilé ne serait pas trop content. Alors, allons-y.
~

/I'

**
Notre affaire a failli mal démarrer. Faute de
sources, voilà que je ne trouvais pas la date de naissance de l'auteur des Propos de Monsieur OscarLouis Barenton, confiseur. Tout bon commentateur
doit pourtant commencer par là. J'ai fort heureusement rencontré son fils Pierre (X-Ponts 37). Il m'a
reçu avec une pétillante gentillesse et comblé mes
lacunes.
Auguste Detœuf naquit à Lens le 6 août 1883. Il
entra à l'École polytechnique en 1902, pour en sortir
dans le corps des Ponts et Chaussées. Né d'un père
directeur d'usine, Detœuf parle quelque part de ses

quatre oncles : un épicier, un boulanger, qui ne travaillaient pas et firent faillite; un pâtissier et un chimiste, qui travaillaient. Le premier amassa une fortune substantielle, le second présida l'académie des
Sciences.
L'ingénieur des Ponts Auguste Detœuf servit à
Rouen et au Havre. Après la Première Guerre mondiale durant laquelle il fut sérieusement blessé à
Dixmude, l' Administration l'affecta en Alsace, tout
juste redevenue française, pour créer le port de
Strasbourg. Thomson-Houston vint l'y cueillir, plus
ou moins de force - Detœuf, peu enclin à planifier sa
carrière, aspirait seulement à servir le bien commun
par la voie du service public - et lui confia la création
d' Alsthom avec la fonction de délégué général.
Travailleur acharné, à l'image des oncles modèles, il
y réussit. Il devint aussi président du syndicat général
de la Construction électrique et de la CEGOS.
Durant la crise des années trente, il fut hanté par la
question sociale et les détresses du chômage, sur quoi
il écrivit des lignes d'une bouleversante lucidité. Il
voyait avec inquiétude monter en France les illusions
de la réponse marxiste. Il avait assez scruté les
embarras de la condition humaine pour savoir que le
collectivisme et sa bureaucratie étatique ne seraient
jamais porteurs de lendemains qui chantent : "S'il est
relativement aisé de remplacer le dirigeant d'une
grande entreprise par un fonctionnaire, le petit
patron ne peut être remplacé que par un patron. Toute
son activité, tout son débrouillage, toute son adaptation quotidienne dans une situation sans cesse changeante, toute son action qui exige des décisions, des
risques, des responsabilités ininterrompues est le
contraire de l'action du salarié, surtout du salarié
d'une collectivité. De toutes les difficultés qu'a ren-
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contrées l'économie communiste russe, celles qui
viennent de la suppression du petit commerce, de la
petite industrie, de l'artisanat, sont les plus graves,
celles qu'elle n'a pas surmontées et qu'elle ne surmontera pas", écrivait-il en 1938 à Simone Weil. On
sait que cette agrégée de philosophie voulut connaître
la condition ouvrière de l'intérieur avant d'en disserter - ce que d'autres agrégés de la même matière ne
firent point, quitte à dire des bêtises. Leurs préoccupations communes avaient mis en rapport Detœuf et
Simone. C'est dans une des usines Alsthom qu'elle
fit, incognito, ses débuts d'ouvrière. Elle y passa six à
huit mois, à l'atelier de serrurerie et presses. Avant
d'aller, je crois, chez Renault.
Vint la Seconde Guerre mondiale. Elle cueillit une
France ébranlée dans sa cohésion par la crise et encore
mal remise du choc. Detœuf avait vu naître et grandir
la menace. Les horreurs pourtant dépassèrent tout ce
que cet observateur de l'humaine nature pouvait imaginer. S'il ne doutait pas que l'homo sapiens fût souvent médiocre, il ne le croyait cependant pas capable
d'aller aussi loin dans la bêtise et la malfaisance organisée. Usé par les triomphes de la sottise, il cessa peu
à peu toute activité, fors ses conférences et la rédaction d'articles de journaux. Il mourut le 11 avril 1947,
à soixante-quatre ans, l'âge où l'on commence à pouvoir faire ce que l'on veut. C'est bête.
>!~

""

*

*

Son œuvre écrite est connue par les Propos d'un
Confiseur, mais ils ne sont pas seuls. Il publia en
1927, au sortir de la guerre, La Réorganisation industrielle et, chez Gallimard, Construction du
Syndicalisme, en 1938. En 1937, il crée avec un groupe d'amis, patrons, économistes et syndicalistes, Les
Nouveaux Cahiers, périodique bimensuel qui paraîtra
jusqu'en mai 1940. Les éditions du Tambourinaire
publiaient aussi de lui Pages retrouvées, en 1956.
Après la disparition du Tambourinaire, les droits des
Propos ont été repris par les éditions d'Organisation,
qui les réimpriment régulièrement. On trouve même
cet ouvrage dans les listes d'un grand diffuseur suisse, mais sous la rubrique des livres de cuisine : titre
oblige.
>!<.

""

**
Si l'on en croit ceux qui l'ont connu, son allure
surprenait : une manière de savant Cosinus, coiffé de
saisissants galurins d'où jaillissait une toison de pianiste en renom, promenant dans le monde feutré des
conseils d'administration son étonnement d'y être
admis, et même fort considéré. Prodigieusement intelligent, d'une intelligence toute de subtilité, il se

méfiait pourtant des séductions de l'agilité intellectuelle : "Il est heureux que la proportion des gens
intelligents soit faible; si tous l'étaient, rien ne serait
plus possible. "
Sa distraction n'était pas moins prodigieuse. Il
arriva à madame Detœuf de le rattraper dans l'escalier de leur immeuble, rue de Rennes, parce que, bien
que dûment chaussé, il avait oublié d'enfiler son pantalon ! Mystères de la génétique, ou maléfice de
l'escalier : son fils m'a conté avoir connu identique
mésaventure, dans le même lieu. Un jour, Detœuf
arrive fort en retard à un déjeuner officiel qu'il devait
présider. Ruminant son discours, il avait grillé un feu
rouge et, circonstance aggravante, au volant d'une
traction qui n'était pas la sienne. Les clefs de contact
étaient alors assez frustes.
Il écrivait - ou griffonnait des équations - pour
son seul plaisir, n'importe où, sur le premier bout de
papier qui lui tombait sous la main. Cela comportait
des inconvénients. Nommé en début de carrière à
Rouen, il va, selon l'usage de l'époque, rendre ses
devoirs à Madame l'épouse de l'ingénieur en chef.
Saisi par l'inspiration, il s'arrête dans un café pour
versifier, laisse passer l'heure. Quand il se présente
enfin, on lui dit que "Monsieur et Madame sont à
table". Qu'à cela ne tienne : il laisse sa carte. Pour
s'aviser le lendemain qu'elle portait au verso le quatrain qu'il venait de composer, à la gloire des chalets
de nécessité et des dames pipi.
Cet être si attachant faisait preuve d'une immense
humilité. Sa correspondance avec Simone Weil nous
vaut des éclairages sur sa défiance à l'égard de soi.
Dans le Barenton il écrit : " Une des faiblesses de la
haute culture, c'est d'apprendre à chercher la vérité.
De deux hommes qui discutent, si l'un veut
convaincre et que l'autre cherche la vérité, le second
est perdu." Mais parlant de lui à Simone : "Songez
que, dans une discussion, je cherche toujours la pensée d'autrui, non pour la combattre, mais pour m'y
adapter et la faire dévier vers ma pensée, et que je me
contente toujours d'une petite déviation."
Dans les pires moments de l'occupation, il reste
optimiste car il accorde sa foi à la jeunesse. En 1941,
sa lettre à un jeune Français : "La France est grande.
Malgré la débâcle, malgré l'impréparation, malgré
les innombrables défaillances, malgré la défaite, cela
ne touche qu'une génération, qui n'est pas la tienne."
Cet optimisme n'empêche pas M. Barenton de
porter sur ses compatriotes des jugements sévères :
"L'Anglais est un praticien qui n'a pas de théories;
L'Allemand un théoricien qui applique ses théories;
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Le Français un théoricien qui ne les applique pas.
C'est ce qu'on appelle avoir du bon sens."
Ou:
"Pourquoi l 'Allemand croit-il à la supériorité des
produits allemands ?
L'Anglais à la supériorité des produits anglais?
L'Américain à la divinité des produits américains?
Le Français à la vertu des produits étrangers ?
Serait-ce que le Français est le moins orgueilleux
de tous?
Non, mais sa vanité n'est que personnelle, il est
modeste pour tous ses compatriotes."
J'y pensais en lisant les échanges parus dans ces
pages à propos de Poincaré et Einstein.

*'
* *
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On est parfois surpris de constater que la lecture
du Barenton, pourtant roborative, ne séduit pas tous
les esprits. Mon père était médecin, profession qui le
disposait à observer aussi la condition humaine, mais
dans ce qu'elle a de plus atroce : les déchéances de la
souffrance et de la mort. Cela ne l'empêchait pas de
jouir d'un humour vigoureux. Je lui avais prêté mon
Detœuf. Il butait sur certains passages. Par exemple,
il ne comprenait pas : "Il y a le chef à qui on
n'annonce que les bonnes nouvelles, et le chef à qui
on n'apporte guère que les embêtements : le second
est un homme heureux. " Oh ! combien vrai ... ! Mais,
médecin de ville, il n'avait jamais eu la responsabilité
d'un groupe. La connaissance de l'homme au travail
n'est pas celle de l'homme malade. La première lui
manquait. Chacun possède sa propre vision, partielle,
de la vie.
Il me semble que Detœuf est, pour nous autres
ingénieurs, le premier des maîtres quand il faut
apprendre à écarter le rideau des mots et des apparences, en vue de scruter les choses cachées derrière.
Quitte à s'en amuser pour oublier sa déception, mais
la difficulté à reconnaître que le roi est nu manifeste
peut-être une pathologie du sens comique. Je
contemple.l'agitation des militants de la vie associative, des retraités au grand cœur ou avides d'importance, et voilà que le Maître me susurre : "Il y a, dans le
souci d'être utile, la crainte de l'isolement." Quelle
lucidité ! Attention cependant, il ne dit pas : "le souci
d'être utile n'est que ... "
Non content de diriger de grandes affaires, il peignait, écrivait, maniait les vers avec un émouvant
sens poétique, se servant de mots tout simples,
comme une Marie Noël ou, plus près de nous, notre
camarade Bruno de Vulpian. On trouvera dans ces
pages un poème daté de 1941, qu'on dirait écrit avec
des larmes de sang. L'Xette qui, interrogée sur La

Portrait de Detœuf par Roger Wild.

Patrie, les Sciences et la Gloire, voulut faire la délurée en laissant entendre qu'elle avait peu à cirer de sa
patrie, pourra en nourrir ses prochaines méditations.
Pour sa part, Detœuf se tenait à distance de ses
propres dons : "Vous dites d'Axime : c'est un chef
d'industrie remarquable et, ce qui ne gâte rien, il a
une grande culture; il est peintre de talent et compte
comme musicien. Vous vous trompez, cela gâte tout :
Axime est médiocre comme industriel, comme peintre
et comme musicien; mais on est si étonné qu'il soit
tout cela, que le musicien le croit industriel et le
peintre, musicien. "
Je sens que je verse de plus en plus dans l'anthologie. Il est temps que je m'arrête. Après tout, vous
pouvez bien ouvrir votre Barenton, et continuer seuls.
Au cas, monstrueux, où il ne figurerait pas sur les
rayons de votre bibliothèque, courez l'acheter.
Vous ne rencontrerez pourtant ainsi que l' écrivain
ironique et lucide, philosophe de l'action. Mais ne
voulait-il pas d'abord échapper aux entraves du pessimisme, l'ingénieur créateur d'entreprises attendant de
l'homme de plume qu'il l'en délivrât par l'écriture?
J'ai sans doute trop laissé de côté - ce n'était pas le
sujet imposé de la dissertation - l'industriel visionnaire qui, en pleine guerre et occupation allemande,
prononçait devant un auditoire médusé une conférence ayant pour titre "Exporter ou mourir". On ne doit
pas oublier non plus qu'il fut l'un des rares dirigeants
français à poser, dès les années trente, les premiers
jalons concrets d'une Europe économiquement unie.
La gent politique et bavarde, de quelque bord qu'elle
fût, ne voyait pas si loin.
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Premier janvier 1941
Auguste DETŒUF
terre des pauvres gens aux vieux bas crevant d'or,
des bonnes odeurs de cuisine,
terre des vieux bourgeois confits dans la lésine,
France, gardeuse de trésors,

"Tant de bouts, de bouts de chandelles
dans les maisons, sur les labours,
dans les villes et leurs faubourgs,
dans les cerveaux, dans les cœurs gourds,
sur les âmes universelles ...

patronne des prudents, des clairs esprits moqueurs,
perçant tout, bien riants des autres et d'eux-mêmes,
qui montent, pied à pied, au plus haut des hauteurs,
sans se croire, plus grands qu'eux-mêmes.

tant de durs vouloirs qui s'entêtent
chacun pour soi, et contre tous,
de durs labeurs sur les labours,
jours de semaine et jours de fête
sans nul repos, sans nul recours,
tant de durs vouloirs de toujours.
Et ces meubles et ces saloirs,
et ces calculs, et ces savoirs,
et l'espoir de penser, et d'être,
d'être soi dans les domaines noirs
et d'avoir bien ouverte au soleil sa fenêtre ...
France, lumière, tête sage,
cap Finistère de l'Asie,
chef d'un corps mouvant et sauvage
et tout bouillant de frénésie,
que de sagesse à rester sage !

Toi qui sais mesurer la terre ;
toi qui fais l'ange et l'animal,
toi qui fis Montaigne et Pascal
pour ta grandeur et ta misère,
et qui des ondes du réel
pour mieux peser l'universel
as su tirer ta raison claire,
Vieille France adorable, adorable grand'mère
au beau visage, au cœur crevé,
dans la grand'salle anniversaire,
le jour de deuil est arrivé.
0 paysanne assise, et qui regarde l'heure,
l'heure, au cartel de l'ancien temps,
où rentreront dans la demeure
tes fils défaits et repentants,

Rude pays des monts hautains,
tendre pays des molles plaines,
des champs, des cieux et des fontaines,
d'alpe de Beauce et de Touraine,
terre des blés, terre du vin ...

tes fils désemparés qui ne savent plus rien,
sur quel orgueil il faut qu'ils fondent,
ni quel est leur devoir, ni quel est leur destin,
ni quelle foi demeure en leur cœur incertain,
ni quel rêve se meurt en leur âme profonde,

Pays mouillé des trois rivages
du crachin menu sur les plages,
pays venteux des rocs sauvages
ou brûlé du soleil qui rôde
éblouissant sur la mer chaude
ici d'azur, là d'émeraude ...

qui vont se déchirant sans cesse
le poing tendu, la face dure,
se jetant au nez leurs détresses
comme on se jette des injures,
tes fils qui n'ont pourtant que ton sein accueillant,
et ta tendresse, et ta douleur,
et ta noble pensée et ton grand cœur vaillant,
et ta sagesse, et ta douceur
pour retrouver leur âme et rentrer dans leur cœur.

qui tiens du Romain son langage,
qui tiens du Germain sa coutume,
mais qui forges sur tes enclumes
un Français fait à ton image.
Toi qui de ta peau féodale
sortis, romane et catholique,
grandis, artisane et gothique,
France, France des cathédrales,
des gens de Saint-Benoist et de Saint-Dominique,
des moines bâtisseurs et des moines critiques,

Demeure assise là, comme à l'accoutumée
près de l'âtre maintenant froid,
mets seulement comme aux dimanches d' autrefois
sur tes beaux cheveux blancs ta coiffe enrubannée,
et, regarde, je viens, tout près, tout près de toi,
t'embrasser sur le front, comme alors, là, tu vois?
et te dire : la bonne année ... "
13
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Comme les mousquetaires, ils étaient trois, trois cocons de la 26 : André Blanchard, Pierre Roussilhe, Henri
Cuny ayant leur jardin secret, rimaillant à l'occasion à l'insu les uns des autres. C'est ainsi qu'Henri Cuny se
souvient d'avoir écrit son premier poème à la gloire de Tycho-Brahé durant le cours d'astronomie.
Plus tard, bien plus tard, au hasard des croisements de leurs routes, ils se retrouvent et s'avouent leur goût
commun pour l'écriture poétique, un art où ils devaient se distinguer. Le premier devint en 1971 vice-président
de la Société des gens de lettres et président de la Maison de Poésie, le troisième vice-président de la Société
des poètes français.
La Jaune et la Rouge a demandé à Henri Cuny, le doyen de nos poètes et certainement le plus accompli,
d'évoquer le souvenir de ses deux compagnons disparus et dans la foulée de nous livrer plus loin un petit texte
sur "Les deux langages ".
G.P.

ANDRÉ BLANCHARD (26),
1906-1975
et littéraire, l'ingénieur général des
télécommunications André Blanchard fut aussi
un chercheur, dans ces deux disciplines où il fut
un maître.
C'est le scientifique et le chercheur qui ont contribué à la naissance des techniques modernes des communications téléphoniques. Blanchard se réjouissait à
la fin de sa vie de ses études de la numérotation binaire
dont des développements ultérieurs ont permis la naissance de l'électronique et le xxe siècle ne sera-t-il pas
considéré dans l'histoire comme le siècle de l' électronique? Mais le latiniste qu'il était devenu au cours de
ses études secondaires au collège des Jésuites de
Saumur ne se contente pas de traduire en vers rythmés
une grande partie de l'Énéide, il s'attacha à découvrir
les transitions entre la poésie latine et la nôtre, publiant
en particulier l'itinéraire de Jean Second (1511-1536),
quête prolongée par ses études de la poésie baroque et
précieuse, et le pont qu'il put jeter entre les baroques et
les classiques.
Mais lui-même dans ses poèmes ne jette-t-il pas un
pont, n'est-elle pas une poésie de transition entre la
poésie cartésienne et la poésie ésotérique fondée non
sur la clarté, mais sur des correspondances plus ou
moins secrètes qui requièrent du lecteur une parfaite
disponibilité d'esprit et un acquiescement total? Poésie
classique sans brisures, celle de ses indignations : dans
Invectives nous lisons son horreur du surréalisme :
Aragon, Tzara, Breton
Suspendus au vieux téton
D'une Euterpe moscovite
Mais sa poésie n'est jamais descriptive, elle ne prend
ses véritables sources qu'en lui-même. Son art veut être
comme tout art l'arme de l'âme - et cette arme est tranchante, précise dans son maniement comme l'épée du
polytechnicien. Point de ces adjectifs qui embellissent et
chantent si bien dans les vers, mais joignent l'imprécis
au précis. Comme dans les théorèmes ou les articles du
droit (qu'il avait sérieusement étudié) il n'use que d'un
sujet, d'un verbe et de son complément. Peut-être a-t-il,
à ses débuts, subi l'influence de Valéry, que la biblio-
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thèque de l'X lui avait révélé en même temps que
Mallarmé et Francis Jammes. Mais ses poésies d'alors, il
les déchira, les trouvant trop Valéryens.
Peut-être les derniers poèmes, publiés sous le titre
Ultra-Sons eussent-ils plu à Valéry, le Valéry du moins
pour qui " la poésie devait être une fête de l'intellect et
ne pouvant être que cela."
Quelle que soit la forme d'expression du poète
André Blanchard, les dix volumes de poésie publiés en
quarante ans d'une vie active montrent la richesse
inouïe d'une œuvre tout entière tournée vers cette
lumière "qui illumine tout homme venant au monde"
mais qui n'a cessé de l'illuminer peut-être avec plus de
puissance, car elle était confortée pour lui par toutes les
lumières de la science.

Sans tricherie
0 mon amour
elle a passé cahin-caha dans la lumière
la vie ! Et son murmure
nous a bercés de jour en nuit, de nuit en jour
avec tendresse.
Tout fut si clair, si limpide, qu'au temps venu
j'acquiesce; et laisse au vent
regrets, soupirs : brumes d'âge sur la sagesse.
Omonamour
chantons alleluia ! Le gain à pile ou face
veut une pièce fausse.
Notre écu deux soleils gagnait à chaque tour
sans tricherie.
Nous avons amassé l'innombrable trésor
de bonheur. Qu'un bonsoir
soleil levant, nous aide à quitter la partie
Omonamour.

Contradictions II
Tessons sur le pas de la porte
Et l'âme ouverte à deux battants,
Une main chaude, une main morte ...
A ce jeu-là les dés sont blancs.
Les mots pèsent bon poids de terre
Mais la parole est un oiseau,
C'est beaucoup dire que se taire,
La flûte a rompu le roseau.
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Toute la nuit pour les étoiles,
Le soleil pour l'ombre à demi:
Il faut tendre les mêmes toiles
Pour gauler mauvais et bon fruit.

dans son subconscient, sans jamais les exprimer, tant
d'émotions fortes qu'une pudeur naturelle cachait
sous le voile à peine transparent de la poésie !

Tout se mêle : azur et poussière
Rien n'est donné qu'on ne me prit
Tout est grâce et tout est lumière
Joie et douleur ont même cri.

Il existe entre André Blanchard et Henri Cuny une
certaine parenté quand aux sources d'inspiration et à
l'écriture.
Le poème ci-dessous d'Henri Cuny dédié à son
camarade aurait pu être écrit par ce dernier.

Spirale
Dans le cirque du monde il est une lumière
Que des aveugles, voient en ne la cherchant pas :
Elle est ce lumignon, l'objet de la prière
Qui doit guider nos pas.
Au pourtour du halo un cercle se dessine
Il contourne, impassible, un minuscule point,
Ce centre où se tapit la vérité divine
Que l'on ne cherche point.
Les coursiers de l'esprit tout autour caracolent
Sans vouloir se brûler en ce centre étonné
Ils se satisfont pour leurs fières cabrioles
D'un espace borné.
Le poète, après eux, poursuit l'imaginaire
D'un long pas mesuré, toujours obéissant
Pour vite abandonner cette orbe centenaire
Aux penseurs impuissants,
Car il suit en son rêve une courbe spirale
Qui s'approche au plus près du puits de vérité
Et dansant, et chantant, il poursuit le miracle
De la Divinité.
Le géomètre, lui, de la circonférence
S'évadera tout droit sur un rayon de miel
Pour montrer au poète, au meilleur de sa chance
Le court chemin du ciel.

PIERRE ROUSSILHE (26),
1906-1991
de ses camarades le savaient poète - et pourtant dès 1936 et pendant quarante-cinq ans, il
avait écrit, sans les publier, près de 150 poèmes.
Des poèmes de circonstance, oui - mais comment un
véritable poète tel que lui aurait-il laissé emprisonner

P

EU

Une famille admirable et nombreuse (sept filles et
trente petits-enfants) a recueilli en un volume, après sa
mort, tant de feuillets épars, reflets sincères d'une vie,
celle d'un officier d'active qui avait choisi de servir
son pays de toutes ses forces et de toute son intelligence. Ses poèmes expriment d'abord l'indignation du
soldat devant la politique d'abandon et de veulerie de
l'avant-guerre. Le langage poétique, qu'il maîtrisait
parfaitement, s'exprime d'abord en alexandrins puissants, fruits de son indignation.
Alexandrins encore, dans l'action, aux combats
sanglants désespérés de Dunkerque avant que, voulant
servir encore, il s'engageât dans des maquis du
Centre. Puis ce fut la tendresse, cette tendresse du
chef pour ses canonniers bretons tués à ses côtés.
La pureté du style, l'adjectif toujours précis, sans
ces fioritures ou ces mièvreries que ni le polytechnicien ni l'homme d'action n'aimaient, on les retrouve
encore dans ces vers plus mesurés exprimant la tendresse. Tendresse pour les siens dans toutes les circonstances de sa vie familiale, tendresse aussi pour
ses amis, tous choisis pour leur qualité d'âme et à qui
il tenait à adresser le moment venu un dernier adieu.
On retrouve l'alexandrin dans ses invectives à Dieu à
qui il reprochait la lâcheté des hommes, ou, à qui dans
d'autres circonstances, il adressait de belles prières,
telles que celle-ci :

Aux soldats bretons
morts pour la France
Mon Dieu, dans la misère et le deuil où nous sommes
Je songe aux jours passés, debout sur le rempart,
En rassemblant pour vous mes pauvres morts épars ...
Mon cœur saigne en silence, et je pleure mes hommes.
0 Jésus, comme Vous sur le Calvaire, en somme,
De tourments surhumains ils ont souffert leur part,
Et leur âme a lancé, dans l'horreur du départ,
Le cri rauque et poignant du taureau qu'on assomme,
Mais leurs yeux embués que l'angoisse effarait
Ont vu se refermer - Groix? Roscoff? Camaret? Les ailes d'une coiffe au vent léger des grèves ...
Accueillez-les, Seigneur, et qu'un parfum subtil
De justice et d'amour embaume enfin leurs rêves
Dans !'Éternelle Paix du Ciel. Ainsi soit-il!
Leur Capitaine
15
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MARCEL PRÉVOST (1882) 1862-1941
de Polytechnique aux Demi- Vierges
François BÉDIER
De tous les écrivains et même de tous les romanciers de son époque, Marcel Prévost est certainement celui
qui a connu le plus grand succès d'édition.
On trouvera ci-après le témoignage de son petit neveu François Bédier. Petit-fils du médiéviste et académicien Joseph Bédier et aussi gendre d'un autre X écrivain Roger Poidatz, dont il accepté d'évoquer, par ailleurs,
la mémoire. Merci à François Bédier qualifié par cette double parenté, d'avoir bien voulu participer à la préparation de ce numéro.
G.P.

ARCEL PRÉVOST est un
cas, en même temps que
le témoin d'une époque.
Naissance bourgeoise en 1862.
Études très humanistes chez les
Jésuites, ponctuées de tous les premiers prix, en thème latin comme
en mathématiques. Entrée facile à
Polytechnigue, promotion 1882.
Il lit l'Evangile dans son texte
grec U'ai feuilleté moi-même son
exemplaire, bourré de notes marginales de sa main), traduira bientôt
Ovide pour la collection Guillaume
Budé, et en même temps affirmera
à son ami mathématicien Émile
Picard que "les équations différentielles linéaires à coefficient doublement périodique sont sans mystère" Ge copie scrupuleusement).
À la sortie de l' X, "dans la
botte", Marcel Prévost choisit les
Tabacs (sans doute pour y trouver
déjà la compagnie littéraire de
Graziella et de Carmen!), puis les
Finances.
Et aussitôt publie son premier
roman, Le Scorpion, sobriquet
d'un aspirant taupin portant soutane, enfant naturel moqué de tous,
embarqué dans un amour impossible le conduisant à la folie !
L'ouvrage est remarqué par
Hérédia ; c'est un succès et les
grands journaux le publient en
feuilleton.
Alors Marcel Prévost se lance

M

délibérément dans l'étude systématique du cœur humain, surtout féminin, analysée au fil de vingt à trente
romans, au succès considérable
malgré leur oubli total depuis lors :
Chouchette, Mademoiselle Jaufre,
Cousine Lara, L'Automne d'une
femme, La Confession d'un amant,
etc., Lettres de femmes le hisse au
rang de confesseur mondain.
Sentiments d'une époque où les
choses de l'amour, leur analyse,
prennent une place d'autant plus
grande qu'elles touchent des
femmes désœuvrées. C'est tout un
monde d'oisifs, "cercleux ", parasites, mondains, don Juan au petit
pied, pauvres conquérants de cinq
heures, et de malheureuses créatures prises à leurs filets, car elles
n'ont guère autre chose à faire.
Avec Les Demi-Vierges, paru en
1894, Marcel Prévost atteint un
énorme succès, mais cette fois-ci
de curiosité et de scandale. Le titre
passera d'ailleurs dans l'usage. La
peinture de mœurs nouvelles (qui
feraient hausser les épaules aux
arrière-petites-filles de ces demivierges !) traduit alors des besoins
de changement, de liberté, de
connaissance des réalités de la vie.
Sa célébrité est telle que les
chansonniers vont le statufier
vivant en jouant avec son nom,
pour poser des lapins : rendez-vous
au pied de la statue de Marcel
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Prévost, pour ... Étienne Marcel,
prévôt des marchands !
Effrayé peut-être par la tournure des choses et l'odeur de soufre
de son succès, Marcel Prévost
invente alors en contrepoids le personnage de Françoise (quatre livres
de Lettres à Françoise) : femme
vraie, sage, heureuse, pédagogue.
Le succès continue et place
Prévost au premier rang des tirages
du début du siècle. Docteur du
cœur féminin, Prévost est même
appelé en 1903 à faire partie d'une
commission de révision du code
civil, au chapitre du mariage.
Il y proposera en vain l'inscription de l'amour comme devoir
mutuel des époux !
En 1909, il est élu à l'Académie
française, et prolongera l'exploitation de cette veine littéraire
jusqu'au terme d'une longue vie
choyée, fortunée. Il meurt en 1941.
Surprenante carrière qui a naturellement suscité toutes les jalousies, ce qui me permet de conclure
en rapportant ce joli mot d'un
camarade de l'X, même promo de
1882, également devenu écrivain
(Édouard Estaunié) mais moins
heureux, alors que, devant l'Institut, Marcel Prévost venait d'essuyer
le coup de feu d'une demi-vierge
quelque peu déséquilibrée :
" Vous voyez bien, il n'y en a que
pour lui!".
•

Les X et la littérature
•

THOMAS RAUCAT
en littérature Roger Poidatz ( 13)
François BÉDIER
Quand un voyageur (un "vrai ", pas un simple touriste) est doué de sensibilité et de goût pour l'écriture
cela peut donner d'excellente littérature exotique surtout s'il s'éprend d'un pays et de son peuple tout en gardant assez de distance et d'indépendance du regard pour agrémenter son récit de traits d'humour pris sur le
vif. Telle a été la fugitive destinée de romancier de Raucat, à peu près oublié en France mais encore réédité à
l'étranger.
G.P.
NTRÉ à l' X dans la promotion 1913, pour donner son
nom à un théorème, Roger
Poidatz y étudie, parmi les
sciences exactes, le billard et le
saut en hauteur auquel le prédispose sa taille peu commune.
Envoyé après l'armistice au
Japon comme instructeur pour
enseigner la photographie aérienne
aux officiers japonais, (1) il dépasse
rapidement les strictes limites de
cette discipline, et va prendre racine au Japon pour près de deux ans,
en apprendre la langue, s'y faire
des amis, en adopter le mode de
vie, feindre d'en embrasser la religion, tout en y côtoyant avec
humour le gouffre qui sépare les
deux civilisations.
Et c'est au cours d'un retour
odysséen vers la France qu'il écrit
L'honorable partie de campagne,
raccourci de sa vie au Japon. Il a
choisi pour ce faire le pseudonyme
de Thomas Raucat - quelque chose
dont la transcription phonétique
serait: "m'arrêterai-je ici?".
Publié en 1924 par Gallimard,
manquant alors d'une voix le prix
Fémina, l'ouvrage est régulièrement réimprimé depuis, à l' étranger comme en France (Folio
notamment), et même au Japon, où
il est cependant considéré comme
un peu humiliant.
Foujita a fait sur cet ouvrage
ses plus beaux dessins, puis
Jacques Touchet, exploitant avec
cocasserie la taille de l'auteur.
Des nouvelles suivront de 1925

E

"'ci

Roger Poidatz.

à 1930, dans Le Crapouillot,
regroupées ensuite sous le titre
Loin des blondes.
Reprenant cependant son nom
de polytechnicien, Roger Poidatz
déroule alors toute une carrière de
financier en partageant avec deux
amis, également X, la direction de
la compagnie d'assurances La
Paternelle, et préside, sous les
tilleuls de la Villa Montmorency,
où il impose aux riverains la vision
de ses kimonos, aux destinées
d'une famille nombreuse et bien
parisienne, s'échappant fréquemment, jusqu'à sa mort en 1976,
pour visiter tous les pays du
monde, sauf l'Empire du Soleil

levant, car la partie de campagne
sur la grève d 'Enoshima ne se
refait pas.
La caricature, burlesque et parfois légère, domine chaque tableau
de L'honorable partie de campagne, mais se prolonge en estampe, pour former finalement une
image du Japon qui n'a pas pris
une ride, et où les Japonais se
reconnaissent encore totalement.

•

(1) Le 8 décembre 1941, apprenant
l'attaque de Pearl Harbor, il lâche, au travers d'un sourire oriental, cette plaisanterie : /1 Je ne suis pas mécontent de mes

élèves."
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ÉDOUARD ESTAUNIÉ (1882)
M. O. INDJOUDJIAN (41)

DOUARD ESTAUNIÉ est né à
Dijon le 4 février 1862 et
est mort à Paris en 1942. Il
a mené de front une brillante carrière d'ingénieur et d' administrateur et la longue élaboration d'une
œuvre littéraire, principalement
romanesque.

E

oi

ci

Son troisième roman, L' Empreinte (1896), lui a valu le succès.
La plupart de ses romans, une quinzaine - le dernier étant Madame
Clapain (1932 - ont eu la faveur du
public, et plus particulièrement
ceux de la période 191311925,
œuvres de lentes méditations : Les
choses voient (1913), L'Ascension
de M. Baslèvre (1921), L'infirme
aux mains de lumière (1923) et Le
labyrinthe (1925).
Influencé par Balzac, son premier grand roman, L' Empreinte est
une des œuvres les plus fortes du
naturalisme alors à son déclin ;
puis il eut une prédilection de plus
en plus grande pour les drames
intérieurs, montrant le tragique
souvent secret, caché sous les
apparences banales de personnages
modestes et effacés, voire obscurs
et insignifiants.
Élu à l'Académie française en
1903, il tomba au début des années
trente, c'est-à-dire pendant les
quelque dix dernières années de sa
vie, dans un certain oubli. Les nouvelles modes littéraires ont à coup
sûr déconcerté cet écrivain solitaire, étranger à toute mode. Lui, dont
la sincérité et la probité étaient les

.,.,,.

I
l

"

y

Édouard Estaunié vu par Paul-Émile Béoat.

vertus premières, s'est peut-être
trouvé désemparé par l'importance
croissante en littérature du désir de
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plaire. Édouard Estaunié, écrivain
par excellence du silence, n'a plus
su que se taire.

Les X et la littérature
~~~~~~~~~~~~~~~~~ · ~~~~~
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Que le cadre de son œuvre
romanesque soit presque exclusivement la province n'est nullement
fortuit. Daniel Rops<l), qui l'admirait beaucoup, a écrit de façon
pénétrante :
«Romancier de la province - et
peut-être est-il impossible à un
parisien "pur" de comprendre
intégralement son œuvre -, M. Estaunié l'a peinte telle qu'elle est,
profonde comme une âme et profonde comme une eau», après
avoir remarqué que «le mot profond a plusieurs sens : d'une eau, il
signifie danger; mais d'une âme,
vertu.»
Assurément, ce fils d'une
famille bourguignonne ancienne et
austère a été marqué par une éducation exceptionnellement rude dont s'inspire à l'évidence la description, dans Tels qu'ils furent, de
la matinée du petit Jeannet.
Le quasi-jansénisme qui a
imprégné son enfance et son adolescence expliquent sans doute son
conflit latent avec les maîtres
jésuites chez lesquels il préparait le
concours de l'École polytechnique.
Il y fut reçu en 1882; mais ayant,
au classement de sortie, manqué de
peu les carrières civiles, il démissionna et suivit pendant un an les

cours de l'École des sciences politiques dans l'intention de s'y préparer au concours de l'inspection
des finances. Celui-ci n'ayant lieu
alors que tous les deux ans,
Estaunié saisit l'occasion fortuite
d'un concours d'entrée aux
"Télégraphes" . Il y fit pendant
trente-quatre ans une brillante carrière de haut fonctionnaire,
presque entièrement à Paris, où il a
été notamment directeur au ministère pendant sept ans - le plus
jeune directeur de ministère de son
temps. Ayant été aussi directeur de
l'École d'application des postes et
télégraphes (aujourd'hui l'École
nationale supérieure des télécomm unic ati ons), il a publié deux
ouvrages techniques, Les sources
d'énergie électrique (1895) et un
Traité pratique de télécommunication électrique (1904 ). Il est intéressant de constater que c'est là la
toute première attestation du mot
"télécommunication" qui n'a
guère connu sa grande fortune
qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Dans ses fonctions de directeur
de l'École d'application, Édouard
Estaunié a eu des relations avec
Henri Poincaré (qui l'avait précédé
de neuf promotions à l'École polytechnique). Son admiration pour ce
très grand savant apparaît dans le
texte suivant, extrait de ses "souvenirs" (à la date du 7 novembre
1937) :
« ... [Henri Poincaré] vint à
toutes nos réunions du Comité de
perfectionnement [et] accepta de
faire gratis un cours dont le sujet
serait celui-ci : "Une question
d'électricité à notre choix et
n'ayant jamais encore été traitée".
Je dois dire que la seule annonce
de cette collaboration nous valut la
venue de nombreux étrangers, tant
étaient grands la réputation du
maître et l'attrait d'un tel programme.
«L'époque de ce cours approchant, j'allai trouver Poincaré à
son domicile de la rue Claude
Bernard, pour m'entendre au sujet
de problème à traiter et de la date
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des conférences. C'était un lundi si
je ne me trompe. Je le trouvai à sa
table de travail, dans un cabinet
dont ni le mobilier ni les murs ne
révélaient un goût artistique quelconque. Devant lui, en guise de
papier blanc, les journaux du jour
ou de la veille, dont les marges
étroites me parurent couvertes de
signes écrits . J'appris ainsi qu'il
avait la manie . de se servir de ces
étranges et incommodes brouillons
pour y inscrire soit ses idées, soit
ses équations.
·
«Le sujet que j'avais choisi
cette année là était de la plus grande importance pour la télégraphie
et se libellait ainsi : "Étude de
l'établissement du courant dans la
période variable" (2). Jusqu'alors,
on avait échoué dans cette étude.
Cependant mon énoncé ne parut
pas troubler Poincaré. Il l'accueillit
avec la même sérénité que s'il se
fût agi d'un exposé du carré de
l'hypoténuse. Après quoi, j'abordai la question des dates. Il consulta son agenda, puis tranquillement
dit : voulez-vous mercredi? Éton-

(1) Que j'ai eu la bonne fortune d'avoir
comme professeur au lycée Pasteur.
(2) Il s' agissait donc de ce qu' on appelle depuis l' équation des télégraphistes
- et ses solutions.
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né et admirant que quarante-huit
heures lui parussent suffisantes
pour préparer un tel travail, je ne
pus qu'accepter et remercier.
«Le mercredi suivant, en effet,
Poincaré s'installait devant le
tableau noir et commençait.
«Dès les premières notes, il
apparut que pas un instant il
n'avait encore réfléchi à la solution qu'il s'agissait de trouver.
Simplement nous allions assister
au travail de recherche de cet
extraordinaire et génial mathématicien. Spectacle passionnant : un
tel rayonnement d'intelligence
s'en dégageait que nous autres,
pauvres auditeurs, en devenions
grisés à notre tour. À chaque obstacle rencontré, une courte pause
marquait l'embarras, puis d'un
coup d'épaule, Poincaré semblait
défier la fonction gênante : suivait
tantôt un changement de variable,
tantôt une transformation inattendue, et la route recommençait
d'être ouverte. Ce qui frappait
d'ailleurs au point de nous éblouir,
c'est que pas un instant Poincaré
ne perdait la signification "physique" de chaque terme dans ses
équations, et je crois bien qu'à
cette intuition, mêlant si intimement la physique et l'expression
mathématique, a été due son éminente supériorité. Il n'était pas
qu'un mathématicien et l'algèbre,
forme de son langage, ne voilait
jamais pour lui la réalité, objet
véritable de sa recherche.
«Cinq conférences suffirent
pour mener au but : rédigées par
les élèves et corrigées par lui, elles
ont fait d'ailleurs l'objet d'une de
ses publications réputées.»
Un peu plus loin, Édouard
Estaunié ajoute :
«Il avait avec sa théorie de la
commodité ouvert la voie très large
au renouveau spiritualiste qui allait
ensuite modifier si profondément
la physique, et tracé en quelques
lignes l'essentiel de la relativité
einsteinienne ».

"'ci

***
'

Pour beaucoup de lecteurs
d'aujourd'hui - ou, ce qui est plus
regrettable, de personnes n'ayant
pas lu Édouard Estaunié -, cet
auteur mériterait l'oubli et son
œuvre serait tombée en désuétude.
Comme ce jugement est hâtif!
Comme il reste à la surface des
choses, alors même que, pour
Estaunié, les drames ne sont jamais
dans les apparences, alors que pour
lui le tragique universel se cache
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sous la banalité; alors que ce tragique de l'homme - si l'on voulait
pousser à l'extrême le pessimisme
quasi "existentialiste" d'Édouard
Estaunié -, on pourrait l'identifier
à la lente prise de conscience par
l'individu du peu de substance de
son existence même.
•
N.B. : L'École nationale supérieure des télécommunications prépare une exposition sur Édouard
Estaunié qui, ainsi, suivra de
quelque trois ans le cinquantenaire
de sa mort.

Les X et la littérature
•

L'INGÉNIEUR-ÉCRIVAIN
Entretien avec Philippe Saint-Gil (Philippe Gillet, 43)
Deux noms, deux carrières apparemment contradictoires, mais inséparables :
- d'un côté Gillet, ingénieur de chantier puis directeur et patron d'entreprise,
- de l'autre Saint-Git, romancier, poète, journaliste, scénariste.
Le même homme d'engagement et d'amitié, grand admirateur de Saint-Exupéry qui, autour de la dernière
guerre, avait marqué toute son adolescence.
L'attachement bien connu de Philippe à notre École nous a amenés à donner un développement particulier à
cette interview.
G. P.
Gérard Pilé : Première question de simple curiosité : pourquoi
ce pseudonyme qui te complique
l'existence et celle du Conseil de
l 'A.X., où il arrive que tu apparais ses dans un même compte
rendu sous deux noms différents ?
Philippe Saint-Gil : Désolé
pour les secrétaires mais. . . maintenant qu'une quinzaine de titres ont
été publiés sous la signature d'un
certain Saint-Gil, il est un peu tard
pour revenir en arrière. Pourquoi ce
faux nez? Quand a été publiée La
meilleure part, j'étais salarié dans
une entreprise de travaux publics ...
Ce roman n'était-il pas un
vigoureux plaidoyer pour tous les
ingénieurs et les travaux publics
en général? Pourquoi te cacher?
J'y parlais des "pleins de vent"
qui critiquaient tout de leurs
bureaux capitonnés. Ce ne pouvait
guère être apprécié par ma propre
Direction et risquait surtout de
nuire à mon Entreprise ...
Je suppose que tu avais prévenu ton patron ? Tu lui avais soumis
ton manuscrit ?
Non. Si je l'avais fait, il est probable qu'il m'aurait demandé de
ne pas le publier, dans la crainte
des réactions d'EDF et de nos principaux clients qui, en définitive,
ont été très "fair-play". Non seulement en acceptant les coups de
gueule de mon ingénieur de chantier, mais en participant même au
financement du film.

Gérard Philipe pendant le tournage de La Meilleure part.
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Et ton irascible patron ne t'en a
pas gardé rancune ?
Quand le livre a été diffusé, il a
commencé tout de même par me
passer un savon. Ensuite, après le
succès du livre, (et surtout du film
avec une vedette telle que Gérard
Philipe) il est devenu mon meilleur
supporter, téléphonant à la ronde
"Vous savez que c'est un ingénieur
de chez nous qui l'a fait ? ".
Revenons en arrière. Qu'est-ce
qui t'avait poussé à écrire?
L'indignation : chaque fois que
je revenais à Paris de mon barrage
d' Iril-Emda, j'étais scandalisé de
constater que le public français
ignorait totalement ce que nous
faisions sur nos lointains chantiers,
où de jeunes ingénieurs travaillaient cependant comme des
fous et accomplissaient des
exploits.
Le succès de La meilleure part
a du reste été immédiat ?
Oui, mais il avait fallu que je
m'accroche pour l'écrire jusqu'au
bout. Tout le monde était sceptique
dans mon entourage ... à commencer par les ingénieurs de mon barrage. Quand je leur avais parlé de
mon idée, ils s'étaient tous tapé sur
les cuisses et m'avaient traité
d'illuminé ...
Tu as pourtant trouvé un éditeur sans problème ?
Même deux! À qui j'avais
adressé mon manuscrit, pour doubler mes chances. Je ne bénéficiais
que d'un court séjour à Paris entre
deux avions. Laffont m'ayant
répondu le premier, j'ai conclu
avec lui. L'autre m'a fait le lendemain un vrai scandale : "Ces
choses-là ne se font pas! Un
auteur n'a pas le droit de faire travailler deux éditeurs à la fois sur
son manuscrit! Vous m'avez fait
perdre mon temps, etc.". Je lui ai
rétorqué que cela ne le gênait pas
pour autant de renvoyer 99 manuscrits sur 1OO sans le moindre égard
pour tout le labeur fourni par leurs
auteurs. J'étais seulement un peu
en avance sur mon temps. Aujour-

j'y trouve un télégramme vieux de
huit jours de mon père "Suis harcelé par Laffont. Producteur souhaite rait faire film avec La
meilleure part. A besoin de ton
accord. Téléphone-lui immédiatement. " Ce producteur venait de
tourner La bataille de l'eau lourde
et rêvait de tourner un film sur un
grand chantier de barrage. Il était
tombé, par pur hasard, sur mon
livre en vitrine.

Chantier du barrage d'lril Emda
qui avait inspiré la Meilleure part.

d'hui, il est parfaitement admis
qu'un jeune auteur propose son
manuscrit à 10 éditeurs.
Ensuite, comment a réagi la
critique?
À cette époque, deux Critiques
faisaient la loi dans les lettres françaises : Hervé Bazin dans Les
Nouvelles Littéraires et (surtout)
Émile Henriot dans Le Monde.
Quand ils ont, tous les deux,
consacré leur éditorial à mon bouquin, le reste de la critique a
emboîté le pas.
Et le film est parti de là ?
Ça, c'est une tout autre histoire.
Après tant de travail et d'émotions,
je n'avais qu'une idée: fuir avec la
femme que je rêvais d'épouser.
Elle et moi avons donc été nous
cacher à Capri sans révéler notre
adresse à quiconque, en dehors
d'une brève consigne laissée à
mon père : m'écrire "poste restante" à Sorrente, seulement en cas
d'urgence. Nous filions donc le
parfait amour, Janine et moi, dans
ce pays de légende, quand j'ai réalisé que j'avais complètement
oublié de passer à cette "poste restante". Quand je m'y rends enfin,
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Et Gérard Philipe ?
Un autre miracle! Cet acteur
refusait alors les neuf-dixièmes des
rôles, indifférent aux cachets mirifiques qu'on lui offrait, préférant
jouer Le Cid ou Le Prince de
Hombourg au TNP .eour un salaire
de misère. Un pur! A mon retour à
Paris, la Production m'a téléphoné
que Gérard Philipe voulait me rencontrer: j'ai cru d'abord à un gag ...
Comment s'est passée cette rencontre?
Comme un rêve, à tous les
points de vue : la nuit, d'abord, à
Pontchartrain, dans la maison de
campagne d'Yves Allégret. Ils
revenaient tous deux du Mexique
où ils venaient de terminer
ensemble Les Orgueilleux. La discussion a commencé à minuit et ne
s'est terminée qu'à cinq heures du
matin. J'avais rendez-vous à sept
heures, dans le Nord, sur un chantier en difficultés dont j'étais responsable, avec un ingénieur des
Ponts furieux.
Tu as dû y arriver dans un
drôle d'état?
Je n'ai jamais été aussi fatigué
de ma vie. Ma future femme était
venue me chercher en voiture et
j'étais tombé endormi durant tout
le parcours pour n'émerger qu'à
l'arrivée sur ce chantier, sous ses
coups de poing pour me réveiller.
Fatigué mais heureux ?
Tu penses ! J'avais sauvé mon
titre ! Cette superproduction en
cinémascope allait s'appeler La
meilleure part! Quand je l'ai téléphoné à Laffont, il m'a dit

~
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"Bravo! C'était la seule chose
importante pour la réédition."
Quel genre d'homme était
Gérard Philipe?
Exceptionnel, méritant vraiment son aura. Et on avait le même
âge : 29 ans. Ça aide.
La meilleure part ne l'a pas

déçu?
Au contraire, il a déclaré à plusieurs reprises que le personnage
qu'il y avait incarné, avait été, parmi
tous ses films, son rôle préféré.

Dans la bouche du héros du
Diable au corps, Le Rouge et le

Noir, etc., quel compliment!
C'était logique. Il en avait plein
les bottes des rôles de séducteur
cynique. Un personnage sérieux
d'ingénieur, copain avec ses
ouvriers, les défendant contre les
tracasseries des lointaines administrations, ça lui plaisait. C'est pourquoi il avait exigé ce rôle.

Tout cela ne t'avait pas donné
un peu "la grosse tête " ?
Non ... mais si tu te souviens
que La meilleure part était un
roman vécu, j'avoue que la première fois où, dans une salle obscure, j'ai vu apparaître sur l'écran
dans un silence religieux cet acteur
légendaire, avec son rayonnement,
sa sensibilité, et que j'ai réalisé
que cet être fabuleux c'était moi ...
j'avoue que ça m'a fichu un choc.

Que s'est-il passé ensuite ?
J'ai continué à faire mon travail.
À mener de front tes métiers
d'inpénieur et d'écrivain?

Evidemment ça nécessitait un
emploi du temps dément. Mon
entreprise démarrait à huit heures,
y compris le samedi. Et les ingénieurs qui, comme moi, avaient la
responsabilité de plusieurs chantiers, étaient rarement libérés avant
huit heures du soir. ..

Douze heures par jour! Quand
diable trouvais-tu le temps
d'écrire ?

La première fois où j'ai vu apparaître sur l'écran cet acteur légendaire ...
et réalisé que c'était moi!

La nuit. Le dimanche. Juste le
temps de pondre La machine à faire
des dieux (un titre inspiré par la fin
des Deux sources de la morale et de
la religion de Bergson). J'avais
aussi bénéficié d'un temps mort
(relatif) à Ismaïlia où mon entreprise
m'avait expédié. Il fallait mettre au
point, avec la Shell et les ingénieurs
de la Compagnie de Suez, une armada d'engins flottants pour protéger,
sous l'eau, par des revêtements bitumineux, les berges du canal contre
les remous des supertankers. Entre
le coucher du soleil et deux ou trois
heures du matin, sur la péniche où je
gîtais, j'avais toute la sérénité nécessaire pour terminer ce second
roman. Laffont allait l'accepter sans
hésitation, l'estimant "autrement
mieux écrit que La meilleure
part ... ". En fait, en dépit d'une
excellente critique ce fut, commercialement, un bide.

Pourquoi?
Peut-être parce que sa sortie en
1956 avait coïncidé avec le débarquement franco-anglais ... à Suez.
De toute façon, les raisons du succès d'un livre (ou de son fiasco)
sont souvent mystérieuses. En fait,
je n'ai plus écrit d'autre roman
pendant les vingt-cinq ans qui ont
suivi.

Vingt-cinq ans, c'est énorme!
Ne l'as-tu jamais regretté?
Pourquoi n'as-tu pas, à l'inverse,
renoncé à ton métier d'ingénieur.
Médiocrement payé, d'après ce
que tu m'as dit?
C'était vrai, mais ce métier me
plaisait. Surtout ces contacts quotidiens qu'il m'apportait avec des
hommes authentiques de toutes
origines, de tous niveaux, patrons
et ouvriers. Des hommes rudes,
concrets, pittoresques, qui rebâtis23
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saient le pays après la Libération.
Si j'avais laissé tomber tout ça
pour me contenter d'écrire dans
ma tour d'ivoire, il me semble que
mon écriture aurait perdu tout son
sel. Saint-Exupéry disait : "La
terre nous en apprend plus long
que tous les livres." Ma terre à
moi, c'était mon métier d'ingénieur. Je me refusais à couper ce
cordon ombilical.

Canal de Suez. Plongée pour contrôler
le résultat des essais.

Tu n'as tout de même jamais
retrouvé de chantier aussi exaltant
que ton cher barrage d'Iril-Emda?
Si. Mais dans des genres différents. J'ai parlé, tout à l'heure,
d' Ismaïlia. C'était passionnant de
sauver ce vieux canal de Suez où
de Lesseps n'avait jamais prévu le
passage de si gros bateaux.
Donzère-Mondragon était à
l'époque le plus grand chantier du

monde : la découverte, au petit
matin, de sa fouille de Bollène
aussi grande que la place de la
Concorde, profonde comme les
trois étages de la tour Eiffel,
m'avait exalté comme le spectacle
d'une fantastique termitière. Au
Cameroun, mon équipe de défrichage construisait des routes à travers la forêt vierge et menait une
existence de vrais aventuriers, couchant sous la tente en pleine brousse à la lueur de lampes-tempête ...
Justement, tout cela aurait dû
t'inspirer? Tu prenais certainement des notes ?
Des notes, oui. Mais je n'avais
plus le temps d'écrire des romans
de deux ou trois cents pages. Bien
sûr, je réagissais à un tas de
choses, j'avais toujours des accès
de colère, d'enthousiasme ...

Donzère Mondragon, le plus grand chantier du monde : une fantastique termitière.
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Qui sont devenus des poèmes ?
C'est vrai. On a qualifié ensuite
ça de "poèmes". C'étaient en réalité des textes de 2 ou 3 pages, avec
un certain rythme, une musique
entre les mots. C' est ma femme
qui, un jour, a pris un de ces textes
et l'a envoyé, sans me prévenir, à
un animateur de l ' ORTF Pierre
Loiselet. Quelques jours plus tard,
ahuri, je recevais une lettre de cet
inconnu : "Je lirai votre poème
Honnêteté à mon émission
Chapeau bas lundi prochain, à
vingt et une heures. Avez-vous
d 'autres textes de ce genre?" J'en
avais un plein tiroir et ils sont
devenus Dialogues à une voix.
Qui se sont vus décerner le prix
Jean Cocteau et ont connu un succès
surprenant pour un livre de poèmes,
genre fort peu commercial aujourd'hui. Comment l'expliques-tu ?
Ce fut effectivement un succès
"populaire" dont j'ai été le premier surpris, au grand dam de la
critique. Les cénacles de la poésie
avaient, en effet, décrété que ces
écrits étaient tout ce qu ' on veut,
sauf de la vraie poésie ... Mon tort
avait été d'exprimer des sentiments
vécus, de façon non hermétique, en
sorte qu'ils étaient transparents
pour le lecteur, lui laissant
l'impression qu'il aurait pu les
écrire lui-même. C'était exactement ce que je souhaitais . J'ai
donc persévéré et signé un deuxième recueil Romantismes, publié
quelques années plus tard.
Entre-temps, tu avais tout de
même pris le temps de sortir un
roman?
Dans une Collection pour la jeunesse des Presses de la Cité. J'avais
tenu à rendre un hommage personnel à mes copains les chats de gouttière, mais c'était Janine (encore
elle) qui en avait écrit les meilleurs
chapitres. Nous avions imaginé et
signé ensemble ce Prince Noir mais
c'est elle qui est allée, ensuite,
répondre aux questions des élèves
dans les écoles. De nombreux professeurs l'avaient faire lire et commenter dans leurs classes.

succès international. Quand nous
avons été retrouver notre fille à
Montréal , L 'arbre à pluie était
dans toutes les vitrines ...

Sa femme Claire Vallières,
également romancière.

Attardons-nous un moment sur
l 'écrivain Saint-GU au féminin : un
auteur prénommé Janine, dont je
crois qu'elle signe sous un autre
nom?
Effectivement. Elle n'est pas
responsable. C'est son éditeur qui a
estimé que Saint-Gil était déjà
pris ... et que Gillet n'était pas beau
(sic). Janine s' est donc résignée à
choisir "Claire Vallières", mariant
ainsi le prénom de l'héroïne de Lli
meilleure part (ce qui m'a beaucoup touché) au nom du village
natal de sa grand-mère en Savoie.
Là encore, ça complique un peu le
travail de notre concierge ...
Cette Claire Vallières, tu l'avais
rencontrée au Cameroun, je crois ?
Oui, mais elle avait vécu auparavant en Guinée, en pleine brousse, seule femme blanche parmi les
Noires. C'est cette expérience passionnante qu'elle a racontée dans
ses livres.
Il s'agit donc aussi de romans
vécus?
Surtout le premier. Ce toit fragile où veillent les vautours (pastiche d'un vers de Valéry) est vraiment vécu. L'arbre à pluie, qui l'a
suivi, est un peu romancé mais
quand même bourré de ses souvenirs.
Deux romans en tout ?
Oui, mais qui ont été réédités
en "J'ai Lu" et qui ont obtenu un

Tu l'avais aidée, conseillée ?
Pas du tout! Elle n' en avait nul
besoin. Elle tenait là un sujet formidable qu' elle dominait parfaitement. C'est plutôt elle qui m' avait
épaulé dans mes premiers romans,
m'aidant à rédiger certains passages et me faisant des critiques
parfois impitoyables mais toujours
judicieuses . En retour, le seul
conseil que j ' ai pu lui donner a été
de la persuader d' écrire son histoire. Elle doutait qu'elle puisse intéresser qui que ce soit. Les 140 000
lecteurs de ses romans m'ont heureusement donné raison.
Tu m'as aussi parlé d'une série
à la télévision ?

Oui. Son éditeur a signé avec
Pathé T. V un contrat pour deux
films qui s' appelleraient L 'arbre à
pluie.
Revenons au roman qui a marqué ton retour, après ton silence de
vingt-cinq ans : Le vendredi des
banquiers. Le sujet en est l'assassinat d'une entreprise victime d'un
système inhumain à tes yeux.
Encore une histoire vécue ?
Les circonstances m'avaient
bombardé président et jeté en première ligne au moment où les banquiers venaient de couper les
vivres à ma société. Les ouvriers
des cinq usines venaient de voter
une grève illimitée, les fournisseurs ne livraient plus et aucun
client sérieux ne voulait plus nous
consulter.
Ce n'est tout de même pas en
un pareil moment que tu l'as
sorti?
Évidemment non ! J'avais bien
d'autres soucis : 1 500 types risquaient d'être lourdés. Je l'ai écrit
plusieurs années après, lorsque j'ai
enfin réussi, tant bien que mal, à
sauver les hommes et les meubles et
quand j'ai moi-même pu récupérer
après pas mal de nuits blanches.
25
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Élu par ses pairs.
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En tout cas, ce roman a fait
mouche au point d'être traduit à
son tour en plusieurs langues (dont
le japonais). On a failli en sortir
encore un film ?
Oui, tourné par Elio Petri,
(Palme d'or à Cannes) ... qui a eu le
mauvais goût de mourir à ce
moment-là.
Dans la foulée, tu as quand
même sorti L'île d'acier, l'histoire
d'une équipe de forage en mer,
couronnée par le Prix littéraire des
ingénieurs au cours d'une cérémonie au Sénat encore présente dans
nos mémoires (cf La Jaune et la
Rouge, n ° 460, décembre 1990 ).
Tous ces romans à la gloire du travail des hommes ne t'ont-ils pas
fait traiter de "boy-scout " ?
De toute façon, comme la critique a également traité de boyscouts Kipling, Péguy, SaintExupéry, Cesbron, Jacques Brel et
combien d'autres, je me trouve en
bonne compagnie.
Au cours de toute ta carrière
littéraire, quelle a été, à l'inverse,
ta plus grande satisfaction ?
C'est d'avoir touché tous les
publics. Jeunes, vieux, hommes de
droite ou de gauche, ouvriers, intellectuels, PDG ou clochards ... Le
Prix Jean Cocteau, par exemple,
m'a été décerné dans une taverne

Un jury Montmartrois lui décerne le prix Jean Cocteau.

de la rue Saint-Vincent à Montmartre, par un jury dont la composition était la plus anticonformiste
qu'on puisse imaginer. Comment
un grand écrivain comme Paul
Guimard, des chanteurs "engagés"
comme Francis Lemarque et Jean
Ferrat, un chansonnier comme Jean
Marsac et un éditeur comme Pierre
Seghers avaient-ils pu, à l'unanimité, voter pour un Cadre d'entreprise, bourgeois, polytechnicien, à
l'opposé de leurs opinions plutôt
gauchistes ?

En grande conversation avec Louis Leprince-Ringuet.

Comment, en effet?
Ils étaient simplement tombés
d'accord sur mon poème Jamais inspiré par la mort de mon père, qui les
avait tous bouleversés en leur rappelant leurs propres émotions.
Entre les grands patrons et les
hommes politiques que tu as fréquentés en ta qualité de chef
d'entreprise et tous ces intellos plus
ou moins " anar " du Prix Cocteau,
entre nous, qui avait ta préférence ?
Comme chef d'entreprise, j'ai
été en contact avec des hommes
tels que Caquot, Armand, Rueff,
Debré, Pompidou, Besse, LeprinceRinguet, Gandois, etc. Tous ces
"hommes d'action" étaient aussi
des intellectuels. La distinction est
donc stupide.
En définitive, ton parcours
d'ingénieur t'a apporté autant de
joies que ta carrière littéraire ?
Et autant de peines. D'une autre
nature, il est vrai. Avoir une idée
un soir devant une page blanche et
sentir les mots descendre le long
de sa plume, est une grâce. Mais
ensuite, il y a des hauts et des bas.
Chaque livre est une bouteille lancée à la mer. On travaille des mois,
parfois des années, sans savoir qui
mordra à nos élucubrations. Il est
27
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bien plus difficile de se faire éditer
que d'entrer à l'X, car la proportion des élus y est beaucoup plus
faible et, après cet accord nécessaire, rien n'est joué pour autant.
Même édité, diffusé, commercialisé, il faut que le livre se vende, que
les lecteurs l'aiment, ce dont on
n'est jamais sûr...
Tu me disais, à ce propos, que
la quasi-totalité de tes lecteurs
avait un penchant particulier pour
tes poèmes. Mais toi, personnellement, quelle est ton opinion?
Je comprends parfaitement que
le petit nombre de lecteurs ayant lu
à la fois mes romans et mes
poèmes incline pour ces derniers.
Nus et purs, ce sont des jets spontanés. Ils sont vraiment moi, sans
fiction ni fioriture . Mes romans
n'ont jamais fait pleurer. Mes
poèmes, souvent.
Ainsi tu les préfères, toi aussi, à
tes romans?
Pas exactement. Bien sûr, ils sont
sortis de mon cœur tout chauds, sans
souffrance. À l'inverse, chaque
roman a représenté des mois, voire
des années d'efforts obstinés . On
estime toujours davantage ce qu'on
a enfanté dans la douleur ...
Parlons maintenant de ce que
tu n'aimes pas. Tu ne sembles
apprécier ni les journalistes ni le
monde de la télé. Ils t'ont pourtant
réservé, tout au long de ta carrière, une audience flatteuse ?
C'est sur un plan général que je
leur en veux. Je leur reproche de
n'être attirés que par le scandale, le
côté négatif et avilissant des êtres
et des choses. D'ironiser sur ce qui
est positif : "les bons sentiments"
comme ils disent avec mépris.
Ne leur reproches-tu pas surtout leur indifférence concernant
ton projet de film sur Polytechnique?
Pas vraiment. Ils ne sont pour
rien dans cet échec.
Que s'est-il donc passé?
D'abord, selon mon habitude,

Gillet présente à Georges Pompidou la maquette d'une université construite
et équipée en cinq mois : la faculté Censier.

j'avais visé trop haut. Ensuite
l'organisation multiforme du
Bicentenaire a fait que divers responsables d'opérations ont contacté, sans me consulter, les chaînes
de télévision. Trois films ont été
mis en même temps sur toutes les
tables des responsables des
Chaînes. Il en est résulté un "razle-bol" concernant notre École, au
moment même où j'avais enfin une
chance de faire passer mon idée.
Si c'était à recommencer, que
ferais-tu?
Rien. Il ne fallait pas mêler
mon projet de grand film avec les
cérémonies du Bicentenaire. Par
contre, le travail de fourmi que j'ai
fait durant trois ans m'a conforté
dans l'idée que je tenais là un sujet
fantastique qui n'a pas du tout été
traité dans le cadre du Bicentenaire. Je reste donc confiant. Un
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jour, mon grand film se fera.
J'aimerais seulement être encore
vivant le jour de sa réalisation ...
Espérons que ta persévérance
sera un jour récompensée.
Elle est justifiée par l' expérience. Quand j'avais voulu écrire La
meilleure part, personne non plus
n'y croyait.
Qu'est-ce qui te motive à ce
point? Pourquoi ce combat forcené, chaque fois ?
Je crois profondément à l'utilité
de tels livres, de tels films. C'est
pourquoi j'ai encore tenu à tourner
Un polytechnicien dans l'espace
sur notre camarade astronaute
Clervoy. Ce gars-là constitue un
exemple idéal pour la jeunesse
actuelle soit-disant paumée. C'est
vrai que le chômage et le sida sont
des fléaux et qu'il faudra leur trou-

·~

Les X et la littérature
~~~~~~~~~~~~~~~~ . ~~~~~~

~

rables ouvriers d'Iril-Emda) utilisera l'électricité de ce barrage exemplaire, tant que des marins navigueront sur le canal de Suez sans
incident, il arrive à certains d'entre
eux d'avoir, quelquefois, une pensée amicale pour les hommes qui
ont étudié, construit et entretenu ces
grands ouvrages qui font honneur à
l'humanité.

<
z
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Franchement, je crains que tu
ne te fasses des illusions ...
Je sais.

175 tours de la Terre avec son Bicorne.

ver des remèdes. Mais si je me mets
à la place d'un Français de 15 ans
aujourd'hui, il me semble que
j'aimerais, au lieu d'être harcelé sur
tout ce qu'il ne faut pas faire :
drogue, violence ... j'aimerais que
l'on me propose, de temps en temps,
des films ou des romans exaltants,
parlant au cœur et à l'intelligence,
qui me donnent envie de faire des
choses, de me lancer dans des
actions créatives, d'accomplir des
tâches généreuses, exigeantes, avec
la fierté de servir. Clervoy incarne
aujourd'hui, à mes yeux, ce type
d'hommes exemplaires dont l'histoire de l'X abonde : un trésor insuffisamment exploité.
J'ai une dernière question indiscrète à te poser. En admettant que
certaines de tes œuvres te survivent,
lesquelles préférerais-tu ?
Bonne question ! Mais je ne
peux que formuler des vœux pieux,
tant est grande la capacité d'oubli
de nos contemporains, particulièrement en littérature ...
A qui penses-tu ?
Notamment à Gilbert Cesbron.
Nous faisions tous les deux partie
de "l'écurie Laffont" et il était
rapidement devenu un grand ami.
Chacun de ses livres avait été un
best-seller dans les années cinquante, mais, en dehors de son talent,

j'avais apprécié en lui l'homme
généreux, très courageux moralement, enthousiaste et plein
d'humour. Il n'a jamais été remplacé et quand je vois, si peu de temps
après sa mort, que son nom n'est
plus jamais évoqué dans aucune
émission littéraire, je trouve cet
oubli scandaleux !
Je partage ton admiration, mais
il faut dire que cet authentique
chrétien, par le courage de ses
positions, avait connu un vrai purgatoire sous les sarcasmes croisés
de la gauche (qui voyait en lui un
calotin) et des bien-pensants (qui le
traitaient de socialiste) ... Cela dit,
revenons à ma question!
Bien sûr, j'aimerais qu'on
n'oublie pas trop vite La meilleure
part ni Dialogues à une voix. Mais
il y a d'autres œuvres auxquelles
j'ai participé et qui survivront sans
doute bien plus longtemps que mes
livres. Évidemment, je ne les ai pas
accomplies dans la solitude de ma
chambre, mais en équipe avec
beaucoup d'autres hommes de
toutes origines, dont certains y· ont
laissé leur vie. C'est une raison
supplémentaire pourquoi, avec ta
permission, je souhaiterais que, tant
que mes compatriotes lyonnais profiteront de l'énergie de DonzèreMondragon, tant que le peuple
kabyle, (où j'avais puisé mes adrni-

Pour conclure, si tu avais un
conseil à donner à un jeune camarade ayant envie de se lancer dans
la littérature, que lui dirais-tu ?
Tout conseil d'un vieux à un
jeune fait sourire. Chacun a sa personnalité. Lui seul peut sentir de
quoi il est capable.
Dans une certaine mesure sans
doute ... Mais s'il cherche sa voie?
Un conseil éclairé n'est pas superflu.
Si tu veux absolument une
réponse, la voici : je lui dirais
d'écrire. Il n'y a qu'en noircissant
des pages blanches qu'on trouve sa
voie. Je lui conseillerais, parallèlement, de rester dans la vie. De ne
pas s'enfermer dans une tour
d'ivoire. De garder un métier où il
verra des hommes. Ce sera le seul
moyen de garder son indépendance
financière, c'est-à-dire sa véritable
liberté d'écrivain. Il évitera ainsi
(parce qu'il faut bien vivre) d'être
obligé de sortir tous les six mois un
nouveau livre ... même s'il n'a rien
à dire d'important. Durant toute ma
vie de salarié, j'ai dû obéir à des
patrons successifs. Comme écrivain, je n'ai jamais obéi à personne.
Je suis toujours resté libre d'écrire
ce que je pensais, ce que je croyais
juste et utile. Et je ne me suis
jamais soucié des critiques ni du
scepticisme des autres . .. tout en
respectant, bien sûr, l'opinion de
chacun. Tu connais la superbe
réplique de Voltaire sur la liberté?
Je ne partage pas vos opinions
Mais je suis prêt à me faire tuer
Pour que vous ayez le droit
De les défendre devant moi.
•
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JEAN-PIERRE CALLOT,
en littérature Jean-Pierre Alem (31),
Gilles COSSON (57)

EAN-PIERRE ALEM est l'auteur
d'une production littéraire qui
frappe par sa qualité et son
éclectisme. Au cours d'un récent
entretien, nous sommes tous deux
tombés d'accord pour penser
qu'une brève notice biographique
était de nature à éclairer le pourquoi et le comment de son œuvre,
tant les deux apparaissent liés.

J

Issu d'une lignée de Lorrains
émigrés en Algérie après la guerre
de 1870 et portant le nom du
célèbre graveur des "Horreurs de
la guerre", Jean-Pierre Callot entre
à l'X en 1931 à dix-neuf ans et y
passe deux années qu'il décrit luimême comme "agréables et enrichissantes". Devenu "missaire ", il
va développer dans les ténébreuses
activités de la khommiss le sens de
l'observation qui caractérisera sa
carrière ultérieure ... Toujours est-il
qu'il sort en 1933 dans l'artillerie
coloniale et est rapidement envoyé
en Indochine.
Commence alors une carrière
marquée par la curiosité d'esprit.
Le jeune officier s'imprègne des
vertus confucéennes, note le
mélange de raffinement et de
cruauté de la société vietnamienne,
sa capacité de dissimulation aussi,
et crée sur place un réseau d'amitiés. Mais déjà a commencé à germer en lui la passion de l'Orient
qui va jouer par la suite un rôle
déterminant dans sa vie. À peine la
guerre terminée, il s'installe en
effet au Liban et devient rapide-

ment un des meilleurs experts français du Moyen-Orient. Il poursuivra ensuite une trajectoire riche de
contacts et d'événements jusqu'au
milieu des années soixante-dix,
date à laquelle il se retire pour se
consacrer à sa famille et à ses
nombreuses activités parmi lesquelles le plaisir d'écrire, enrichi
par son expérience, tient, on va le
voir, une place de choix.
Car notre officier devenu écrivain cultive en effet depuis sa jeunesse ce qu'il appelle avec une ironie souriante l'amour des
"histoires", celle que l'on raconte
pour son plaisir, et aussi celui de
!'Histoire dont il va devenir un des
brillants illustrateurs.
Jugeons plutôt! Mieux qu'un
long discours, la liste chronologique des ouvrages qu'il publie, et
sur lesquels je me permettrai en
chemin un rapide commentaire,
parle d'elle-même:
•Notre Indochine, SEPE, 1947.
• Le Proche-Orient arabe, P.V.F,
1959, réédité en 1964, 1970, 1977,
1982.
•Le Liban, P.V.F., 1963, 1968,
1984, traduit en arabe.
• L'Arménie, P.V.F., 1959, 1961,
1971, 1983, traduit en espagnol,
grec, portugais, arabe, japonais.
• Juifs et arabes, 3 000 ans d'histoire, Grasset 1969, traduit en
espagnol.
•Terre d'Israël, Seuil, 1973.
• La déclaration Balfour, Complexe, 1982.
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Il n'est pas excessif de dire que
l'ensemble de ces livres, écrits
avec un grand souci d'objectivité
et basés sur une remarquable documentation, constituent aujourd'hui
encore une source de premier ordre
pour tous ceux qui s'intéressent à
l'évolution de l'Orient. La clarté
de l'exposé, l'analyse serrée d'événements magistralement mis en
perspective, rendent la lecture captivante et instructive ...
Mais là ne s'arrête pas la curiosité intellectuelle de Jean-Pierre
Alem. Puisant dans les ressources
sans limites d'une observation toujours en éveil, il va aussi produire
trois livres originaux qui représentent une référence en la matière.
• L'espionnage à travers les âges,
Stock, 1977, traduit en italien.
•L'espionnage et le contre-espionnage, P.V.F., 1980 traduit en
anglais, italien, espagnol, portuguais.
• Espionnage, Histoire et méthodes, Lavauzelle, 1987.
Amateurs de secrets d'États, à
vos bésicles ! Vous apprendrez plus
sur le dessous des cartes en lisant
ces livres qu'en vous abonnant à
vie à la Gazette parlementaire ... !
Mais décidément l'éclectisme de
notre auteur est sans limite. L'espionnage étant en quelque sorte la
face cachée de la police ordinaire,
il se délasse en se livrant aux
délices du roman noir et ce sera :
•La Sourde, SEPE, 1946.

..,
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• Cartes sous table; Ferenczi, 1959.
• La péniche aux berlues, L' Arabesque, 1961.
•Le crocodile dans l'escalier,
Presses de la Cité, 1966/1967.
Grand prix de la littérature policière 1967.
• Tu reviendras Thomas, François
Beauval, 1976.
L'auteur dévoile à cette occasion une débordante fantaisie qui
rend plein d'imprévu le déroulement de l'intrigue. Se croisent et se
décroisent les personnages les plus
singuliers tant par leur attitude que
par les situations qu'ils traversent.
Convenons que d'autres, moins
prodigues, se seraient arrêtés là ...
mais non ! Comme le souvenir de
sa formation scientifique n'est
décidément pas mort, il s'adonne
aussi pour le plaisir, à de subtils
divertissements théoriques :
• Jeux mathématiques, Tchou,
1970.
•Jeux de l'esprit et divertissements
mathématiques, Seuil, 197511977.
Je dois dire qu'en cette matière
réservée aux seuls initiés, je rends
les armes mais les connaisseurs
m'affirment que la matière est sans
égale ... D'ailleurs pour rendre
hommage à celle qui aura représenté pour lui l' Alma Mater, celle
sans laquelle rien de ce qui précède

§
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0 nant citer le mot de la fin d'un
homme incurablement modeste. Ce
~ mot, je le cite en conclusion car il
~ me paraît caractériser à merveille
~ un auteur aussi discret qu' attachant.

§

Évoquant sa production littéraire et un manuscrit non publié que
j'ai eu le privilège de consulter,
ouvrage très original et souvent
brillant, il m'écrivait tout récemment:
"Ce livre est, de tous ceux que
j'ai rédigés, la seule œuvre de
valeur que je laisse ... J'ai voulu y
combattre l'horreur et la cruauté
en les mêlant au grotesque ...".
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n'aurait été possible, il lui rend
justice en écrivant par deux fois
son histoire :
•Histoire de /'École polytechnique, Les Presses modernes, 1958
et Stock, 1975.
• Histoire de l 'École polytechnique, Lavauzelle, 1982 et 1993.
Jean-Pierre Callot s'est par
ailleurs beaucoup intéressé au
mouvement saint-simonien, plus
spécialement aux X qui s'y sont
impliqués comme Enfantin, dont il
a écrit l'histoire Enfantin, le prophète aux sept visages, J.-J.
Pauvert, 1963.

Et bien, cher Jean-Pierre Alem,
il me semble que tu exagères ! Car
tu laisseras derrière toi bien des
œuvres dignes de faire réfléchir :
tu auras donné à beaucoup l'envie
de puiser aux sources de la vérité
historique, tu auras diverti nombre
de tes contemporains, tu auras
montré que l'on pouvait mener une
belle carrière tout en cultivant son
esprit dans la meilleure tradition de
"l'honnête homme" européen.
Pour toutes ces raisons et quelques
autres encore, tu es et resteras un
modèle de culture et d'authentique
talent. Sois en remercié au nom de
tous.

•
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Poète à ses heures il a publié
Croque-strophes et divers, Éditions
du Bicorne, 1992.

"'<!lJ

Et je n'aurai garde d'oublier,
après une si belle énumération, une
pièce de théâtre écrite en 1947 :
Mordre la chimère qui obtint à
cette époque le prix Opéra et dont
Louis Jouvet disait grand bien !
Parvenu au terme de ce résumé
certainement incomplet, ne seraitce que par le rôle de rédacteur en
chef de La Jaune et la Rouge qui
fut le sien jusqu'à l'arrivée de
Gérard Pilé, je souhaiterais mainte-
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ENTRETIEN AVEC GABRIEL PÉRIN (37)

Gérard Pilé : Tu as écrit le
roman-sotie Peau-de-lion, lequel a
été édité comme premier ouvrage
en date par les Éditions du Bicorne.
Or tu n'avais eu auparavant aucune autre activité littéraire connue.
Qu'est-ce qui t'a.finalement décidé
à écrire?
Gabriel Périn : Le vrai responsable de cet égarement, c'est la
mousson. Je résidais alors en Inde,
à Bombay, et pendant la période
des pluies et des tempêtes, il vaut
mieux, aux heures de loisir, rechercher des lieux secs et bien abrités.
D'où l'idée de me mettre à une
table et d'écrire quelque chose.
Mais ma pulsion ne me portait
pas à enrichir l'humanité du fruit
de mes cogitations. Je n'ai pensé à
écrire que pour me distraire et
même m'amuser. En tout cas,
l'idée d'une publication possible ne
m'a, à ce moment, pas même
effleuré. Or il s'est trouvé que cette
année-là, la mousson a duré assez
longtemps de sorte que, à mon
grand étonnement, je suis allé
jusqu'à l'achèvement de mon
entreprise.
Mais par la suite, tu as fait
imprimer l'ouvrage.
J'ai longtemps contemplé mon
manuscrit avec l'ahurissement
d'une poule qui a couvé un œuf de
cane. Puis j'ai cédé doucement aux
sirènes ensorcelantes de la gloire.
Un ouvrier typographe, qui ne
savait pas un mot de français mais
qui lisait sans se tromper lettre
après lettre, a mis un nombre considérable de ces longues journées qui
ne comptent pas en Orient pour
composer un texte. Le prix de la
main-d'œuvre est dérisoire en Inde
et c'est à très bon compte que j'ai
bientôt reçu une livraison de trois
cents exemplaires imprimés.
L'ouvrage a eu l'heur de plaire au

rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge, alors Jean-Pierre Callot, ce
qui m'a agréablement surpris car
c'est un homme de lettres distingué. Puis Peau-de-lion a été retenu
pour inaugurer les Éditions du
Bicorne.
Tout ceci constitue le cheminement extérieur qui a conduit à la
naissance de l'ouvrage tel que
nous le connaissons. Mais sur le
fond, comment as-tu choisi un sujet
aussi insolite, bien éloigné des sentiers battus ?
J'ai toujours été fasciné par les
petites œuvres fantaisistes de Gide,
notamment Paludes et Prométhée
mal enchaîné. Peau-de-lion doit
beaucoup à ces deux soties.
D'autre part, j'ai voulu m'inspirer
de deux auteurs assez distants l'un
de l'autre dans le temps et le style:
Rabelais et Anatole France, mais
qui ont en commun une érudition
sympathique, une lucidité cinglante
et un goût manifeste pour l'ironie
voire la raillerie.
Il est certain que ces deux
auteurs apparaissent en filigrane.
Les scènes rabelaisiennes ne manquent pas et un léger frissonnement
anticlérical rappelle assez bien le
père de Jérôme Coignard. Mais en
exergue tu as placé un vers de
Gérard de Nerval : "Le pâle
Hortensia s'unit au Myrte vert".
Cela paraît assez mystérieux...
Ce vers est plein de sens chez le
poète romantique qui chante la
grande Grèce, évoquant cette jeune
Tarentine qu'est la "Myrtho"
d'André Chénier, et son emblème
proprement méditerranéen, le
myrte. En même temps, il rappelle
l'irruption au x1e siècle du "duc
normand" apportant avec lui une
fleur pâle comme un soleil sous frimas, l'hortensia. Ce rapprochement
plane constamment sur mon bou-
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quin où le mouvement oscille en
permanence entre la France et
!'Hellade, entre la civilisation chrétienne et le paganisme. J'ai même
insisté sur l'atmosphère vagabonde
du roman par une autre citation, de
Pierre Emmanuel celle-là.
Mais bien sûr, il ne s'est pas agi
de défendre une thèse, exercice
trop ardu pour mon propos ... Un fil
directeur, un peu de rêve, tout au
plus à la manière de Jean Giono .. .
Quelle est la valeur historique
des faits rapportés dans la sotie, en
dehors naturellement de l'irruption
baroque d'un héros de l'antiquité,
en l'occurrence Héraclès ?
J'ai essayé de reconstituer au
mieux l'histoire au début de ce xrre
siècle que je considère volontiers
comme commençant l'ère de la
Renaissance. Les faits et gestes
d' Abélard et d'Héloïse, la foire du
Lendit, la colline de Montmartre, le
château du Pallet, les soudards de
Coucy, les goliards, tout cela est
plutôt sérieux. J'ai pris toutefois
quelques libertés qui n'affectent pas
le souci général de vérité afin de
consolider l'unité de l'ouvrage. Par
exemple, l'authentique Gautier de
Châtillon a vécu plus tard dans le
siècle et n'est pas en fait l'auteur de
la comédie latine "Amphitryon".
As-tu écrit d'autres romans que
Peau-de-lion?
Oui, mais je n'ai pas essayé de
les publier. Je le ferai plus tard si
Dieu me prête vie, ou bien mes
héritiers s'en chargeront. J'ai ainsi
terminé trois romans dont un avec
les souvenirs accumulés lors de
mes dix années de séjour en Inde.
Si je dois vivre cent ans, j'écrirai
peut-être ce qui sera mon chefd' œuvre, un ouvrage autobiographique qui ne manquera pas de me
conduire à l'immortalité : "Le
roman d'un gâteux".

•
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Les écrivains contemporains

LES DEUX LANGAGES
Henri CUNY (26)
Henri Cuny officier aux brillants états de service devint après la guerre l'une des figures de proue des
assurances françaises, entraînant assureurs, constructeurs automobiles, pouvoirs publics dans une
concertation générale sur la prévention des accidents de la route, ayant conduit, entre autres mesures,
à l'adoption de la ceinture de sécurité.
Président fondateur de l'Union routière, président et président d'honneur de multiples sociétés et
associations, commandeur de la légion d'~onneur, Henri Cuny consacre ses heures de loisir à la poésie publiant notamment: Quête de rêves, Echecs au hasard, La hâche d'Olgive.
L'un de ses essais, Qu'est-ce que la poésie (préfacé par Jacques de Bourbon Busset) couronné par
l'Académie française est le premier d'une trilogie dont le second volume, Le château des Muses, vient
de paraître.
étonnant que la formation scientifique n'ait laissé
aucune trace dans la littérature
polytechnicienne? Déjà l'esprit cartésien dont nous nous voulions les
maîtres d' œuvre et les défenseurs et
qui a fortement marqué notre Droit,
nos lois, nos contrats, n'a pas manqué d'influence dans la construction
de nos romans.

S

ERAIT-IL

Le roman français est construit
comme une tragédie classique avec
son exposition, le dessin des caractères éclairé par leurs comportements lors d'incidents mineurs,
jusqu'à l'explosion produite par le
choc des caractères. On pense alors
aux réactions chimiques nées du
contact de deux corps dissemblables déjà connus.
Le roman anglais au contraire
nous fait avancer pas à pas dans le
brouillard de Londres et ce n'est
qu'après avoir refermé le livre que
nous connaîtrons le double fond
des caractères et des âmes.
Bien entendu, le Channel n'est
pas infranchissable et si Édouard

Estaunié ( ... ) construisait ses
romans comme Pierre Benoît à qui
il disputait l'immense popularité
de !'écrivain du début de ce siècle,
Marcel Prévost ( .. . ) académicien
comme lui, s'apparenterait plutôt
aux Alain Fournier, Marcel Proust,
Julien Gracq qui n'ont pas fréquenté la rue Descartes.
Un contrat rédigé en France est
précis comme un théorème, et ses
corollaires, et les mots qu'il
emploie n'ont jamais qu'un seul
sens. Le même contrat rédigé en
Angleterre laisse le flou - ou le fog
- s'insérer entre les lignes et permet une plus grande liberté d'interprétations, corrigée s'il le faut par
un certain "fair-play".
La science, pourtant, ne connaît
pas les frontières. Le langage
scientifique est unique, avec - par
nécessité - ses phrases réduites à
un sujet, un verbe, un complément
sans nulle proposition subordonnée
qui permettrait de l'interpréter. Et
le langage juridique (le nôtre tout
au moins) n'échappe pas à cette
nécessité.

Le langage littéraire au contraire, parce qu'il navigue dans la
brume des sentiments plutôt que
dans la précision des nombres et
des faits, ne peut atteindre son but
que par approximations successives.
Il ne peut pratiquer le tir au but
mais, par des salves répétées et
chaque fois corrigées, précise peu
à peu un objectif que nous ne
connaîtrons bien que, comme dans
le roman anglais, une fois le tir
terminé.
Le polytechnicien, par son
habitude de la Méthode, met tout
son savoir dans la recherche de la
vérité.
Loin du philosophe qui tourne
autour d'elle dans l'élégance d'un
cercle qui ne connaît pas - ou ne
veut pas connaître - son centre, il
s'en rapproche prudemment mais
sûrement en transformant cette
orbe en une spirale qui tourne
aussi autour de lui, mais pour s'en
rapprocher ou l'atteindre.
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Parcourant cette spirale, il ne se
laisse jamais distraire par un courant, un mode éphémère, comme
celle du nouveau roman par
exemple.
Notre langage est devenu
depuis le xvne siècle après le
Discours de la méthode un langage
rationnel pour un monde rationnel.
Sa clarté n'exclut pas pourtant la
profondeur quoique Voltaire ait pu
écrire (avec fausse modestie)

"comme le ruisseau je suis clair
parce que je ne suis pas profond".
Il n'est pourtant pas que deux
langages, le scientifique et le littéraire.Celui-ci englobe en effet deux
sous-ensembles très typés, celui du
roman et celui de la poésie.

"Ah! qui me donnera de ne
plus penser, de toujours sentir?",
s'écriait Bradley dans son cours de
poétique à Oxford, avec l'évidente
exagération d'un pédagogue peu
cartésien.

teurs de cet inconscient que leur
incantation nous transmettra plus
claire, quoique sans en dissiper
tout à fait le mystère.
Le parcours de leur pensée
s'apparente à celui du savant.

"Toutes les grandes inventions,
nous dit Valéry, toutes les grandes

découvertes ont leur origine dans
l'imagination de quelque chose qui
s'écarte du réel et paraît absurde
au public mal éclairé. "
Le poète n'est pas, comme le
savant, créateur de richesses matérielles. Il ne crée pas non plus la
vérité, il la suggère.
Le poète doit chercher à équilibrer ses pensées et ses sentiments,
les débordements de son inconscient et ce qu'il conservera de raison raisonnante.

Sentir, c'est la forêt mystérieuse
où s'abîme le mystique, penser
c'est la clairière que dégagent à la
hache les cartésiens.

Il est le funambule serrant fort
un balancier lesté d'un côté par la
raison, de l'autre par le rêve, ce
rêve emprisonné qu'il veut éclairer
pour nous. S'il est polytechnicien,
il saura que pour maintenir son
équilibre il doit raison garder.

Le poète, en bûcheron, extrait
de l'obscurité forestière ces arbres
que leur difficulté d'approche
empêchait de contempler et ces
arbres ramenés de l'inconsciente
obscurité vers la lumière, il pourra
les examiner, en choisir les plus
beaux et les transplanter, sans trop
de dommage, à la vue de tous.

Il n'a donc pas suivi les surréalistes qui, appliquant sans discernement à leurs poèmes rythmés la
boutade de Bradley, prétendaient
bannir totalement la raison de leurs
écrits, il n'a pas suivi les poètes
dits "modernes" tels que les décrivait J.-P. Sartre :
"Le poète, écrit-il, s'est retiré

Bergson semble avoir examiné
cette même idée en ces lignes saisissantes:

d'un seul coup du langage-instrument. Il a choisi l'attitude poétique
qui considère les mots comme des
choses et non comme des signes."

"Entre la nature et nous, que disje ?, entre nous et notre conscience
un voile s'interpose, un voile épais
pour le commun des hommes, voile
léger, presque transparent, pour
l'artiste et le poète."
Le bûcheron de la forêt profonde comme l'immobile qui reçoit la
lumière et voit plus loin à travers
son voile de tulle sont les explora-

Il n'a pas suivi Mallarmé qui,
disait-il, voulait donner la parole
aux mots. Ce poète, se voulant
moderne, imiterait ainsi le langage
de l'enfant qui, avant même de
savoir parler, ne désigne que par
des mots les choses qu'il désire. Il
oubliait que la poésie, comme la
littérature, doit rester un langage, le
meilleur instrument de la commu-
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ni cation ; l'incantation du poète ne
produit son effet surnaturel qu'en
bannissant l'ésotérisme comme les
incantations de sorciers africains,
ces incantations que devront expliquer des psychiatres ou des universitaires en mal de doctorat, en des
phrases que l'on admire parce
qu'on admire à partir du moment
où l'on ne comprend plus.
Comprendre? C'est bien ce que
souhaitait Valéry lorsqu'il affirmait

"La poésie doit être une fête de
l'intellect et ne peut être autre
chose." Mais Valéry oubliait sans
doute que l'intelligence définie
comme la faculté de comprendre
ce que l'on nous enseigne ne peut
remplacer la raison dans l'équilibre
d'un funambule dont la raison
seule est capable de faire contrepoids à la masse des sentiments.
Poètes, romanciers, savants
sont tous d'ailleurs des funambules, comme chacun d'entre nous,
les meilleurs marchant en équilibre
sur le fil tendu de la connaissance,
poussés vers l'avant par l'imagination créatrice.
Le moteur de nos actions n'est
pas alimenté seulement par ce qui
nous paraît raisonnable, mais le
plus souvent par nos sentiments,
nos instincts, nos désirs. La sagesse de nos choix qui devrait être
guidée par la meilleure prévision
de leurs conséquences est souvent
obnubilée par notre inconsciente
propension à appliquer à la loi des
grands nombres le nombre 1.
Mais l'expérience n'est pas toujours au rendez-vous et le polytechnicien qui a appris pour pouvoir et
pas seulement pour savoir est bien
obligé de bâtir des hypothèses inspirées par sa seule imagination ou
par une unique expérience.

À ce moment, il n'est plus cartésien et pourtant Descartes ne
l'eût pas désavoué.
Citons Pierre Dehaye (1) :
«Le Discours de la méthode est

"'
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magnifiquement irréfutable à sa
place. Mais c'est une erreur de lui
donner toute la place. Descartes
lui-même avait des vues bien plus
larges. Il suffit pour s'en persuader de se reporter à ses opuscules
de 1619 à 1621. Cet homme était
moins imbu de ses idées propres
que chercher la vérité à laquelle il
avait délibérément sacrifié sa vie.
Un certain M. Baillet qui en 1691
a publié une Vie de M. Descartes
lui prête cette pensée : "l'imagination fait sortir de notre esprit des
semences de sagesse comme des
étincelles de feu d'un caillou, avec
plus de brillant même que ne peut
le faire la raison dans les philosophes.»
Ainsi la poésie prend-elle sa
place, sinon dans le domaine fermé

des cartésiens, du moins dans la
pensée plus large de Descartes tout
entier.
Les études littéraires (non
négligeables d'ailleurs) des polytechniciens avaient pour but de
faire sortir du diamant de leur pensée cartésienne ces étincelles de
feu auxquelles pensait Descartes.
En même temps elles leur permettaient de les traduire pour nous, en
les rendant maîtres du langage.
Cette maîtrise, l' écrivain l'a
souvent gardée pour lui. Combien
de romans, bâtis dans sa tête et
chaque jour complétés, n'ont
jamais été écrits parce que
l'emploi de son temps ne laissait
pas de place à ce qui ne représentait pas l'essentiel de son rôle dans

la société, combien de poèmes restés dans les sous-mains par pudeur
ou cachés sous un pseudonyme,
cachés même à sa famille qui, pour
notre bonheur, les publiera parfois
après sa mort.
Peut-être trouvera-t-on ici, pour
ces raisons, plus de poètes que de
romanciers et dans la floralie des
poètes plus de variétés tardives que
d'espèces printanières, plus de
poètes morts ou éloignés de la vie
active que de jeunes camarades
engagés dans l'action mais dont les
poèmes seront, plus tard, découverts par des chercheurs pour être
placés sur cette cime de diamants
qui domine la montagne des
lettres.
•
(1) Lettre à I' Auteur.

, L'un des quarante poèmes du dernier recueil d'Henri Cuny, Le château des Muses, aux Éditions
Ediprim, diffusion aux Feuillantines, 18, rue des Feuillantines, 75005 Paris.

La prière du jongleur

La vieille que voilà m'a conduit à l'église.
Penchées sur leurs prie-dieux, des formes à genoux
S'inclinaient vers la terre. Il fallait que je lise
Un missel en latin et des "priez pour nous"
Mais je ne sais pas lire.

Sur le parvis désert, devant la cathédrale
Tout ce que je possède avec l'habileté
Que l'on applaudissait au rythme des cymbales
Chaque soir au meilleur de ma dextérité
Quand retombaient les balles

Pourtant je sais jongler, c'est mon seul gagne-pain
Et je peux si je veux casser ma tirelire
Pour donner ce que j'ai. La danse de mes mains
Fait connaître à chacun, sous mon temple de toile,
Que moi je sais jongler.

Debout comme toujours, en regardant les cieux
Je verrai, dans l'éclat d'une lumière étrange,
Mon Maître, mon Seigneur resplendir à mes yeux.
Alors il enverra ses anges, ses archanges
Recueillir pour leur Dieu

Ils croient voir chaque soir danser bien des étoiles
Tous ces petits enfants aux yeux écarquillés
Quand voltigent si haut ces torches lumineuses
Promptement échappées de mes deux mains sans peur
Mes mains aventureuses.

Mes balles, mes carreaux, mes cerceaux, mes torches familières
Tout ce que je possède et que je vais lancer.
J'aurai donc tout donné avec cette prière
Ultime de mes mains aux gestes cadencés
Et leur danse dernière.

Pourtant c'est à Dieu seul, c'est à mon créateur
Que j'offrirai ce soir mon travail et ma peine;
L'archer visait le ciel avec des flèches d'or
Moi je lui lancerai, en prière incertaine,
Lorsqu'au cirque tout dort

Mais le poète aussi qui jongle avec des mots,
L'orgue gonflé de notes dans la cathédrale
S'efforcent comme moi, par contrechants jumeaux,
D'offrir à notre Dieu en prières égales
Nos cerceaux et nos rêves.
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AIMER - ET FAIRE AIMER? - LA POÉSIE
Entretien avec Bruno de Vulpian (55)

Notre camarade Bruno de Vulpian a succombé sur le tard aux charmes de la poésie. Il a reçu
quelques prix qui font de lui non pas un orfèvre en la matière - il s'en défend avec modestie - mais un
amateur passionné, et même un amoureux de la chose poétique. Nous avons pensé que ses prises de
position - plutôt tranchées - intéresseraient nos camarades.
G.P.

Gérard Pilé : Comment t'es
venue l'envie d'écrire ?

Bruno de Vulpian : Je crois
que cette envie sommeillait en moi
depuis très longtemps et qu'un
déclic l'a réveillée. Je me considère un peu comme un littéraire
contrarié ... et je ne suis sûrement
pas le seul X dans ce cas ! De mon
temps, et en particulier chez les
"Bons Pères", les matières
"nobles" étaient le français, le
latin et le grec. Il était de bon ton
pour une "tête de classe" de négliger un peu les matières "secondaires", dont les mathématiques.
J'ai tout de même fait taupe par
tradition familiale, et par ambition,
mais je me souviens encore de la
jalousie que j'éprouvais à l'égard
des copains qui étaient en khagne.
Tu as parlé d'un déclic.
Oui. Il s'est produit aux antipodes en 1987. J'avais eu la chance d'être invité à faire partie d'un
petit groupe qui accompagnait
d'assez près l'équipe de France de
rugby pour la première Coupe du
Monde en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Je savais qu'il y
aurait quelques "troisièmes mitemps ", j'adore ça, mais j'y fais
pâle figure, car je ne connais personne qui chante aussi faux que
moi. Pour ne pas être ridicule si on
venait à me dire : "à toi Bruno,
fais-nous quelque chose!" j'avais
prévu de répondre "OK les gars,

mais comme je ne sais pas chanter,
je vais vous dire un poème ... "
J'étais donc parti avec, en poche,
quelques textes de mes poètes préférés. Et tout s'est passé comme
prévu ... à ceci près qu'au fil des
jours l'idée m'est venue que la vie
de notre petit groupe se prêtait à un
pastiche de "Booz endormi".
Aussitôt dit, aussitôt fait, pastiche
écrit, pastiche lu ... pastiche apprécié ... et depuis ce "déclic", ma
plume qui prend plaisir à noircir le
papier. .. et moi qui ne fais rien
pour l'en empêcher ! Voilà, c'est
tout bête, simple ... et authentique.

Je n'en doute pas! Mais allons
maintenant au cœur du sujet : pour
toi, qu'est-ce que la poésie ?
Question toute simple en apparence, dont les plus grands se sont
toujours débarrassés en dégageant
en touche par une réponse du
genre : la poésie, je ne sais pas ce
que c'est, et d'ailleurs je crois que
personne ne le sait. Mais je sais
très bien ce que ça n'est pas !
N'aurais-tu pas, toi aussi, envie
de dégager en touche ?
Si. Et cela me fera beaucoup de
bien de commencer par me libérer.
Pour moi, en France, aujourd'hui,
la poésie ne devrait pas être ce
qu'elle est trop souvent, c'est-àdire - un ésotérisme autosatisfait
et complaisant ou un sentimentalisme raisonneur et bien scandé ...
Je m'explique : beaucoup de soi-
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disant poètes n'écrivent - délibérément - que pour un petit cercle
d'initiés jugés seuls dignes de les
lire et de les comprendre, lesquels
initiés, en retour, s'esbaubissent en
proportion de l'incommunicabilité
et de l'incompréhensibilité des
mots alignés les uns derrière les
autres. C'est le triomphe du
"n'importe quoi", un avatar de
"l'attrape gogo" qui sévit ô combien! - dans ce qu'il est convenu
d'appeler l'art moderne. Rappelletoi Boronali !

Boronali ? Connais pas ...
Mais si, rappelle-toi, cela se
passait en 1910. Quelques farceurs,
dont Roland Dorgelès, avaient attaché un pinceau à la queue d'un
âne, qui, sans le savoir le pauvre,
produisit un chef-d'œuvre que l'on
baptisa Coucher de soleil sur
l'Adriatique. Signé Boronali, anagramme d' Aliboron, le chefd'œuvre fut exposé au Salon ... où
il obtint un très vif succès !
Boronali n'est pas mort?
Il est même en pleine forme !
Ce qui ne m'empêche pas d'affirmer que la poésie doit bel et bien
être écrite avec le cœur, avec les
tripes pour le "crocheteur du portaux-foins", pour le cocon lambda,
si tu préfères. À mon avis, la seule
excuse au "n'importe quoi" est
l'indulgence que l'on accorde a
priori, et légitimement, à ceux qui
ont souffert. En face d'un poème
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nul mais triste, on a tendance à
dire : "il a souffert, il le dit, il
l'écrit, n'importe comment c'est
entendu, mais comment critiquer
quelqu'un qui a souffert?".
Comment être aussi sans cœur,
en effet? Mais tu avais parlé, il y a
un instant, de "sentimentalisme
raisonneur et bien scandé".
Beaucoup d'autres soi-disant
poètes ont laissé leur admiration,
justifiée, pour nos grands classiques se muer en révérence figée
et ils enfilent l'une après l'autre
des perles qui ne sont même pas de
culture. Le respect des règles, qui
peut aboutir ça et là à quelques
vers bien balancés, les empêche de
voir que les perles sont fausses.
C'est le triomphe du" gnan-gnan".
J'en termine en posant cette
petite équation toute simple?
"N'importe quoi" + "Gnangnan"= Danger d'isolement et de
mort pour Dame Poésie.
Il ne m'appartient pas de critiquer ton point de vue assez iconoclaste et pessimiste. Mais tu as
commencé en disant : "pour moi,
en France, aujourd'hui, la poésie... " N'est-ce pas une manière
de dire que la poésie n'est ni universelle ni intemporelle ?
Non bien sûr, elle est universelle et intemporelle, mais son
expression, sa forme - et ses
déviations que je viens de mentionner - sont tributaires de la culture et du temps. Je pense donc
que la poésie est pratiquement
intraduisible. À ce propos, tu sais
qu'il est de bon ton chez nos amis
anglais de dire que la poésie française "ça n'existe pas". L' anglophile que je suis leur accordera
l'excuse de n'être pas francophones!
Ce qui change également avec
le temps, ce sont les jugements
que portent les lecteurs. Il s'est
trouvé, après Sainte-Beuve qui
l'avait ressuscité, un certain
Gobineau pour affirmer en 1848
que "Ronsard est à cent lieues de
mériter l'honneur qu'on a voulu
lui faire ! ".

Est-ce à dire que seuls certains
sujets, eux-mêmes universels et
intemporels, disons "nobles ", sont
dignes de servir de support à la
poésie authentique ?Absolument
pas. Je sais que c'est une opinion
qui a ses défenseurs, mais je ne la
partage absolument pas. On peut
faire de la poésie - mais on peut
aussi faire du "n'importe quoi" et
du "gnan-gnan" - avec la voûte
céleste ou un enfant qui pleure,
avec le destin qui frappe ou avec
un brin d'herbe. C'est d'ailleurs
encourageant et les exemples ne
manquent pas, n'est-ce pas Victor
Hugo et Verlaine, n'est-ce pas
Mallarmé et Francis Jammes ? Le
contraire serait à vrai dire terriblement élitiste et prétentieux.
Si le sujet importe peu, que dire
de la forme?
Elle n'est pas tout bien sûr,
mais elle est capitale. Elle est
l'écrin qui présente et met en
valeur le joyau. Elle doit donc lui
être parfaitement assortie. Elle est
faite de mots et, pour que la forme
soit belle, le poète doit absolument
connaître et aimer les mots. Sur ce
point, qui me tient à cœur, j'ai
commis le petit quatrain que voici :

Les mots d'amour,
l'amour des mots
Il faut les câliner, il faut les chouchouter
Car il en va des mots comme il en
est des femmes
Si mal nous les aimons, ils sauront
se venger
En nous prêtant leurs corps sans
nous donner leurs âmes
Cela veut dire d'abord aimer.
Là réside peut-être le don ... Mais
aussi travailler... Les citations et
les exemples abondent, qui le
disent. "Cent fois sur le métier... ".
La Fontaine : "faire difficilement
des vers faciles". Et Flaubert pour
qui "l'inspiration consiste à se
mettre devant sa table de travail
tous les jours à la même heure".

En ce qui me concerne, je suis persuadé que tout effort pour améliorer la forme améliore aussi le fond.
Revenons à ma première question : "qu'est-ce-que la poésie " ?
Eh bien, je vais essayer d'y
répondre, puisqu'il n'y a pas
moyen d'échapper à ton inquisition ! Mais permets-moi tout
d'abord un petit rappel étymologique. Poésie vient du grec
"poein" qui veut dire faire, créer j'espère que je ne suis pas trop
pédant ! - et il est donc logique
d'affirmer que toute création
humaine peut engendrer de la poésie. Cependant ma réponse à ta
question ne concernera pas le vaste
champ des créations pour lesquelles la poésie est un "sous-produit ". Je pense aux arts en général
et à la littérature en particulier. Ma
réponse s'appliquera exclusivement au genre littéraire dit
"poésie" dont le but est précisément de "produire" de la poésie.
Voici une définition "focalisée" de
la poésie qui m'enchante comme
elle en a enchanté beaucoup
d'autres avant moi. Elle est de
Théodore de Banville (1823-1891),
«cet elfe charmant, un peu
gouailleur, mais dont la moquerie
même garde quelque chose d'ailé.»
La poésie c'est:
« .... cette magie, qui consiste à
éveiller des sensations à l'aide
d'une combinaison de sons ... cette
sorcellerie grâce à laquelle des
idées nous sont nécessairement
communiquées, d'une manière certaine, par des mots qui cependant
ne les expriment pas. »
Tout y est, la magie, la sorcellerie, la communication à l'autre,
mystérieuse et impérieuse, de sensations, d'idées, voyageant sur les
ailes des mots, des pauvres mots,
simples ou étranges, d'ici ou
d'ailleurs, connus ou devinés ...
J'adorerais avoir écrit cette définition de la poésie.
Serait-ce une manière de nous
dire que tu en as écrit une autre,
moins bonne ? Si c'est le cas, peuxtu nous la proposer ?
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Puisque tu insistes - merci
d'insister! - la voici : la poésie ...
C'est un rêve du cœur que la main
doit sculpter
Pour qu'au soir doucement un
paifum de beauté
Fasse éclore en ton âme et ton
corps étonnés
Un soupir, un frisson ... oubliés ...
espérés...
Le souvenir ému de toi-même au
passé
Et l'écho transcendant d'un chant
d'éternité...
Nous voici donc revenus au
point de départ, avec non pas une
mais deux définitions de la poésie.
Nos camarades sont gâtés! J'ai
encore deux ou trois petites questions. Tu as parlé de mots, pas de
musique. Pourquoi ?
Tout simplement parce que je
n'entends rien à la musique,
hélas!, à part justement à la
musique des mots, qui n'est pas
très compliquée. Pourquoi d'ailleurs ne ferais-tu pas paraître dans
un prochain numéro de La Jaune et
La Rouge un article sur "Musique
et Poésie". Ce serait passionnant.
J'en doute et pourquoi pas dans
la foulée un article sur "Intelligence et Poésie " ?
Ça n'aurait aucun sens. Les
passerelles, quand elles existent,
entre intelligence et poésie sont
d'ordre intime et pas d'ordre
conceptuel. Un article sur " Esprit
et Poésie" n'aurait d'ailleurs pas
plus de sens. L'esprit "à la française" peut donner naissance à de
forts jolis épigrammes, en aucun
cas à de la poésie. Par contre,
"Humour et Poésie", pourquoi
pas? L'humour peut très bien, à
mon avis, cohabiter avec la poésie
et lui apporter un contrepoint de
légèreté.
Dernière question, celle-là un
peu "piégée ". Les Anglais disent
qu'il n'y a pas de poésie française.
Soit. Mais ne dit-on pas, avec le
même absence d'humour justement, qu'il n'y a pas, ou si peu, de
femmes poètes ?

Question bourrée de dynamite,
plutôt ! Merci tout de même de
n'avoir pas dit "poétesse". Le mot
est si laid et déjà en lui-même si
condescendant ! Ma réponse sera
celle d'un féministe notoire et
convaincu ... pas au point d'être un
militant tout de même ! Oui, les
femmes écrivent beaucoup, y compris "de la poésie", mais il y a peu
de femmes poètes dans la cour des
grands. Et c'est, je crois, de notre
faute à nous les hommes, pour
deux raisons qui se complètent.
La première est que si, comme
je le disais tout à l'heure, la poésie
peut naître de n'importe quel sujet,
elle est avant tout et surtout inspirée
par l'amour. Et dans ce domaine,
notre sujet - elles - est tellement
plus inspirant que le leur, nous !
La deuxième raison est que,
pour parler et écrire bien de
l'amour, il faut que le sujet puisse
être perçu et dit comme objet et
réciproquement. Or les interdits
résiduels de notre société machiste
s'opposent encore un peu au fait,
et presque totalement au dire, de
"l'homme objet".
L'émergence de grands poètesfemm es suppose donc que les
hommes sachent se rendre plus
"aimables" et acceptent d'être perçus et dits comme objets. Dans
quelques siècles peut-être ... !

Tu t'en tires bien et sans risque
d'être mis en pièces par un commando d'Xettes en colère. Mais le
moment est venu de conclure.
Nous avons parlé de poésie,
pas de poètes. Qui peut dire :
"Pierre est poète et Paul ne l'est
pas " ? C'est de l'alchimie au
deuxième degré, avec une bonne
part d'inné, de don, comme dans
toute activité créatrice, et une
bonne part de mystère aussi.
J'aimerais mieux conclure - c'est
plus facile - en parlant d'amateurs
- et pourquoi pas d'amoureux ou
même d'amants? - de la poésie.
Ils
sont
peu
nombreux
aujourd'hui, hélas! Je serais si
heureux que cet interview incite
quelques lecteurs - ou lectrices ! à se mettre en marche pour découvrir et aimer la poésie, en dépit du
"n'importe quoi " et malgré le
"gnan-gnan". Et pour vous inviter
à faire le premier pas, voici en
conclusion, chers camarades, un
merveilleux poème de Mallarmé,
un grand parmi les grands, qui a su
aussi, à force de travail, être
simple et émouvant. Lisez tranquillement Apparition. Si vous
ressentez un frisson, même un tout
petit frisson, vous êtes perdus !
Mais vous ne le regretterez pas ...

Apparition
La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs
Rêvant, l'archet au doigt, dans le calme des fleurs
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes
De blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles.
C'était le jour béni de ton premier baiser.
Ma songerie, aimant à me martyriser,
S'enivrait savamment du parfum de tristesse
Que même sans regret et sans déboire laisse
La cueillaison d'un Rêve au coeur qui l'a cueilli.
J'errais donc, l' œil rivé sur le pavé vieilli,
Quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue
Et dans le soir, tu m'es en riant apparue
Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté
Qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées
Neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées.
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DU BICORNE À LA PLUME
Pierre OSENAT,
président de la Société des poètes français
I

Nous avons ouvert avec plaisir ces colonnes au Docteur Pierre Osenat qui a manifesté le souhait
d 'intervenir dans ce numéro consacré aux X et la littérature.
Il nous invite ici à une promenade au fil du temps, constatant que certains X ont su trouver le chemin menant du bicorne à la plume tel le dernier d'entre eux à avoir été admis à la société qu 'il préside, notre camarade Bruno de Vulpian, pour lequel il a des mots particulièrement chaleureux.
Entre-temps, il nous propose une perception de la poésie susceptible de réveiller chez certains
l 'envie de succomber aux charmes rajeunis de ces trois muses si joliment nommés : Calliope, Érato et
Polymnie.
G.P.

En ce temps-là ...
Nous les littéraires, en mûrissement en khâgne, promenions dans
le parc du lycée Lakanal nos jeunesses studieuses et heureuses,
nous, convives au banquet de
Platon, compatissant à l'infortune
de Socrate victime de l'acariâtre
Xanthippe, Tacite en main, tranchant le nœud gordien des faisceaux philosophiques, ourdissions
des avenirs prometteurs : université, magistrature, barreau, professorat médical... nous connaissions
par cœur de longues tirades des
poètes classiques. Émules de
Musset et de Verlaine, nous commettions des bouts rimés destinés à
séduire les demoiselles du
dimanche rencontrées à Robinson.
Nous nous réunissions entre khâgneux, à l'écart des taupins, superathlètes des chiffres, cerveaux des
nombres, dont nous séparait notre
ignorance admirative de béotiens
ignorants des arcanes où naissent
et meurent les logarithmes et les
intégrales. Nous décrétions que ces
robots programmés pour le bicorne
et le défilé du 14 Juillet étaient
incapables d'apprécier - ne parlons
même pas d'écrire ! - sonnet

galant, madrigal ou alexandrin qui
font frissonner, et quelquefois fléchir, les jeunes filles en fleur.
Mais la vie fait appel des jugements péremptoires ...
Les littéraires ne sont ni Nobel
ni Goncourt. Ils sont sorbonnards,
disciples d'Hippocrate, professeurs , qui , aux retrouvailles de
"labadens", expriment leur tendresse intacte pour cette échappée
qui s'appelle poésie.
Et que sont les matheux devenus? Pour beaucoup s'est vérifiée
l'équation x + y = PDG. Pour
d'autres, l'X essentiel a fait éclore
des étoiles sur leurs uniformes. Et
pour quelques-uns - oh ! surprise !
- sur le tard, Dame Poésie ... Mais
chut ! j'en dirai un mot tout à
l'heure après avoir répondu essayé de répondre ! - à la
question : "qu'est-ce qu'un
poète?".
Un poète, c'est un être doué
d'un sens que les autres n'ont pas,
un hypersensible, un bâtisseur
d'espoir, attentif à la musique profonde des êtres et des choses, fai-

sant surgir le rêve de la rugosité du
monde, capable - par quel mystère
indéfinissable? - de transformer le
réel, d'entendre le chant de l'ange.
Vérité enfouie, mystère des
attentes ! Téméraire celui qui voudrait engager la poésie dans une
définition. Classicisme? Modernité ? Vieille querelle, bien antérieure à la bataille d'Hernani. Je
n'ai pas la prétention de trancher,
je voudrais seulement essayer de
débrouiller l'écheveau.
Les tenants de la modernité, en
insurrection contre la prosodie
classique, lui reprochent le terrorisme des règles qui ne sont, selon
eux , que comptage de syllabes,
ajustage de rimes et bureaucratie
de mots. Fi!, disent-ils, d'une inspiration au métronome, de la dictature des diérèses, des synérèses et
des singuliers pluriels. Rimbaud, le
"passant considérable", ne prônait-il pas la destruction de toute
contrainte, de toute règle, de tout
interdit. Échappons donc au carcan
de l'alexandrin, "la poésie doit
être un lieu de liberté".
Et que nous proposent en
échange les thuriféraires de la
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modernité? Trop souvent des élucubrations, des amphigouris
ampoulés, des phrases chaotiques
de prophètes de pacotille, des
phrases amputées, sans verbe ni
sujet, des non-sens, des rébus, des
atomisations du vocabulaire, une
poésie informe sinon inculte. Il
faut, nous disent-ils, casser le langage! Je les accuse de crime contre
la poésie!
Face à ce dilemme - classicisme
ou modernité? - il ne sied pas de
rester dans le marais de l' indifférence. "In media stat virtus. "

La mélodie du vers français est
le résultat de composantes sonores,
rythmiques, métriques, répétitives,
en écho ou en opposition, aux vertus quasi incantatoires. La coupe,
la cadence, le mètre, la rime
concourent à la fluidité, à la musicalité, à l'harmonie. La poésie
étant une chose dite et écoutée, la
qualité auditive du vers, sa ligne
mélodique sont essentielles pour
créer l'atmosphère poétique. Le
poète sera un manieur de sonorité
et de rythme. "De la musique
avant toute chose."

Et aujourd'hui ...
La poésie ne doit être ni sirop
romantique, ni académisme fatigué, ni lyrisme de boudoir, ni poncif, ni roulement d'alexandrins.
Libérée, elle ne doit être ni invertébrée, ni incompréhensible, encore
moins vulgaire. Pour manier le
vers libre avec la finesse de Paul
Éluard ou l'élégance de Claude
Roy, il faut avoir assimilé toutes
les techniques et témoigner de
compétence et de personnalité.
Classique ou libérée, la poésie
n'est pas seulement l'art de ciseler
de beaux vers. L'homme d'aujourd'hui est à la recherche d'un langage nouveau, enrichi de tournures
inattendues et de formes novatrices. Il faut essayer de faire de
chaque mot un mot nouveau, évoquer, ressourcer, restituer aux mots
leur saveur, leur puissance suggestive, être un découvreur verbal par
l'association mot-image, libérer le
pouvoir évocateur du verbe. La
poésie doit être imagée, riche de
trouvailles, suivre l'imprévu de la
pensée.

Je sais que khâgneux et taupins
peuvent se rejoindre, qu'il existe
pour quelques X un chemin qui va
du bicorne à la plume.
Je pense à Pierre Massé, que
j'ai bien connu, un "grand" que
son savoir avait hissé à la direction
générale de l'EDF. Il avait ainsi
maraudé le fruit de l'arbre du
grand . tout poétique et avait été
lauré par la Société des poètes
français.
Je pense à Henri Cuny, qui est
depuis longtemps un membre éminent de notre Société à laquelle il
continue d'apporter le soutien de
son talent.
Et je voudrais en conclusion
dire quelques mots sur le "dernierné ", le plus récent X lauréat de la
Société des poètes français, sur
Bruno de Vulpian puisqu'il est
l'auteur de l'article qui suit, intitulé : "Aimer - et faire aimer? - la
poésie."

/
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Bruno de Vulpian est venu à la
poésie d'instinct. La mélodie des
chiffres, comme un pollen de
grâce, a posé sur sa plume l'esprit
de finesse et l'a mêlé au chant du
cosmos. Il a pouvoir sur les mots,
et les mots l'aiment, car il sait faire
chanter leur âme avec la virtuosité
d'un concertiste. Mais il sait aussi
que l'art ne fait que des vers et que
le cœur seul est poète. Les poèmes
de cet humaniste habité par le sens
du merveilleux recèlent une part de
mystère et de vision qui leur confère cet accent émotionnel tout à la
fois esthétique et spirituel. Arpenteur de l'infini, Vulpian nous
laisse sur le sentiment étrange de
l'indicible. Poète, il est proche de
nous par sa déchirante interrogation devant le malheur du monde,
la misère de la condition humaine,
les matins blêmes des bourreaux
sans pitié que n'aveugle pas le
remords. Mari amoureux et père
comblé, l'illumination de la charité
le fait se tourner vers les plus
déshérités et, porté par la foi, il ose
affirmer, paroles d'espoir et de pardon, "que l'enfer sera vide au jour
du dernier jour." À l'ange portant
l'épée de justicier, il préfère la
colombe offrant la palme du pardon pour l'éternité.
Chez ce poète inspiré qui a pris
la plume après avoir coiffé le
bicorne, il semble que les mots se
soient effacés pour laisser parler le
verbe et nous pouvons écouter,
dans le silence poétique, le murmure d'un cœur, la grâce des
prières.

•
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LA FASCINATION DE L'ORIENT
Entretien avec Gilles Cosson (57)

Il y a quelques années, mon prédécesseur et ami Jean-Pierre Callot m'avait recommandé la lecture
d'Arenna, premier roman d'un certain Gilles Teillard, pseudonyme d 'un camarade à rechercher,
disaient les gens "au parfum", du côté de la rue d'Antin.
Vint l'occasion propice : une grippe assez bénigne pour inviter à l'oubli de soi dans la lecture ...
d' Arenna précisément... et j'ouvris le livre pour ne le refermer qu'à la dernière page. Qu'attendre de
mieux d'une œuvre romanesque? Elle était digne, à mes yeux tout au moins, de quelque grand prix littéraire.
L'auteur, notre camarade Gilles Cosson récidivait l'année dernière avec un deuxième roman, cette
fois sous sa signature : Les taureaux de Khorsabad (cf recension dans le numéro 493 de La Jaune et la
Rouge).

Ce roman, bien accueilli par la critique, procède d'une autre approche. Autant l'imagination
s'était donnée libre cours dans le premier, autant le second se veut relié à des événements vécus, en
l'occurrence la découverte au siècle dernier et l'acheminement à Paris des fameux taureaux assyriens
que l'on peut admirer au Louvre. Et comme un troisième livre, croit-on savoir, est sur le point de
paraître, quelle meilleure occasion que la préparation de ce numéro pour rencontrer notre camarade,
lequel s'est prêté de bonne grâce au petit jeu de l'interview.

Gérard Pilé : Avant que tu nous
guides à travers ce Moyen-Orient
envoûtant qui sert de théâtre à tes
romans, je voudrais te demander
d'où te vient ce besoin et cette passion d'écrire?

't.

Gilles Cosson : Question difficile ... Pourquoi écrire en effet alors
que tout est dit et depuis longtemps
sur tout... enfin presque ... et c'est
là que gît la tentation. Car au fond
de soi, vient d'émerger l'idée que
l'émotion ressentie, l'idée à
défendre l'ont été d'une façon différente de celle souhaitée et que
décidément il faut s'y mettre.
Quelque chose qui n'appartient
qu'à l'auteur lui paraît soudain
mériter l'aventure, les efforts qu'il
va falloir consentir, les difficultés
qu'il faudra surmonter sur le chemin de la parution, les sourires des
amis sur l'inanité de la prétention
et bien d'autres désagréments plus
paralysants les uns que les autres ...
Il est vrai qu'une analyse purement
logique militerait sans aucun doute
pour l'abandon ...

Sombre panorama!
Oui, mais la nécessité est là,
impérieusement ressentie et malgré
toutes les raisons de ne rien faire,
l'auteur en herbe se lance. Dans le
secret de son cœur il espère et il va
jeter sur le papier ses premières
phrases. Mais attention se rappellet-il, demain, il faudra présenter tel
rapport, accueillir tel étranger de
marque et quand viendra le soir,
j'aurai tout oublié de mon propos ...
Rien n'est plus vrai : demain tu
auras tout oublié de ton propos et il
te faudra tout reprendre ... Pourtant
si un jour le sentiment te prend
d'avoir réussi à arracher au néant
un chapitre, une page même, bien
écrite et qui te satisfait, alors tu
n' auras pas perdu complètement
ton temps. Et, comme la tendance
naturelle de tout écrivain est de
souhaiter en arriver à cette conclusion, il existe une chance raisonnable d'y parvenir...
Rien là, si je te suis bien, de
fondamentalement différent de ce
que peut éprouver le mathémati-

cien devant son équation résolue
ou le constructeur de pont devant
son ouvrage enfin debout ... Ne
s'agirait-il pas du plaisir de la
réalisation portée à son terme, de
la joie du labeur patiemment poursuivi dans la solitude et dans
l'effort, valeurs que la communauté polytechnicienne apprend à estimer dans ses années d'étude et
dont elle ne se déprend jamais
complètement?
Oui, c'est bien cela. De mon
point de vue, !'écrivain est un artisan qui se dévoue à sa tâche et qui
respecte tout ce qui répond aux critères du travail bien fait, avec une
méfiance instinctive à l'égard des
beaux esprits, des faux-semblants
et des vedettes d'un jour.
Laissons là, si tu veux, les
généralités pour en venir à ton itinéraire personnel, à tes goûts
propres, à ta formation intellectuelle. Les deux livres déjà parus et
celui que tu te prépares à faire
paraître ont été consacrés, le premier à l'Arménie sous la domina41
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tion mongole, le second à l'Assyrie
de Sargon II, le troisième à la
Palestine des croisades. Ils ont
donc un ancrage géographique
commun : ce berceau de l'histoire
qu'est le Moyen-Orient, lequel te
fascine manifestement. Peux-tu
nous en préciser les raisons ?
Avant tout l'intérêt que me
paraît mériter cet extraordinaire
creuset de civilisations, celui-là
même dont nous sommes issus. Le
Français aime à s'imaginer au
centre de l'univers, il aime penser
qu'il est le produit d'un carrefour
unique de races et de religions
mais il oublie parfois que ce qui
s'est passé sur son sol représente
peu de chose à côté de
l'incroyable brassage vécu par les
plaines de Mésopotamie, les plateaux d' Anatolie, les côtes de
Phénicie ou les rivages de la basse
Volga. Là ont défilé des peuples en
marche, là se sont affrontés sans
trêve des hommes valeureux ... ce
n'est que la frange ultime de ces
lointaines migrations qui a atteint
notre petite péninsule. Et si l'on
admet que la seule pensée européenne ne saurait suffire à faire
face aux défis de l'avenir, alors il
n'est pas trop tôt pour se pencher
sur le vieux socle d'où sont parties
les idées qui gouvernent le monde,
à l'exception de l'Asie de Vishnu,
de Boudha et de Confucius.
Ajoutons-y les magnifiques paysages du Moyen-Orient, les montagnes inspirées, le ciel qui donna
naissance à l'astronomie chaldéenne, et j'aurai fait le tour des principales raisons qui m'ont amené à
éprouver pour cette partie du
monde la fascination dont tu
parles.
Allons, si tu le veux bien un peu
plus loin dans le détail en abordant chacun de tes livres et pour
commencer Arenna. Comment
l'idée t'en est-elle venue?
Arenna est né d'un voyage en
Arménie et plus précisément d'une
nuit passée dans le cimetière d'une
église en ruine. Le spectacle poignant des décombres qui m'entouraient, l'impression de participer à

une messe funèbre au milieu des
morts au tombeau, les appels des
bergers s'interpellant dans l' obscurité, l'impression même d'insécurité ressentie au souvenir de tous
les drames survenus en ces lieux,
m'avaient conduit au sentiment
d'une nécessité : celle de porter
témoignage sur le calvaire d'un
peuple éternellement opprimé
mais éternellement debout. Ce
peuple m'avait accueilli pour une
cérémonie du souvenir, de terribles visions de massacre
s'étaient imposé à mon esprit, je
m'étais senti bouleversé par la
beauté du haut plateau sous la
lune, et, pour tout dire, ma vie
avait changé. C'est de cet instant
que date la gestation de ce livre un
peu "expressionniste" qu'un
excès d'occupations fera attendre
quelque temps encore. Viendra
ensuite l'idée d'y inclure l'épopée
de Tamerlan en lutte contre
l'empire ottoman, un Tamerlan
allié pour les nécessités d'une
guerre, à l'empire byzantin finissant, mais jamais ne me quittera la
certitude du travail à accomplir. Je
découvris chemin faisant, la
logique du roman, la façon dont
viennent s'y adjoindre épisodes,
paysages et personnages, cette
curieuse vie propre de l'œuvre qui
conquiert peu à peu son indépendance vis-à-vis de l'auteur luimême et qui aboutit aux feuillets
contemplés in fine avec une certaine surprise par ce dernier.
D'autres auteurs et non des
moindres, je pense à Georges
Bernanos, ont témoigné en ce sens
sur le mystérieux travail de création du romancier, sur l'enfantement de ses héros, généralement
laborieux au départ mais acquérant par la suite une quasi-autonomie vis-à-vis de leur créateur qui
les suit plutôt qu'il ne les dirige ...
Mais revenons à Arenna. Une
chose a été de l'écrire, une autre
d'y intéresser un éditeur.
Par chance, le livre plut à
Françoise Verny qui le prit sous
son aile mais j'eus l'occasion de
me rendre compte ensuite de la
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difficulté d'obtenir de journalistes
très sollicités quelques lignes de
critiques. J'appris par là-même à
mesurer ce que m'avait dit un
"ancien" de ce métier très particulier : "Ce qui compte, ce n'est pas
que l'on dise du bien de ton livre,
- être traîné dans la boue peut être
excellent -, ce qui compte, c'est
qu'on en parle!" Et je compris à
ce propos l'importance à notre
époque de ce fameux "battage"
médiatique qui seul peut faire
"exister" une personne, une idée,
une œuvre. Utile leçon ...
Passons à ton deuxième
roman ...
Les Taureaux de Khorsabad
tirent quant à eux leur origine de la
conjonction de deux circonstances : un voyage au Kurdistan et
la découverte d'archives familiales
relatives aux fouilles assyriennes
des années 1850. Des expéditions
à pied au Tibet et au Pamir
m'avaient convaincu plus que
jamais de la beauté des paysages
d'Asie centrale, marqués par une
démesure qui fait défaut à
l'Europe : les montagnes y sont
gigantesques, les distances
énormes, les mirages fréquents. Or
l'incomparable luminosité, la vastitude inspirée des hauts plateaux
d'Asie se devinent déjà dans les
montagnes du Moyen-Orient. On y
rencontre le silence et le vent, le
désert et l'herbe sèche, l'eau qui
court et les lacs salés, l'aigle royal
et les troupeaux en liberté, tout y
respire encore les premiers temps.
Le contrepoint entre la transparence des terres élevées et les brumes
surchauffées des plaines de Mésopotamie constitue l'essence même
du sous-continent, la source des
innombrables conflits entre ses
occupants pour la possession de
l'eau, des troupeaux, ou des
mines. Ainsi l'empire d'Urartu qui
régna un temps sur le territoire du
Kurdistan et de l'Arménie d'aujourd'hui, s'affronta-t-il de façon
quasi ininterrompue avec les souverains d'Assyrie dont l'histoire
est à l'origine de mes "Taureaux".
Aller à la rencontre de ces civilisa-
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tions disparues demandait autrefois du courage et une solide
santé ...
N'est-ce pas précisément le cas
de ton héros ?
C'est en effet ce que fit, avec
beaucoup d'enthousiasme un jeune
consul de France, Victor Place,
partant à Mossoul en 1850 avec de
vagues instructions et encore
moins d'argent, poursuivre des
fouilles commencées par son prédécesseur, Emile Botta. Ce que fut
cette aventure folle qui se termina
au Louvre, marquée par la chance,
l'audace, la maladie et pour finir
une catastrophe, est impossible à
résumer mais je crois qu'il est
juste de dire qu'elle fit honneur à
l'esprit français frappé, comme
chacun sait, du triple sceau de
l'imagination, du romantisme ... et
de l'improvisation. J'eus la chance, pour mettre en scène ce diplomate attachant, de disposer d'une
série de lettres adressées à son
frère que j'interprétai à ma guise
.mais qui me permirent de me faire
une idée juste du personnage et
des difficultés rencontrées. Quant
au reste, la guerre de Crimée, le
délabrement de l'empire ottoman
et une certaine "internationale
chevaleresque", si bien personnifiée par l'officier gentleman
anglais de ce temps, fournissaient
ample matière.à un roman archéologique. J'eus beaucoup de plaisir
à rendre hommage à cet homme
courageux, tout autant à me plonger dans l'histoire ancienne ... et
davantage de chance avec la critique.

'

Permets-moi de livrer, à l 'attention de nos lecteurs une appréciation personnelle sur ce livre. À travers cette histoire, tu poses avec
bonheur tout le problème de l'ubiquité essentielle de tout événement
humain, perçu très différemment
selon les acteurs, l'éloignement, le
niveau tenu dans la société etc.
Notre jeune et sympathique consul
français de Mossoul, captif de sa
mission se découvre bien malgré
lui au cœur d'un écheveau d'intri-

gues, de rivalités, d'incompréhensions de toutes sortes. Autrement
dit, sa mission se révèle d'une
complexité redoutable et bientôt
dangereuse, tant la réalité vécue
au quotidien est différente de celle
que l'on imagine, vue d'un bureau
parisien. Or cette complexité est
beaucoup moins le fruit de l 'imagination de l 'écrivain, soucieux de
"corser" son récit que celle de la
vie elle-même. Dès lors le romancier se voit contraint à exercer
l'agilité de son lecteur à passer
d'un lieu à un autre, accommoder
différemment son regard sur les
êtres et sur les choses...
Tu as tout à fait raison. Dès lors
que tu t'efforces de rendre compte
des différents théâtres d'opérations
qui entourent et éclairent un événement, tu es amené à cet exercice.
Et ton troisième roman ?
Le chevalier de Saint-Jean
d'Acre répond à un projet plus
ambitieux, peut-être trop ambitieux, le lecteur jugera. Le spectacle de la Palestine d'hier et
d'aujourd'hui ne peut en effet
manquer de frapper l'imagination,
comme si le créateur s'était plu à
rassembler en ces lieux l'essentiel
des convergences et des luttes qui
caractérisent depuis l'origine les
divers monothéismes. Si loin que
l'on remonte dans l'histoire et
bien avant Moïse, les grands
mythes fondateurs de la Genèse
commencent à s'y rassembler,
chacun tentant ensuite de se les
approprier. N'oublions pas que
l'épopée de Gilgamesh, un des
grands textes assyriens, n'est autre
que le récit du déluge, mais bien
d'autres exemples existent. La
sauvagerie avec laquelle les trois
grandes religions nées dans la
région, le judaïsme d'abord puis le
christianisme et enfin l'islam vont
se disputer des siècles durant cet
héritage largement commun, a
quelque chose de saisissant, ceci
encore plus si l'on veut bien se
souvenir que chrétiens et musulmans verront se multiplier en leur
sein même des scissions, sources
de combats fratricides.

~~~~

Mais pourquoi les croisades ?
L'époque des croisades est une
des illustrations les plus frappantes de ces déchirements. Bien
que le rameau chrétien n'ait pas
encore achevé à cette époque le
cycle de ses divisions, on trouve
déja présent en Palestine tous les
éléments qui ensanglantent depuis
si longtemps cette partie du
monde. Certes les cartes y sont
distribuées d'une façon différente
de celle d'aujourd'hui, mais
l'essentiel, le fanatisme religieux,
l'assassinat rituel, l'esprit de tolérance, l'amour de Dieu, le courage
au service de cent justes causes,
s'y retrouvent déjà. De cette
constatation et de la nécessité de
dépasser des antagonismes qui ne
paraissent plus adaptés au temps
présent, est né un roman solidement ancré dans l'époque qu'il
met en scène mais tourné, au travers des aventures des uns et des
autres, vers une nécessaire synthèse. La troisième croisade qui rassemble des acteurs aussi remarquables que Philippe Auguste,
Richard Cœur de Lion, Saladin, et
le grand maître des "Assassins"
de Syrie, l'illustre Sinan, se prêtait
particulièrement bien à une telle
réflexion. J'espère cependant que
le rythme propre d'un récit riche
en rebondissements et en personnages plaira en tant que tel aux
lecteurs dont je sollicite à l'avance
l'indulgence.
Mon cher Cosson, merci. Il ne
nous reste plus qu'à attendre tes
prochains livres...
•
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ENTRETIEN AVEC OLIVIER REY (83)

Depuis sa sortie de l 'École, sa trajectoire n'a pas manqué de zigzags. C'est quand elle semblait se
stabiliser qu'il publie Le bleu du sang, un roman déroutant, tant par son paysage médiéval que par les
événements qui en font la trame. Dans la bousculade littéraire de l'automne, les critiques ont réservé
à ce livre un excellent accueil. Il se lit d'un trait. Certains chapitres comme la relation, toute bruissante du choc des armes, de la grande bataille où triomphe le héros du livre, ne manquent pas de laisser
le lecteur impressionné.
voyance ai failli me fourvoyer.
N' eût été l'impudence providentielle à laquelle je me suis trouvé
brusquement confronté, je n' aurais
pas su réagir en temps voulu.

Gérard Pilé : tu es chercheur
en mathématiques, maître de
conférences à l'X, et tu publies un
roman chez Flammarion. La première question qui vient à l'esprit,
c'est le rapport entre ces deux
activités.
Olivier Rey : aucun. Ou s'il y
en a un, c'est la coexistence pacifique qui peut s'établir entre elles,
grâce à l'élasticité des emplois du
temps. Il faut pouvoir choisir son
occupation selon son humeur, et
non selon un programme affiché au
mur ou consigné dans un agenda.
C'est ce genre d'exigence qui, à
la sortie de /'École, t'a détourné
du corps des Mines ?
Oui et non. On entend souvent
fustiger la sélection par les mathématiques, en songeant aux victimes
qu'elle écarte. On pense moins à
ceux qu'elle élit, et dont elle conditionne le destin de manière encore
plus stricte. On peut arriver à vingtcinq ans avec derrière soi, en guise
de choix essentiels, anglais ou allemand, X ou ENS, option microéconomie ou finance internationale. L'apitoiement serait certes
déplacé, car rien n'oblige à suivre
le mouvement. Cela dit, la machine
est suffisamment bien huilée pour
que généralement on s'en remette à
elle.
Pourquoi à un moment donné,
cette bifurcation ?
Un hasard. Le fait de me retrouver devant un "responsable" qui
semblait considérer pour acquis le

fait que depuis la maternelle j'aspirais à diriger une entreprise, ou
quelque chose de ce goût ; et qu'en
conséquence j ' étais disposé à commencer par un stage d ' un an de
marketing pour un fabricant de
purée. Or enfant, j'aurais aimé
devenir footballeur professionnel,
puis chanteur de rock - aspirations
il est vrai déplacées eu égard à mes
dispositions. Mes ambitions se sont
ensuite reportées sur le domaine
affectif, qu'elles n'ont plus quitté.
Il est vrai que là non plus, je n'ai
pas volé de triomphe en triomphe.
Mais c'était une raison de plus
pour y consacrer toute mon énergie, au lieu de m'échiner dans une
course qui ne me concernait pas,
dans laquelle j'avais été enrôlé par
erreur. Le cynisme de mon interlocuteur m'a ouvert les yeux.
Tu regrettes l'orientation de tes
études?
Non. Je ne remets pas non plus
en cause le système. Si j'ai des critiques à adresser, ce n'est qu'à
moi-même, qui faute de clair-
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Tu as choisi de devenir officier
de Marine.
J'avais beaucoup d'idées
fausses sur le monde en général, et
sur la Marine en particulier qui,
depuis le temps de Pierre Loti, a eu
la fâcheuse tendance à se transformer en administration flottante ;
une annexe de ministère en pleine
mer, avec la lourdeur que cela suppose, et l'inconvénient supplémentaire que le soir, au lieu de sortir, il
n' y a qu'à regarder une vidéo au
carré. Evidemment, j'exagère, il y
a de bons moments, mais un peu
trop espacés à mon avis.
Donc, retour aux mathématiques.
C'est-à-dire qu'à force de changer brusquement de directions, les
choses commençaient à sentir le
roussi : le plus simple pour calmer
le jeu était de revenir à mon savoirfaire traditionnel, avec lequel
j'étais sûr de savoir composer.
On sent dans tes expressions
une certaine distance.
Lorsque enfant je disais adorer
le chocolat, ma grand-mère répliquait que l'on n'adorait que son
Dieu. A ma manière, j'ai retenu la
leçon, il ne me semble pas à propos de se passionner pour quoi que
ce soit - sinon pour certains êtres,
le cas échéant.

·~

Les X et la littérature
•
Venons-en à l'écriture. Y a-t-il
longtemps que l'idée t'en est
venue?
L'idée, oui. Mais je trouvais
mes premières tentatives, au collège, si désastreuses, qu'à peine je
pouvais aligner trois phrases avant
de jeter la feuille à la poubelle. Ce
n'est que durant le service militaire, pour meubler les dimanches de
permanence, que j'ai à nouveau
tenté l'épreuve, avec des résultats
guère plus encourageants. Enfin,
quelques pages ont réussi à survivre - non sans anéantissements
sporadiques.
Quels ont été tes rapports avec
les éditeurs ?
Assez francs. Ils ont bien voulu
lire ce que je leur présentais et y
accorder un certain intérêt, tout en
le refusant pour inadéquation de la
forme à leurs exigences. Quand on
s'appelle Marguerite Duras, on n'a
plus de contraintes de ce côté, car
se contenterait-elle de recopier des
recettes de cuisine que le livre se
vendrait quand même . Quand on
n'a ni nom, ni recommandations
particulières, il vaut mieux respecter certaines conventions, commencer par une histoire de deux cent
cinquante pages avec un début et
une fin. Je n'étais pas opposé à
l'idée de faire mes preuves en
m'astreignant à certaines règles.
Cela m'a pris du temps, mais
quand j'ai eu fini, la publication
s'est faite sans difficultés.
Était-il essentiel, pour toi, de
publier?
Lorsqu'on écrit, on se soucie
peu de l'écho que ses phrases
pourront avoir : la tâche, tant
qu'elle dure, occupe tout l'espace.
Mais une fois l'ouvrage terminé,
apparaît un vide à la mesure de la
place prise par son élaboration, et
que seule une existence prolongée
auprès de lecteurs semble en mesure d'atténuer, à défaut de combler.
De surcroît, la publication vient
soulager les efforts nécessaires
pour se persuader de la valeur
d'une activité qui n'existait que
pour soi. On a beau s'y adonner

par besoin et par goût, on n'est
jamais si autonome dans ses jugements que ce besoin et ce goût ne
soient ternis par un manque de
résonance perdurant. Enfin, il y a
la consistance sociale accordée à
tous ces moments qu'il faut dérober à l'attention des autres, non
seulement pour bénéficier de la
concentration adéquate, mais parce
que tant que le résultat n'est pas là,
éventuellement, pour le justifier, le
fait d'écrire a un côté ridicule qui
mérite, selon moi, d'être dissimulé.
Peux-tu nous dire la trame de
ton livre?
Il est directement inspiré de la
légende dite du bon pécheur, qui
remonte au xrre siècle. Elle raconte
le destin d'un enfant qui, fruit des
amours coupables d'un frère et
d'une sœur, est abandonné à la
naissance, et grandit dans un
monastère . Lorsque Grégoire
apprend qu'il est le fruit d'un
inceste de haut parage, il rejette
l'état de moine auquel il était promis pour devenir chevalier, et courir le monde à la recherche de ses
origines. Ses exploits guerriers lui
valent la gloire, le mariage avec
une riche comtesse et un certain
bonheur, jusqu'au jour où son
épouse s'avère être aussi sa mère.
Pour expier ses crimes, il se fait
enchaîner sur un rocher en pleine
mer, où s'écoulerait le reste de ses
jours si, dix-sept ans plus tard, le
conclave des cardinaux, obéissant
à une suggestion divine, ne le choisissait pour pape.
Voici une histoire fertile en
rebondissements.
On pourrait même penser qu'ils
surabondent si, des principaux que
j'ai cités aux subalternes qui les
accompagnent, ils n'étaient tous
réunis par le sens profond de la
légende qui est de mettre en scène,
à chaque étape, la lutte farouche
qui oppose à cette époque les
valeurs de l'Église à celles de la
chevalerie, la spiritualité chrétienne à une mystique du sang. Sous
des formes changeantes, et dont la
tendance à se faire moins expli-

cites au cours des siècles n'atténue
pas les enjeux, c'est un conflit qui
traverse de part en part la culture
européenne. Dans Le chevalier, la
femme et le prêtre, G. Duby a bien
montré le tour décisif que prend
cet affrontement entre le xe et le
xne siècle, période où l'Église
s'attache à christianiser les
mariages dans l'aristocratie. Si les
autorités ecclésiastiques s'élèvent
avec autant de vigueur contre les
unions consanguines, ce n'est pas
pour les motifs de santé publique
qui seront mis en avant à l'époque
moderne, mais parce qu'elles traduisent chez les nobles leur
conviction intime que la vertu se
transmet par le sang. Ils en sont si
persuadés que la vaillance exceptionnelle de Roland leur fait tenir
ce dernier pour le fruit d'un inceste
de Charlemagne avec sa sœur. La
légende du pape Grégoire est là
pour montrer à quels désordres
conduisent des comportements qui
ne se soumettent pas à l'autorité de
l'Église. En même temps, le récit
se montre tributaire de l'esprit du
temps, car tout en faisant triompher à la fin les préceptes chrétiens, il s'en remet pour leur illustration à un héros issu d'un inceste
aristocratique, et excellent chevalier. C'est un peu comme dans les
dialogues de Platon où, même si
Socrate a le dernier mot, les points
de vue opposés n'en sont pas
moins représentés avec honneur sauf qu'ici c'est le même homme
qui est chargé en étapes successives d'incarner les principes antagonistes. Les oscillations brutales
que cela suppose dans le sort de
Grégoire engendrent leur lot de
souffrance, mais au bout du compte, l'alternance entre l'un et l'autre
pôle lui font épuiser l'essentiel des
passions qu'une âme occidentale
est à même d'éprouver. D'où
l'intérêt, selon moi, de l'histoire.
Il semble curieux, pour un premier roman, d'avoir situé l'action
au Moyen Âge.
C'est un peu bizarre en effet,
même si a posteriori on peut le justifier. De même que, pour parler de
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manière pédante, l'embryogenèse
résume la phylogenèse, un enfant
reproduit en accéléré, au cours de
son développement, les grandes
étapes de la culture à laquelle il
appartient. Il est ainsi un âge qui
entretient un rapport très naturel
avec l'époque médiévale, âge
auquel on aime jouer avec un château fort en carton et des soldats en
plastique. Évidemment, cette compréhension spontanée a tendance à
se défaire avec les années. Mais de
même que l'on peut regagner la
capacité instinctive à nager perdue
peu de temps après la naissance, il
est possible de retrouver en soi une
sensibilité immédiate à la chose
médiévale : cela signifie, au premier chef, s'en remettre beaucoup
plus entièrement qu'un adulte
contemporain n'a coutume de le
faire à l'émotion du moment.
Contrairement à l'image qui en a
été colportée à partir de la
Renaissance, le Moyen Âge est
une période dont les habitants se
caractérisent moins par leur grossièreté ou leur arriération que par
leur exceptionnelle vitalité. De
l'enfance, ils ont la santé, l'authenticité des sentiments, et en même
temps la faculté de passer très vite
de l'un à l'autre - de la profonde
tristesse à la joie intense, de la violence extrême aux démonstrations
de tendresse, de l'action à la
contemplation. Pour peu que les
circonstances s'y prêtent, ces dispositions leur octroient des vies
beaucoup plus accomplies que les
nôtres. Le rapport entre ce que
nous vivons effectivement et ce
que nous nous sentons capable de
vivre est désespérément faible.
Mon sentiment est qu'il fut des
époques, dont le Moyen Âge, où la
proportion était moins consternante. Quant à la choisir pour cadre,
cela ne suffit sans doute pas, mais
je suis à court d'explications.

Penses-tu continuer dans cette
voie ? Car certains auteurs y ont
fait carrière.
Avec un succès qui s'explique
essentiellement par une mise en
scène plus ou moins habile

d'intrigues contemporaines en costumes anciens. Mais je ne vois pas
très bien l'intérêt de substituer aux
jeans et aux tee-shirts l'hermine et
la cotte de mailles, si sous les vêtements rien n'est changé : à ceci
près que les lectrices de MarieClaire seront flattées de constater
que leurs façons de sentir sont
intemporelles, et achèteront en
masse.

Tu opposes à cela une vision
selon toi plus fidèle du Moyen
Âge?
J'admets volontiers le côté fantasmatique de mes représentations,
mais à défaut de correspondre à
des réalités attestées, du moins
sont-elles fidèles à la littérature de
l'époque, ce qui leur assure une
certaine cohérence - du moins
c'est ce qu'il me semble.
Non sans quelque raison si l'on
en croit l'accueil de la critique, à
commencer par l'influent et redoutable Angelo Rinaldi dans
/'Express.
Son jugement favorable m'a été
d'autant plus agréable qu'il était
inattendu, et venait d'un auteur que
j'apprécie particulièrement. Quand
quelqu'un sait éveiller votre sensibilité, il est toujours réjouissant de
se dire que le phénomène peut être
réciproque.
Les prochaines histoires serontelles encore situées dans le passé?
Aussi sympathiques que me
soient les chevaliers, je n'ai pas
l'intention de faire ma vie avec
eux. Je ne dis pas les abandonner
pour toujours, mais dans l'immédiat j'ai des projets plus contemporains. Reste que les idées, ici plus
encore qu'ailleurs, sont de peu de
poids comparées à leur réalisation
car, comme il a été dit, un roman
n'est rien à concevoir, encore fautil l'écrire. L'ennui, avec des sujets
qui me touchent de manière plus
explicite, ce sont les éventuelles
réactions de l'entourage.
Et ! 'usage du pseudonyme ?
Je trouverais, en l'occurrence,
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le procédé malvenu. On est déjà
contraint, par la force des choses, à
commettre sous son propre nom
suffisamment d'actes qui ne nous
appartiennent pas, sans affubler
ceux que nous reconnaissons pour
nôtres d'une désignation fantaisiste. La seule différence avec mon
appellation courante est la présence du second prénom à laquelle
m'ont engagé la pléthore de Rey,
la multitude d'Olivier, et le
nombre considérable d'Olivier Rey
qui en résulte. Avec Donatien, la
différence est faite, et à la rareté
s'ajoute que le saint correspondant
connut en son jeune âge le martyr
dans ma ville natale. Il mourut en
compagnie de son frère Rogatien,
et leurs deux statues qui flanquent
le porche de la cathédrale de
Nantes donnent une image plutôt
aimable de la sainteté.

Pourquoi écrit-on ?
Pour des raisons diverses, selon
les individus, je suppose. Lorsque
est écarté tout aspect journalistique, lorsqu'on ne le fait pas pour
des motifs économiques ou de pure
vanité, sans doute est-ce pour dire
les choses que notre existence quotidienne ne nous laisse pas le loisir
d'exprimer; pour essayer de
convaincre, par ce moyen détourné, les autres de nous aimer.
Et l'on y parvient ?
C'est encore plus désespéré
qu'à l'ordinaire. Le destin le plus
probable d'un livre, c'est l'anonymat : une bouteille jetée à la mer,
perdue sur un océan couvert de
bonbonnes. Dans le cas le plus
favorable, on gagne un public,
mais un public, aussi vaste seraitil, ne fait pas un être.
Il se peut que cet être existe,
caché dans la masse ?
Peut-être, mais cela ne change
rien. Il y a pourtant ce moment où,
tandis que l'on écrivait, il a dû
avoir une certaine réalité, puisque
sans cela on n'aurait ni entrepris,
ni persévéré.

•

VIE DE L'ÉCOLE
•

ALFRED SAUVY ET LES LIVRES
Anne SAUVY

On sait qu'Alfred Sauvy (20S), disparu en 1990, a fait don à !'École de sa remarquable bibliothèque, soit plus de 1 500 ouvrages traitant d'économie, de démographie, d'ethnologie, du cadre de
vie, etc.
En avril 1994, au terme de quatre ans de négociatjons et de procédures, ce fonds exceptionnel est
venu enrichir les rayonnages de la bibliothèque de l 'Ecole, ajoutant notamment un millier de volumes
à son fonds ancien qui en compte désormais plus de 10 000.
La Jaune et la Rouge avait fait brièvement état, dans son numéro de mars dernier, de la cérémonie
tenue à Palaiseau le 30 novembre 1994 pour célébrer cet événemt;nt.
Après l'accueil de Pierre Faurre, président du Conseil de !'Ecole, elle avait été marquée par des
exposés d'Anne Sauvy-Willkinson, fille d'Alfred Sauvy, de Maurice Bernard, président de la SABIX, de
Jean-Claude Perrot, expert, de Jacques Magaud, directeur de l'INED et de Thierry de Montbrial, président de l'IFRI.
L'intervention d'Anne Sauvy-Willkinson, par la rare qualité du témoignage apporté sur son père, a
été un moment particulièrement fort de cette émouvante cérémonie.
Nous sommes heureux de publier ci-après le texte in extenso de cet exposé avec l'aimable autorisation de l'auteur.
G. P.
confié une tâche difficile, celle de traiter en
dix minutes un sujet qui
demanderait des heures, voire des
jours : "Alfred Sauvy et les livres".
Pour bien m'en tenir au temps
imparti, j'irai droit au vif de la
question.

0

N M'A

Mon père a vécu dans les livres,
par les livres, pour les livres et au
milieu de livres.
Dans la maison de son enfance,
Richemont (dans les PyrénéesOrientales), les livres abondaient
déjà. Louis Sauvy, mon grandpère, était un lettré, amateur de
classiques, de poésie et de romans
du xrxe siècle. Sa femme, Jeanne
Sauvy, adorait également la lecture. Dans cette atmosphère, mon
père devint un passionné de Jules
Verne, de Paul Féval et d' Alexandre Dumas, pour lequel il garda
toujours beaucoup d'enthousiasme.
Le collège Stanislas, où il fit

ses études, le pourvoyait par
ailleurs de nombreux livres de
prix, d'une teneur pas tout à fait
aussi légère. J'en ai récemment
retrouvé un etje l'ai offert à la
bibliothèque de Polytechnique. Il
portait ce titre, qui ne devait pas
être particulièrement alléchant
pour un jeune garçon : Les origines
de la guerre de Crimée ...
Aux débuts de son âge adulte,
vinrent les lectures réellement
sérieuses.
Dans l'ouvrage collectif qui
s'intitule La Bibliothèque imaginaire du Collège de France, mon
père a cité les six auteurs qui ont le
plus marqué sa vie : l'économiste
libéral Colson (qu'il découvrit lors
de ses études à Polytechnique) et,
plus tard, le démographe Adolphe
Landry. Ce sont les deux seuls
auteurs de type professionnel qu'il
a désignés. Les quatre autres
étaient Racine, Alain, Valéry et
Tristan Bernard. Vous voyez ainsi

se dessiner ce que fut la bibliothèque de mon père. En vérité,
nous avons tous plusieurs bibliothèques et l'on peut considérer que
mon père en eut trois :
- une bibliothèque professionnelle,
partagée matériellement entre son
bureau et son appartement,
- sa bibliothèque de livres anciens,
qui est aujourd'hui rassemblée ici
et qu'il constitua avec une vraie
passion de collectionneur. J'y
reviendrai ...
- sa bibliothèque de lecture, qui
avait pour lui beaucoup d'importance. On y trouvait Rabelais,
Racine et Molière. Mais pas
Corneille, par exemple. Il y avait là
de très nombreux poètes : Villon
Clément Marot, Baudelaire,
Leconte de Lisle, Valéry, Aragon
et d'autres.
Mon père savait par cœur des
milliers de vers qu'il me récitait
inlassablement lorsque j'étais
petite et que j'écoutais inlassablement.
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Dans cette bibliothèque, aussi,
un certain nombre de livres d' art,
témoins d'un intérêt sans doute
acquis sous l ' influence de ma
mère.
Et puis à côté de Tristan
Bernard, déjà nommé , bien des
auteurs réputés "non sérieux" :
Jerome K. Jerome, Pierre Daninos,
Albert Simonin, Alphonse
Boudard et surtout San Antonio.
Cela traduisait chez mon père
une passion pour l'humour et pour
la langue, pour l'argot, pour la
création linguistique. Il participa
en effet à des colloques universitaires sur "La langue de San
Antonio". Et à ma connaissance, le
seul livre qui lui fut jamais dédié,
en propre, avec une dédicace
imprimée (car si j'ai moi-même
dédié un livre à mes parents,
c'était à eux deux réunis), ce fut
par Frédéric Dard - San Antonio dans un roman policier qui a pour
titre Tango chinetoque et dont la
première page porte : "À Monsieur
le professeur Alfred Sauvy" ...
Mais j'en reviens à la bibliothèque de livres anciens . Ce fut
dans l'immédiat après-guerre que
mon père commença sa collection
et dans les années cinquante qu' il
en acquit la plus grande partie.
C'était une époque où ce genre
d'ouvrages, peu considéré par les
purs bibliophiles, se trouvait avec
une facilité relative . Pour mon
père, constituer sa collection fut
une passion et une joie.
Je voudrais citer deux
exemples , dont je me souviens,
concernant la façon par laquelle il
parvint à obtenir certains de ses
livres.
Un ouvrage qu'il recherchait
était présent dans une librairie
parisienne, mais le libraire expédiait systématiquement à un
confrère de New York les textes
anciens d'économie. Aucun argument ne le fit fléchir. Alors mon
père télégraphia à New York à un

de ses collègues des NationsUnies , et ce fut là-bas qu'il fit
acheter l'ouvrage désiré, qu'on lui
réexpédia. Avec ce livre en poche,
il revint voir le libraire parisien,
sortit l'ouvrage, et dit malicieusement:" Je l'ai eu! " .

Il faut ici que je rende hommage à Mme Francine Masson,
conservateur en chef de la bibliothèque de Polytechnique, car sans
son intelligente compréhension,
sans son appui constant et sensible,
je n'aurais pas tenu .. .

Une autre fois, il découvrit un
texte également rare, qu ' il cherchait depuis longtemps , dans la
vitrine d'un antiquaire. Ce dernier
refusa absolument de le vendre, à
aucun prix, parce qu'il faisait partie de la garniture décorative d'un
meuble. Mon père tenta alors une
démarche, il courut sur les quais,
acheta un vieux missel, très bien
relié, et vint proposer un échange.
L'antiquaire se laissa séduire ...

Enfin, mon dernier point sera
pour dire que les livres parlent. Les
livres de mon père en tout cas. On
vous expliquera sûrement tout à
l'heure que chacun des volumes
anciens de la collection contient un
petit feuillet, de la main de mon
père, indiquant les points d'intérêt
de l'ouvrage.

C ' est ainsi , en fouinant , en
furetant , en parcourant aussi des
milliers de catalogues de libraires,
que mon père a constitué, pièce à
pièce, sa collection qui comporte
environ mille huit cents titres.
Il n' a connu avec ses livres que
du bonheur, sauf peut-être à
l' extrême fin de sa vie où, au lieu
de les dominer, il a été dominé par
eux et par le souci de leur devenir.
Mais ce problème se trouve
aujourd'hui, et ici, résolu.
Je laisserai à M. Maurice
Bernard le soin de parler de l'histoire de la dation. Il vaut d' ailleurs
mieux que ce ne soit pas moi qui le
fasse, car les centaines d'heures
passées, les nuits blanches, les difficiles relations avec les administrations, et bien_d'autres choses,
j'essaye de les considérer comme
une petite dette rendue à l'amour
dont mon père m' a entourée.
Mais je désirais ouvrir cette
parenthèse afin que, peut-être, pour
d'autres dations à venir, on sache
qu'il ne s'agit pas d'argent puisque l'héritier peut tout aussi
bien vendre - mais d'une
démarche intellectuelle et sentimentale, complexe, qui mérite
d'être traitée avec délicatesse et
respect.
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Mais mon père ménageait
moins ses autres livres. Souvent, il
n'hésitait pas à écrire dedans .. . Il
traçait parfois des traits dans la
marge de certains passages. Ou
bien il commentait. Ou même il
corrigeait. .. Tout récemment, j'ai
découvert que , dans un de ses
"Guides bleus", il avait refait des
paragraphes entiers, en nettoyant
les phrases, en les allégeant, en les
amendant. .. Raccourci d'environ
un quart, sans qu'un seul détail soit
perdu, le texte devenait très clair et
bien plus fort. C'était une excellente leçon de style.
Et puis, l'autre jour, et cela m' a
beaucoup émue, un de ses livres
m' a appris comment il avait ressenti sa vieillesse.
C'était son exemplaire de
L' Encyclopédie des citations de
Dupré. Et l'une de ces citations
était cochée, dans la marge, d'une
grande croix rouge, de la main de
mon père. La citation est d' Oscar
Wilde. Je vais vous la livrer, car
ceux qui ont connu mon père - et
la vitalité qu'il a déployée jusque
dans un grand âge, son esprit toujours en éveil - comprendront
aussi ce que j'ai éprouvé à sa lecture. Elle correspondait à ce qu'il a
senti, et je croyais entendre sa voix
me la dire : "Le drame de la
vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait
vieux, c' est qu'on reste jeune."

•
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RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

M. D. INDJOUDJIAN (41)
Énoncés
1) En réponse à l'ouverture de 1 + de S, votre partenaire, vous dites bien sûr 1 + en N avec la main :
+V9754- • D763 - +V8 - •AS .
La redemande de votre partenaire est 2 •. Quelle doit
être votre deuxième réponse ?
2) En S avec la main : +AD97 - •DV86 - +V •AR102 et après le début d'enchères que voici:

S

N

1•
1•

1+

Énoncés
1) Décomposer en facteurs premiers (avec le minimum de calculs numériques) le nombre
A = 100010001.
Quel est le plus grand commun diviseur de A et de B
= 100000011 ?
2) Quels sont les couples d'entiers positifs (m, n) solutions de l'équation m2 + 999 = 2n?

1+

Que devez-vous dire en deuxième redemande?
3)

3) Voici à nouveau une jolie figure géométrique
comme il y en a tant sur des tablettes suspendues au
plafond de bien des temples et sanctuaires japonais
dès avant le xixe siècle.
Celle-ci, dont les quatre cercles sont égaux, invite à
calculer leur rayon commun r en fonction du côté du
grand triangle équilatéral (longueur que l'on prendra
pour unité).

+AR
• R 8 4
+AR V 7
• D 10 9 8
+DV108 4 2
• 9 5
• 8 6 3
•A 5

Après les enchères que voici :
où l'ouverture est un "2 Majeure faible"
2+ 2SA et où la première réponse est un relais
3+ 4+ impératif, S joue 4 +sur l'entame du+ 9.
Réussira-t-il son contrat?
S

N

+

4)

.

+ 10 9 8 6 3
• A D V 10 9

•

7 4

• 3
+RDV105 4
•A109 7

-

N

0

D V 2

Après ces enchères :

S

0

N

E

2SA

-

2+
3SA

-

1• 1•

------ - --- ----- ----

S prend du• R l'entame C•D). Il encaisse alors (6) +.
Quelles cartes 0 doit-il défausser?
Solutions page 51.

4) On lance n fois une pièce de monnaie parfaite
(c'est-à-dire telle que l'apparition de "pile", comme
celle de "face", ait une probabilité l).
2
Calculer la probabilité Pn que, parmi les n résultats des
lancers, il y ait un nombre impair de "pile"?
Solutions page 51.
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CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
Les calendes arméniennes
À propos de Calendar
d' Atom Egoyan

"Arrivera-t-il jusqu'à la surface
de ma claire conscience, ce souvenir,
l'instant ancien, que l'attraction d'un instant
identique est venue de si loin solliciter,
émouvoir, soulever tout au fond de moi ? "
MARCEL PROUST

(Du côté de chez Swann)
ouzE FOIS par an, le peuple de Rome était
appelé (" calare ") à se rassembler et le premier jour de chaque mois était ainsi celui des
calendes. Marque du temps, il représentait aussi celle
de la cité et donc d'une certaine forme de patrie. Tous
les mois, l'Empire rappelait aux mémoires une histoire, une langue et un territoire.

D

En 1993, un photographe canadien part pour
l'Arménie de ses ancêtres afin d'en rapporter pour un
calendrier douze clichés des églises somptueuses qui
la parsèment. Il emmène sa compagne, elle aussi
d'origine arménienne, et le couple engage un chauffeur qui leur découvre les beautés millénaires et chrétiennes de son pays. Devant le caméscope du photographe, la femme et le guide parlent l'arménien et lui,
le Canadien, ne comprend pas. Ils touchent les rocs et
la terre, ils s'adossent aux bâtisses anciennes, ils foulent les hautes herbes, et lui ne sent rien. La femme
court, le guide chante, ils dansent, et lui est immobile.
Le photographe, prisonnier volontaire de son œilleton,
cadre l'amour qui prend corps. À distance, par
l'objectif, il admire et caresse la femme qu'il voit ·
s'éloigner, il observe ses éclats de rire et écoute sa
voix profonde. Impuissant à franchir l'écran qu'il a
lui-même créé, il fabrique plan par plan le délitement
de son couple.
Plus tard, de retour au Canada, le photographe
reçoit dans son impersonnel appartement de célibataire. Chaque soir, une fille différente de corps et d'âge
lui raconte en anglais des sornettes. Lui se livre méticuleusement au même rituel, immuable : à la dernière
goutte de vin, elle part téléphoner au fond de la pièce,
là où le calendrier d'Arménie est accroché au mur.
Tandis qu'elle récite des mots d'amour dans une
langue étrangère, russe, arabe, hébreu, turc (langues

des peuples qui ont accueilli la diaspora), il laisse
s'émouvoir au fond de lui les souvenirs douloureux du
voyage, au rythme de l'idiome inintelligible et des
mouvements du corps féminin cadré à l'arrière-plan.
Rompant l'amnésie du jour, l'Arménie du caméscope
revient le soir à sa mémoire. Il saisit alors son carnet
et poursuit un monologue épistolaire sans fin. La nuit,
seul, il visionne les cassettes des sites visités, accélère
ou revient en arrière au fil de son trouble impuissant.
Soir après soir, les souvenirs reconstituent pour
nous les étapes arméniennes, et se mêlent aux images
vidéo, comme les voix des filles payées sollicitent les
accents étrangers de la compagne perdue et de son
nouvel amant, le passé submerge le présent.
Inlassablement, le photographe renouvelle l'échec de
son Arménie. Échec du couple, dont il s'est complu à
filmer la dissolution, et donc à l'encourager. Échec de
la langue originelle, qu'elle renonce peu à peu à lui
traduire. Échec du retour à des racines illusoires, dont
les églises fondatrices n'ont pour lui de valeur
qu'esthétique, dont les récits n'ont guère plus de sens
quand elle ne les traduit qu'en arménien. Échec de la
mémoire, qui ne réussit qu'à l'éloigner encore de la
"patrie", à approfondir la confusion des images qui la
représentent (réminiscences, vidéos, inventions, filles
interchangeables) ou celle des sons (enregistrements
du caméscope, mémoire, sabirs au téléphone, monologue intérieur, musiques hétéroclites). Chaque soir,
durant les douze mois du calendrier, il fouille la même
plaie, son incapacité à toucher la vie.
En vérité, le protagoniste subit le paradoxe du
cinéaste : le film matérialise comme jamais aux
siècles précédents le sentiment d'une nation, avec son
patrimoine, son territoire et sa langue, mais lui ne peut
en réalité y pénétrer. L'image sublime les corps, mais
il se caparaçonne derrière la caméra. Il tourne un récit,
mais il raconte précisément la perte de son amour. Le
cinéma invente le passé, mais il n'en retient qu'un
rituel mécanisé et agréablement pénible. Le procédé
est d'ailleurs encore perverti par la présence derrière
la caméra du réalisateur de Calendar, qui ajoute un
écran supplémentaire à ce qui est décrit comme le présent. Son regard, que l'on croit clinique, est au fond
une nouvelle mise en abîme, puisque ce réalisateur est
aussi l'acteur photographe, Atom Egoyan, et qu'
Arsinée Khanjian, qui interprète la femme aimée, est
dans la réalité sa compagne. Le spectateur est à son
tour emporté dans ce vertige cruel et lucide.
Calendar a été réalisé avant Exotica, qui est sorti il
y a quelques semaines en France, et il l'éclaire complètement. On saisit mieux la part intime du récit torturé d' Exotica, le rôle des écrans, de la distance et de
la mémoire. La marche onirique et répétée dans les
blés d' Exotica rejoint les collines vierges de
l'Arménie primitive, aussi belle et étrange. Les per-
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sonnages ne trouvaient leur survie, en fait un semblant
de stabilité, que par des contrats permanents passés
avec les autres et eux-mêmes, des rituels. Dans
Calendar, le photographe essaie durant le voyage de
monétiser ainsi ses rapports, à l'instar de sa première
rencontre d'adolescent avec une femme à deux dollars. Mais la force sensuelle de l'Arménie et de son
peuple interdit ce mode d'échanges maladif. Il ne
comprend pas sur le moment, effrayé à l'idée de
s'impliquer dans des liens qui évoluent. Mais, loin de
là, dans son appartement, il détruit peu à peu les protections dont il s'était entouré. Par un dispositif de
représentations délibérément répétitif, il trouye le chemin de l'émotion, désespérée, mais belle comme la
nature d'Arménie, comme une œuvre d'art.

BRIDGE
Solutions de la page 49
1) Avec lûhl (ici 8), N ne peut dire 2 '1 : cette "quatrième couleur" promettrait llhl (sans donner
d'ailleurs d'indication sur les '1). Aussi N doit-il faire
la deuxième réponse de 2 +, "enchère de préférence",
sur laquelle S :
- passera s' il a 16hl,
- dira 2 '1 s'il a (4) '1 et 17hl, auquel cas N agréera la
couleur,
dira 2SA avec 17hl et (3) '1.
Par exemple, si S a : + 10 - '1 AR98 - + AD75 + RV86, la troisième réponse de N sera 3 '1 et N
conclura à 4 '1.

2) Comme la deuxième réponse d' 1+ (quatrième couleur) est ambiguë ({ihl et (:!:) + ou lOh, quels que
soient les +), l'ouvreur, s'il a (4)+ - (4)'1 - (1)+ (4)+ ou (4)+ - (4)'1 - - - (5)+, ne doit pas soutenir
d'emblée les+ (peut-être inexistants), même avec une
main forte, mais il doit dire conventionnellement 3'1 !
Grâce à quoi le répondant, s'il a (4)+, dira 3+ et le
contrat sera à + et au moins de manche.
Exemple

s
:...

N

--------------------------------

A D 9 7
D V 8 6
V
A R 10 2

+ R V 8 5
'1 V 7 2
+AR1084
+ 4

s

ne contrôle pas les '1, dit 4+ et N, qui ne les contrôle
pas non plus, passe, car N sait que si S contrôlait les
'1, il n'aurait pas fait l'enchère de 4+, mais celle de
4SA (Blackwood).
3) S a quatre perdantes : (2)'1 - (1)+ - (1)+. S'il ten-

tait l'impasse à +, ses chances de réussir le contrat ne
seraient pratiquement que de 76 % (le complément à 1
de la probabilité de trouver en E la +D et le '1 A :
13.12 = 24 %).
26.25
S joue donc ainsi : il prend la première levée du +R,
tire les +A et R, rentre en main par le +A, purge les
atouts en défaussant un '1 et joue le +5, n'appelant la
D du mort que si 0 fournit le V.
Si E prend du +V, ou bien il joue '1 et affranchit le
'1R, ou bien il joue + et affranchit le +V, ou enfin il
joue + et S défausse un '1, puis ultérieurement un +
sur la +D affranchie.
Si 0 (ou E) prend du +R, comme dans le diagramme
que voici,
+ 9 3
7 6 5
D 10 6 3 '1 A V 7 2
+ D 105 4
9 2
R742+V63
la défense fera au plus (2)'1 après ce +R, car la +D
permettra la défausse d'un+.
Ainsi, grâce à cette mise en main à + et au nonrecours à l'impasse à la +D, S réussit son contrat quasiment à 100 % (si l'on néglige les répartitions invraisemblables, telles que (3.) atouts et chicane à + chez le
même adversaire).
4) 0 dénombre (8) levées dans le camp du déclarant :
le '1R, le +A et (6)+. Le contrat ne peut donc être mis
en échec que si E possède à la fois le +A et le + R.
Aussi 0 doit-il défausser ses (5)+ et (1)+, grâce à
quoi, lorsque S tentera d'affranchir un+, Eprendra de
son as, sur lequel 0 jettera l'un de ses deux + restants, et jouera '1, ce qui donnera (4)'1 à O.

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

N

---- - -- -- -- ----

1+
1'1
3'1
4+
4+

1+
1+
3+
4+

L'enchère de 3+ laisse la place de rechercher, s'il y a
lieu, un chelem. L'enchère de 4+ est précisément à la
fois un contrôle et une invitation au chelem (à +, bien
sûr). Après l'indication du contrôle de+ par N, S qui

Solutions de la page 49
1) A= a8+a4+1, où a= 10. Or a8+a4+ 1=(a4+1)2 a4=(a4-a2+ 1) (a4+a2+ 1), mais a4+a2+ 1=(a2+1)2
-a2=(a2-a+ l)(a2+a+ 1), d'où A= 91.111.9901.
91 = 7.13, 111 = 3.37, 9901 (dont la racine carrée est
99,5 ... ) n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs à 99, donc est premier. La décomposi51
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tian cherchée est 100010001 = 3.7.13.37.9901. Le
p.g.c.d. de A et B est un diviseur de A - B = 9990 =
2.33.5.37. Or A et B sont divisibles par 3, mais non
par 32, par 2 ou par 5. Ils sont effectivement divisibles
par 37, donc le p.g.c.d. est 111=3.37.
=

DISCOGRAPHIE

2) n est nécessairement pair. En effet, si n était impair,
n=2h+ 1, 2n serait de la forme 4h.2 et aurait donc 2
pour reste de sa division par 3. Or 999 est divisible par
3 et m2 a pour reste 0 (si m est multiple de 3) ou 1 (si
m ne l'est pas), donc le premier membre de l'équation
aurait pour reste 0 ou 1 et non 2.
Puisque n = 2h, l'équation peut s'écrire 22h _ m2 =
33,37; soit (2h-m) (2h+m) =ab avec pour ces deux
facteurs a et b quatre possibilités :

Petites musiques de printemps

a
b

~

1

3

9

27

999

333

111

37

Comme 2h-m = a<2h+m = b, 2h+l=a+b. On voit
que c'est pour la seule quatrième décomposition de
999 que la somme des deux facteurs est une puissance
de 2. Il y a donc une et une seule solution en nombres
entiers de l'équation donnée: m = 5, n = 10.
(5 2 + 999 = 210).
3) Soit 28 l'angle que les droites AA', BB ', CC' font
respectivement avec AC, BA, CB ; alors les angles en B

et C du triangle IBC sont~ cr= cotg(~ - 9) +cotg

e et e, de sorte que

Br

+

e, d'où l'on déduit aisément

r = cos ~ - 28) - cos~· Par ailleurs, P désignant le point
de contact de CC' avec le cercle de centre 0, l'angle
cp = (CO, CP) = ~ - 28, donc OP = r = sincp. Les quatre
cercles sont égaux si coscp
x = sincp, 1- x2 =

3=0,d'oùx=

-1 "3
=

"3

sincp, ou, en posant

t (x + ~) , c'est-à-dire 16 x2 + 12 x 2

~21 0- 3 etenfin

Ir=

~7 8~3 .

I

4) Il y aura un nombre impair de "pile" en n lancers
s'il y en a un nombre pair aux (n-1) premiers - événement de probabilité (1 - Pn-l) - et si "pile" sort au
nième - événement de probabilité
ou s'il y en a un

!-

nombre impair aux (n-1) premiers - événement de
probabilité Pn-l - et si "face" sort au nième - événement de probabilité

l

Donc Pn = (1 - Pn-1).

! + Pn-1 · ! = !·

Ainsi, la probabilité d'un nombre impair de "pile"
en n lancers est L
2

Jean SALMONA (56)

Violoncelles
1950, Casals, républicain espagnol réfugié à
Prades, entré déjà dans la légende avec le mythique
Trio Cortot-Thibaud-Casals, n'a plus joué en public
depuis la guerre. Alexandre Schneider, Isaac Stern et
quelques autres le persuadent de créer un festival
avec, pour prétexte, le bicentenaire de la mort de
Bach. Ce premier festival de Prades, en juin 1950, va
lui aussi devenir légendaire, avec des interprètes
comme Clara Haskil, Rudolf Serkin, Eugen Istomin,
Yvonne Lefébure et bien d'autres. Les Sonates pour
viole de gambe et clavier ont été jouées à l'un de ces
concerts par Casals et Paul Baumgartner au piano,
enregistrées, et sont diffusées aujourd'hui en CD (1).
On connaît de multiples versions de ces trois Sonates
à la viole de gambe et au clavecin. En 1950, Casals a
déjà vieilli et accuse le coup; et pourtant, c'est incomparable : il se donne à fond, joue littéralement avec
ses tripes, et il pourrait émouvoir le plus indifférent
des auditeurs mondains. Sur le même disque, le
4e Brandebourgeois, évidemment dirigé par Casals.
Complet changement de décor : près de quarante
ans après, en 1988, Truls Mürk, jeune, norvégien et
doué, joue les deux Sonates pour violoncelle et piano
de Brahms, deux œuvres fortes et dures, passionnées (2). Brahms est rarement détaché, ni même
serein; mais là, il est plus sombre, plus tendu que
jamais. Mürk ne se ménage pas, et comme il a une
technique hors pair, tout comme son partenaire pianiste Juhani Lagerspetz, le résultat est ce que l'on peut
espérer de mieux. Sur le même disque, des transcriptions pour violoncelle de sept lieder, plus "musique de
salon", permettent de souffler.

Troubadours et Popes
Une formidable erreur de perspective conduit
l'amateur contemporain, même éclairé, à focaliser son
intérêt sur une toute petite parcelle de la musique
mondiale : la musique européenne des quatre derniers
siècles. Un petit nombre d'éditeurs hardis tentent
d'élargir le champ, et tout particulièrement Harmonia
Mundi, à l'origine entreprise quasi artisanale d'Arles
devenue aujourd'hui une multinationale. Deux publications récentes méritent que l'on s'y arrête et que
l'on sorte de son confort douillet et myope.
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D'abord les xne et xme siècles occitans. Sous le
titre de Troubadours et de Cantigas de Santa Maria,
sont rassemblées des pièces de l'âge d'or de !'Occitanie (3), par le Clemencic Consort. D'une part des
poèmes d'amour d'une douzaine de troubadours du
Sud-Ouest à la Provence, d'une extraordinaire variété
de rythmes et d'instrumentation (instruments connus
comme la vielle et la flûte à bec, moins connus comme
les crotales ou le tympanon); d'autre part d'étonnantes
mélodies hispaniques, où se mêlent influences arabes,
berbères, juives et chrétiennes, recueillies par Alphonse
le Sage, roi de Castille et de Léon vers 1250, et qui,
malgré leur titre (Cantigas de Santa Maria), sont des
chants profanes - superbes - où le sacré se mêle à
l'amour charnel, en ces temps naïfs où les tartuffes
n'avaient pas encore sévi. Un coup de chapeau pour le
livret très détaillé, où figurent les textes occitans ou
galiciens et leur traduction en français, et un résumé de
la vie de chacun des troubadours.
Ensuite le chant religieux russe. Le Chant du
Monde a entrepris de publier une anthologie du chant
religieux russe à travers les siècles en huit CD, dont la
deuxième partie vient de paraître (4). Les deux premiers disques sont consacrés à deux compositeurs de
la première moitié du siècle, Kastalsky, puissant et traditionnel, Tchesnokov, plus novateur, l'un et l'autre
d'une fabuleuse efficacité dans l'art d'empoigner
l'auditeur, même le moins averti. Sur les deux autres
disques le Requiem orthodoxe et la liturgie de la
Semaine Sainte, superbes, dus à divers compositeurs.
En matière de chœurs, on ne doit guère faire mieux
que le Chœur de l'Oural. Dans cette musique très
proche de l'opéra, on retrouve tout ce qui faisait la
magie et la force des chants révolutionnaires soviétiques. Au fond, il n'y aura eu qu'une Russie, en
musique comme dans les autres domaines, et tout le
monde l'a toujours su.

Giya Kancheli

',

Si vous ne connaissez pas Giya Kancheli, compositeur géorgien contemporain, courez l'écouter toutes
affaires cessantes et vous allez découvrir un des compositeurs majeurs du siècle. On peut s'interroger sur
les raisons qui font qu'il n'est pas connu à l'égal d'un
Chostakovitch ou d'un Bartok : peut-être tout simplement parce qu'il est géorgien. Il y a, bien sûr, des
emprunts à tous ses contemporains, de Roussel à
Mahler et Kodaly en passant par Gershwin et
Prokofiev, mais sa musique, tonale, à l'orchestration
extrêmement travaillée, tragique, violente par instants,
puisant largement au folklore de la Géorgie, est parfaitement personnelle, et reconnaissable entre mille
quand on l'a entendue une fois, comme sont identifiables les films de Iosseliani et les vins de Géorgie,
capiteux et subtils.

Ses deux dernières symphonies, n° 6 et 7, commandées l'une par Kurt Masur, l'autre par la
Philharmonie de Prague, viennent d'être éditées,
jouées par !'Orchestre Symphonique de Tbilissi dirigé
par Jansug Kakhidzé (5) sous la supervision du compositeur : Kancheli a soixante ans, vit à Tbilissi et se
porte à merveille.

Des Anglais
La Grande Bretagne ne regorge pas de grands compositeurs. Purcell et Elgar sont de ceux-là, souvent
décriés ("Purcell ne vaut pas Bach", "Elgar, c'est du
sous-Brahms"); ils méritent tout de même que l'on s'y
arrête, Purcell pour son élégance tendre, même dans le
tragique, Elgar pour son originalité foisonnante.
Il y a, bien sûr, Didon et Enée, œuvre majeure de la
tragédie musicale baroque, concentré d'opéra d'amour
et de mort, très moderne dans sa conception, et beaucoup plus fort que bien des opéras de Haendel. La
mort de Didon (When I am laid in earth) est un chef
d' œuvre absolu, dont la mort d'Isolde est le seul équivalent, et pour lequel il sera beaucoup pardonné à
Purcell et aux Anglais. Interprétation toute récente et
qui fera désormais référence des Arts Florissants dirigés par William Christie, avec Véronique Gens en
Didon (6). Un autre enregistrement récent présente des
chants et de la musique instrumentale de Purcell et de
son cadet Blow, par l' Arcadian Academy et Christine
Brandes, soprano au timbre d'une extrême finesse et
d'une grande malléabilité (7). Exquise élégance, parfait détachement et grande douceur cachant parfois
des passions refoulées, évoquant irrésistiblement
Meurtre dans un jardin anglais.
Elgar, ce n'est évidemment pas que l'inénarrable
Pump and Circumstances ou le beau Concerto pour
violon joué par Menuhin sous la direction du compositeur (Elgar est mort en 1934), et un bon enregistrement du Birmingham Symphony dirigé par Simon
Rattle nous le démontre agréablement avec les
Variations Enigma, l'étude symphonique Falstaff et la
musique de scène pour Grania and Diarmid (8).
Musique bien écrite, bien construite, bien orchestrée,
polie et audible, résolument XIXe siècle, insensible aux
innovations de Debussy et Ravel, sans parler de
l'École de Vienne. Une sorte de Richard Strauss
anglais, sans l'étincelle.

Marimba'ch
Ce qui constitue l'absolue singularité de Bach,
c'est que sa musique est presque abstraite et qu'elle se
moque des instrumentations : l' Art de la Fugue au clavecin, à l'orgue, pour quatuor ou pour grand orchestre,
53

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1995

Variétés
•
c'est toujours l' Art de la Fugue - alors qu'on ne peut
en dire autant de compositeurs pour qui l'orchestration joue un rôle majeur, comme Ravel. Jean
Geoffroy, percussioniste, a donc entrepris de jouer
l'œuvre pour violon seul de Bach au marimba et le
résultat, que l'on peut découvrir sur un enregistrement
récent (9) de trois des Partitas, mérite le détour. L' abstraction même de la musique de Bach fait qu ' elle
s'accommode assez mal, en définitive, des instruments au timbre trop typé comme l'orgue. Le marimba se distingue par un timbre assez pauvre en aigus et
médiums, et très homogène tout au long de la
tessiture; d'où une musique rien moins qu'agressive,
et même un rien hypnotique et qui engage à la sérénité. C'est évidemment parfait dans les pièces au rythme
très marqué, comme le Prélude de la Partita en mi

majeur, mais c'est étonnamment réussi dans les pièces
lentes que l'on joue souvent rubato, comme la
Sarabande de la Partita en si mineur. Bach, grand
maître ès transcriptions, aurait sans doute aimé.

(1) 1 CD
(2) 1 CD
(3) 4 CD
(4) 4 CD
(5) 1 CD
(6) 1 CD
(7) 1 CD
(8) 1 CD
(9) 1 CD

SONY SMK 66572.
VIRGIN 5.45052.2.
HARMONIA MUNDI 290 .1524.27 .
LE CHANT DU MONDE CMX 388 .052 .
SONY SMK 66 .590.
ERATO 4509.98477 .2.
HARMONIA MUNDI 907 .167.
EMI 5.55001 .2.
SKARBO SK 1944.

COURRIER DES LECTEURS
À propos du centenaire
de l'affaire Dreyfus par
Hubert Lévy-Lambert (53)
Comme il fallait s'y attendre,
l'article de Lévy-Lambert dans le
numéro 501 (janvier 1995) a valu à
son auteur et à La Jaune et la
Rouge un abondant courrier. La
Jaune et la Rouge a demandé à
Lévy-Lambert d'en faire un résumé.

La tangente dans
la main gauche!
Les réactions commencent dès
la photo de couverture, consacrée à
la statue de Dreyfus, maintenant
installée place Pierre Lafue (métro
Notre-Dame des Champs).
Ainsi, Raymond de Maistre
(35), très observateur, écrit : «La
photo de couverture n'est-elle pas
tirée à l'envers* (présentation du
sabre de la main gauche) ? »
Apparemment fana mili, de
Maistre, d'ailleurs ancien arti calo,
ajoute, et je transmets à qui de
droit : «Il me semble que, sur des
timbres émis à l'occasion du
bicentenaire, la façon de présenter
l'épée est loin d'être correcte, la
tangente ayant subi une malencontreuse rotation de pi/2 ... »

Hure au chapeau
Plusieurs camarades comme
Maurice Thouati (45) ou Gérard
Brunschwig (43) expriment leur
indignation à la lecture du chapeau.
Ainsi, Brunschwig écrit-il à
Gérard Pilé : « La Jaune et la
Rouge vient de publier un remarquable article de H. Lévy-Lambert
consacré au centenaire de l'affaire
Dreyfus. Avant d'évoquer cérémonies et colloque organisés pour ce
centenaire, l'auteur résume les
étapes de la célèbre affaire, en soulignant au passage l'appartenance à
la communauté polytechnicienne
de nombreux acteurs, dans un
camp comme dans l'autre . Tout
cela me semble constituer de l'histoire. Pourquoi alors avoir cru bon
de terminer le chapeau de présentation de l'article par la ligne suivante : «Suivant la formule consacrée, il va de soi que les opinions
exprimées dans cet article n 'engagent que leur auteur. »
<de ne vous cache pas que je
trouve cette «précaution» purement scandaleuse. Elle évoque
pour moi une récente affaire au
sein du Service historique de
l' Armée, dans laquelle l'innocence
du capitaine était aussi qualifiée de

54
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1995

matière d'opinion. Cette affaire a
fait quelque bruit, qui a dû parvenir à vos oreilles.
«Faut-il que l' Affaire (avec un
A majuscule, comme l'écrivait la
génération de mes parents et
grands -parents) ait laissé des
traces, un siècle après ! »
Je rassure Brunschwig : ce chapeau n'a pas du tout la signification qu'il lui donne. Il a été rédigé
par moi-même et il concerne non
Dreyfus lui-même, mais les nombreux camarades que j'ai listés
dans l'article et qu'il est quelquefois difficile de classer avec certitude en pro ou anti-dreyfusards.

Plus de réunions de promo
Jacques Lévy (24), fils du
général Lucien Lévy (1878),
évoque des souvenirs de première
main : « ... Mon père était cocon
d'Alfred et ils ont été ensuite de la
même promotion à l'École supérieure de guerre ... Il était sapeur, à
l'époque en garnison à Toulouse. Il
NDLR : C'est exact. Nous avons
choisi de retourner la photo pour
que le titre de la revue ne coupe
pas le sabre.

Courrier des lecteurs
•
ne parlait jamais de « l' Affaire». Il
m'a seulement dit une fois qu'il
n'avait eu aucun affront personnel.

son de cette filiation, je passe pour
la personne en France qui connaît
le mieux l'affaire Dreyfus.

«Il n'avait aucune relation personnelle avec Dreyfus. Celui-ci,
froid, n'avait pas d'amis; il ne
s'est d'ailleurs pas défendu au
cours de son procès et cela a été
probablement une des causes de sa
condamnation ...

«Vous dressez une liste des
polytechniciens qui ont joué un rôle
dans l' Affaire Dreyfus, faste ou
néfaste, mais vous oubliez le plus
important, Philippe Bunau-Varilla,
camarade de promotion d'Alfred
Dreyfus et frère du directeur du
journal Le Matin. Je vais donc donner la parole à mon grand-oncle
Alfred Dreyfus, dont la lettre suivante est reproduite page 199 du
livre Souvenirs et correspondance
publié en 1936 par son fils Pierre,
juste après la mort d'Alfred:

«J'ajoute qu'il n'y avait plus de
déjeuner de promo, certains refusant d'envisager la possibilité de
s'asseoir à la même table que
Dreyfus. Ce déjeuner n'a dû être
rétabli qu'en 1928 ou 1929 ... »

De Panama à Verdun

Le rôle important de BunauVarilla est confirmé par Françoise
Beck, petite-fille de Joseph
Reinach et de Mathieu Dreyfus et
belle-fille d'Ernest Mercier (1897),
qui a publié en 1978 chez Grasset
les mémoires de son grand-père
Mathieu sous le titre L'affaire telle
que je l'ai vécue.

« Je rencontrai en 1907 mon
camarade de promotion à l'École
polytechnique, Philippe BunauVarilla, qui me dit que c'était lui
l'auteur de la révision du procès. Je
lui exprimai mon étonnement. Il me
raconta alors qu'en 1896 son frère,
directeur du journal Le Matin,
déjeunant chez lui, lui dit que
Teyssonnières, l'un des experts en
écriture de l' Affaire, était venu lui
proposer, moyennant finances, de
publier dans le Matin une photographie du «bordereau» dont l' écriture, jusque-là, n'avait pas été rendue
publique. Le directeur du Matin
hésitait, mais son frère lui demanda
de lui montrer la pièce. Quand
Philippe Bunau-Varilla vit l' éc'hture, il fut stupéfait de ne pas voir de
ressemblance avec la mienne. Il
possédait en effet deux lettres de
moi à propos d'une étude que
j'avais faite autrefois sur le Congo
et il put ainsi faire facilement la
comparaison. Les deux frères furent
donc convaincus de mon innocence
et Philippe Bunau-Varilla insista
vivement pour la publication du
bordereau dans le Matin.

Françoise Beck écrit : « ... J'ai
été élevée par mon grand-père
Mathieu Dreyfus, frère d'Alfred,
car mon père l'archéologue
Adolphe Reinach a été porté «disparu» au combat de Fossé dans les
Ardennes le 31 août 1914, alors
que j'étais âgée de 6 mois. En rai-

«Il est certain que cette publication permit à mon frère Mathieu
de découvrir Esterhazy, et au colonel von Schwartzkoppen de reconnaître l'auteur du bordereau, mais
si elle fit faire un grand pas en
avant vers la révision et servit
considérablement ma cause, il ne

André Brunot (23) signale le
rôle d'un autre cocon de Dreyfus,
Philippe Bunau-Varilla (1878),
dont l'existence avait à ma grande
honte échappé à mes recherches :
« ... Je ne suis pas assez vieux pour
avoir suivi «l'Affaire», mais j'en
ai beaucoup entendu parler par
mon père Ferdinand Brunot (ENS
1879) qui, professeur en Sorbonne
à l'époque, était dreyfusard comme
la plupart de ses collègues. Son
récit était proche du tien.
«Il me paraît au surplus utile de
te signaler le rôle de BunauVarilla, ingénieur des Ponts, dans
la publication du bordereau (cf. ses
souvenirs, intitulés de Panama à
Verdun, p 276). »

faut pas oublier que le véritable
auteur de la révision est le colonel
Picquart qui trouva le petit bleu ... »
Françoise

Beck

ajoute

« ... Philippe Bunau-Varilla, ingé-

nieur des Ponts, a eu une vie pleine
d'aventures extraordinaires de
Panama - il fut directeur général
de la Compagnie du canal aux
côtés de Ferdinand de Lesseps - à
Verdun - il en a sauvé les défenseurs en inventant un procédé de
stérilisation passé à la postérité
sous le nom de verdunisation ... Un
article sur sa vie intéresserait sans
doute les lecteurs de votre revue de
polytechniciens ... » À bon entendeur salut.

Récréation mathématique
Enfin, je dois parler de la lettre
que je n'ai pas reçue, qui concerne
la lettre de Poincaré reproduite
dans mon article (page 52). Je rappelle que l'objet de cette lettre, lue
par Painlevé devant les 7 juges
polytechniciens du Conseil de
guerre de Rennes, était de réfuter
la démonstration de Bertillon suivant laquelle l'écriture du bordereau était selon toute probabilité
celle de Dreyfus.
Cette lettre disait : « .. . Sur 13
mots redoublés, correspondant à
26 coïncidences possibles, l'auteur
constate 4 coïncidences réalisées.
Évaluant à 0,2 la probabilité d'une
coïncidence isolée, il conclut que
celle de la réunion de 4 est 0,0016.
C'est faux: 0,0016, c'est la probabilité pour qu'il y ait 4 coïncidences sur 4. Celle pour qu'il y en
ait 4 sur 26 est 0, 7, soit 400 fois
plus. Cette erreur colossale rend
suspect tout le reste ... »
Sachant que Poincaré ne peut
être suspecté d'avoir fait une
erreur de calcul, que j'ai vu aux
Archives nationales l'original de sa
lettre et qu'il n'y a pas d'erreur
dans sa retranscription, les lecteurs
sont priés de retrouver le détail des
calculs de Poincaré aboutissant au
résultat de 0,7.
•
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LE BICENTENAIRE

EFFECTIFS DE L'A.X.

La célébration du Bicentenaire de l'École s'est déroulée tout
au long de l'année.
Elle a été ouverte par la cérémonie du 10 mars à Palaiseau en
présence du Président de la République, suivie par une séance solennelle sous la coupole de l'Institut de France et huit
colloques : le Colloque historique le premier; le grand colloque de synthèse « Technologie, économie, société : perspective pour le xx1e siècle» le dernier.

Sur 16 200 anciens élèves vivants au 31 décembre, 83 %
appartiennent à I' Association. Ces chiffres ne sont pas exactement comparables à ceux de l'année précédente car en 1994
tous les élèves sortis en juillet ont été inscrits à I' A.X.
Cependant 14 % des membres à cotisation annuelle ne sont
pas à jour de leur cotisation. Parmi les membres des promotions antérieures à 1957 ayant racheté leur cotisation, 47 %
apportent une contribution bénévole.

Autres événements marquants :

MINITEL

• Plusieurs expositions, dont le Paris des polytechniciens;
l'expos ition philatélique avec le timbre du Bicentenaire;
Entreprendre (à la Villette); et Polytech (en commun avec le
CNAM) qui a visité la plupart des capitales de région.
• La Fête des 200 Promotions et une journée portes ouvertes
à Palaiseau ; un Bal de l'X à Versailles et un point Gamma à
l'École exceptionnels.
• La remise du prix Dargelos attribué pour la première fois.
• Des manifestations culture lles et artistiques (co ncerts,
vitrail, tapisserie) sans oublier la croisière du Bicentenaire.
• Des manifestations à l'étranger dans quinze pays différents
de quatre des cinq continents : citons seulement le débat V.
Giscard d' Estaing - H. Kissinger à New York.
• Trois cérémonies religieuses exceptionnelles : catholique,
protestante, israélite.
• La bibliographie : /es Polytechniciens dans le siècle, les
Polytechniciens de P. Miquel, la réédition de /'Histoire de
/'École de J.-P. Callot, etc., La jaune et la Rouge (cf. ci-contre)
et l'agenda des élèves.
• Le «Monument aux X» à l'École avec serveur informatique,
le répertoire général de tous les polytechniciens : dans l'un et
l'autre, 40 000 camarades depuis la promo 1794.
• La cassette mémoire du Bicentenaire éditée par l'École et
quelques séquences de télévision.
• Les souvenirs : carré Hermès, médailles, etc.
Christian Marbach (56), président de I' Association X 200 et
tous ceux qui ont œuvré avec lui, ainsi que les organismes et
sociétés qui ont été nos partenaires dans une grande partie
des manifestations du Bicentenaire doivent être tout particu1ièrement remerciés.

Malgré le rappel de leur existence par des annonces dans La
jaune et la Rouge, l'annuai re imprimé et diverses circulaires,
l'utilisation des services Minitel 3616 POINTK et 3617 POLYTECHNIQUE demeure faible; elle est tout à fait insuffisante
pour en couvrir les frais.
L'année 1995 sera consacrée à une dernière tentative de
développement par fusion des services 3616 et 3617, en
espérant que la disparition du frein que constitue le recours à
un mot de passe facilitera l'utilisation d'un annuaire mis à
jour et corrigé tout au long de l'année. Cet avantage considérable devrait séduire en particulier les cabinets de recrutement qui pour le moment n'ont accès qu'aux indications professionnelles de l'a·nnuaire.

COMPTES DE L'EXERCICE
(Voir Rapport du Trésorier)
Les comptes de l'exercice se sont soldés par un résultat positif
de 31 KF.

LA JAUNE ET LA ROUGE
La revue a porté ses efforts sur les manifestations du
Bicentenaire et ce qui s' y rattachait.
Tout ne peut pas être rappelé ici. Citons les comptes rendus
de la cérémonie d'ouverture du Bicentenaire le 10 mars à
Palaiseau, de la cérémonie solennelle à l'Institut de France,
de la Fête des 200 Promos, du colloque historique, du grand
colloque de clôture.
Parallèlement, différents thèmes ont été traités : X et arts plastiques, environnement, travail et emploi, les consultants.
Rappelons encore l'étude sur Henri Poincaré (X 1873) et la
relativité et les commentaires qui l'ont suivie; l'interview de
notre camarade cosmonaute J.-F. Clervoy (78) par P. Saint-Gil
(43); la relation de la campagne d'Italie par le général F.
Valentin (32); l'évocation de Georges Guynemer par M.
Bommier (44) et le général R. Debord .
La mémoire de nombreux camarades a été évoquée : Henri
Dupuy de Lôme (1835), Gustave Zédé (1843), Fulgence
Bienvenüe (1870) et bien d'autres. Et Claude Fréjacques (43),
vice-président de l'académie des Sciences, disparu en juin

1994.
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LE BUREAU DES CARRIÈRES
L'année a été marquée par un renversement de l'évo lution du
climat économique. La reprise est globalement certaine, mais
plus ou moins nette selon les secteurs d'activité. Dans ce
contexte, les entreprises restent prudentes, ce qui se traduit
par un marché de l'emploi très frileux qui demeure toujours
un marché demandeur.
Notre activité, cette année encore, a été essentiellement axée
sur l'a ide à apporter aux camarades sans emploi.
Globalement nous avons enregistré une diminution (12 %)
des arrivées de camarades sans emploi, une augmentation
(13 %) des reprises de travail - y compris création d'e ntreprises - et par suite une diminution du stock (34 %).
Parai lèlement, nous avons enregistré une augmentation du
nombre d'offres d'emploi (30 %) .
La situation s'améliore donc lentement mais demeure difficile
pour la population des 50 ans et plus. Nous encourageons ces
camarades à s'orienter vers le marché des missions, CDD,
temps partiel. .., et en particulier vers le monde des PME/ PMI.
Dans ce but nous avons ouvert la rubrique correspondante
dans La Jaune et la Rouge depuis le mois de juin. Les
demandes de C.V. en retour se font plus nombreuses depuis
trois mois seulement.
Quant aux PME/PMI nos tentatives de prise de contact sont
demeurées sans résultat. C'est donc dans ce domaine que
nous devons poursuivre nos efforts en 1995.

LE GROUPE X-ENTREPRENEUR
Le Groupe réunit des camarades, X ou Mineurs, désirant créer
ou reprendre une PME. li apporte son aide à ses adhérents par:
• des réunions périodiques permettant des apports d'informations et des ébauches de partenariat;
• la communication de listes mensuelles «d'opportunités »
d'affaires à reprendre;
• des réunions et débats sur des sujets intéressant la création
ou la reprise d'entreprises;
• la mise en relation avec des apporteurs de capitaux ainsi
qu ' avec des experts dans les domaines financier, juridique et
fiscal.
Depuis plusieurs années, l'effectif moyen est de 150 membres
avec renouvellement du tiers chaque année.
Les conditions du marché de la reprise sont restées difficiles :
baisse du nombre d'opportunités valables, absence de croissance et manque de visibilité de l'économie, frilosité des
apporteurs de capitaux. Néanmoins les résultats sont particulièrement satisfaisants pour l'exercice, avec huit reprises et
neuf créations (contre neuf reprises et une seule création au
cours des dix-huit mois précédents) .
Le Groupe X-Entrepreneur apporte donc une contribution certaine à l'action de I' A.X. pour les carrières des camarades.

LE BAL DE L'X

A l'occasion du

Bicentenaire de l'École, le Bal de l'X s'est tenu
à Versailles, le 16 juin, sous la présidence effective de M .
François Léotard, ministre d'État, ministre de la Défense, dans

le cadre prestigieux du château, de !'Orangerie et du parc.
Il a obtenu un très grand succès, l'attrait du site exceptionnel
ayant joué. à plein et le nombre de participants ayant dépassé
de plusieurs n;illiers l'affluence habituelle.
Deux concerts ont été donnés, à l'Opéra et à la Chapelle, et
deux soupers, dont l ' un dans la Galerie des Batailles .
L'Orangerie a accueilli trois pistes de danse. Un spectacle son
et lumière a accompagné des jeux d'eau.
Les responsables du domaine de Versailles, les généreux partenaires, donateurs et participants, les deux co-présidents,
André-Philippe de Kersauson (62) et Bernard Denis-Laroque
(67) et tous les membres de la Commission du Bal doivent
être chaleureusement remerciés.

L'OBSERVATOIRE FRANCAIS
DES TECHNIQUES AVANCÉES (OFTA)
Les groupes «Logique floue » et « Informatique tolérante aux
fautes» ont présenté leur rapport de synthèse, à savoir
ARAGO 14 et ARAGO 1 5 respectivement en février et mars
1994. Le groupe «Nouveaux polymères » a achevé ses travaux et présentera son rapport de synthèse au début de 1995 .
Les groupes «Matériaux hybrides » et «Nouvelles interfaces
homme-machine » achèveront leurs travaux en 1995 .
En novembre 1994 deux nouveaux groupes ont été créés :
« Ordinateurs massivement parallèles » d ' une part, et
«Spécifications formel les et synthèse de programmes » d'autre
part. Ce sont les 19e et 2oe groupes créés par l'OFTA depuis sa
fondation en 1982 : leurs travaux s'étendront sur 1995 et 1996.

LA FONDATION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Les actions à l'international de la Fondation de l'École polytechnique ont été poursuivies, en particulier l'aide aux stages
d ' option à l'étranger (80), le pilotage du programme Jean
Monnet (14 étudiants : 7 USA, 1 Israël, 2 Russie, 2 Pologne,
2 Japon) et le soutien du programme européen (25 étudiants
étrangers).
25 bourses d'externat ont été attribuées à la promotion sortante, dont 5 bourses d'entreprises (formation complémentaire
basée sur un projet d'entreprise).
La Fondation a poursuivi ses actions de communication
(Rencontre Stratégique Internationale).
Enfin elle a participé activement à l'organisation de manifestations du Bicentenaire à l'étranger, notamment:
• au Japon, le 8 mai : rencontre de personnalités de l'industrie, japonaises et françaises à I' Ambassade . Colloque à l'université de Tokyo (Todai) et signature d'une convention
d'échange entre l'École polytechnique et cette université;
• au Canada, le 26 octobre : conférence de Bertrand Collomb
à l'École polytechnique de Montréal ;
• en Inde, du 20 au 28 novembre : mission polytechnicienne
d'une vingtaine de participants (École polytechnique,
Fondation, industriels) à Bombay, Bengalore (signature d'une
convention entre l'lndian lnstitute of Science et l' École polytechnique), Delhi (colloque organisé par la Confédération des
industries indiennes).
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LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE

re auprès des services sociaux, à découvrir leurs droits, à trouver des établissements d' accueil de personnes âgées, etc.

Le Collège a pour mission de développer, promouvoir et diffuser
les actions de formation continue pour des ingénieurs, cadres et
dirigeants d'entreprise, scientifiques ou non, polytechniciens ou
non .
Chaque session organisée par le Collège avec le concours de
l' École répond à un des objectifs suivants :
• faciliter le transfert des résultats de la recherche vers les études
et développements industriels ;
• développer des compétences nouvelles, donner des points de
repère, susciter des réflexions pour faire face à des choix ou à
des décisions ;
• comprendre les grandes évolutions de la science et de la technique pour garder un esprit ouvert, source de créativité et
d' innovation .
35 séminaires, 6 journées Aristote, 5 conférences du cycle
«Science d'aujourd' hui, Technique de demain » se sont tenus,
auxquels il convient d'ajouter des séminaires intra-entreprises, et
des conférences scientifiques pour des industriels.
Un séminaire sur la maîtrise et le pilotage des projets informatiques a été réalisé à l' intention de la Fonction publique.
Des actions ont été menées en ingénierie pédagogique dans le
domaine évolutif de l'informatique notamment dans le cadre de
projets COMET (CEE).
L'activité de l'exercice a été supérieure de 8 % à celle de 1993.

CRÉDIT X-MINES
L'activité est très liée à l'évolution du marché du logement.
Après l' amélioration constatée au cours du premier semestre,
une nouvelle cassure s'est produite et depuis l'automne les
transactions ne cessent de diminuer.
Globalement l'exercice se traduit par une reprise de l'activité
puisque 155 prêts ont été accordés pour un montant total de
74,5 MF dont 56,8 MF de prêts immobiliers.
Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par les cotisations et la participation des banques aux frais ; grâce aux produits du portefeuille, les réserves continuent de progresser
pour couvrir convenablement les en-cours .

ACTIVITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS

(1) Cons eillère t echniqu e social e : Mme Lise Lap ey re , 5 ru e
Descartes, 75005 Paris. Tél éphone : 46 .34.04.79 .

RÉSIDENCE DE JOIGNY
Le taux d' occupation a augmenté de quatre points, à 88 %,
par rapport à 1993. Ainsi le résultat d'exploitation a pu être
très nettement amélioré, frôlant de très près l'équilibre des
comptes tant souhaité.
Ceci n' a pu être obtenu que grâce à l'élargissement de la clientèle n' ayant pas d' attaches polytechniciennes, qui représente
maintenant presque le tiers des résidents. Mais pour conserver
l'ambiance traditionnelle de notre maison, la prospection s' est
dirigée vers les associations d'entraide dont les membres ont ou
peuvent avoir des liens ou des rapports suffisamment étroits
avec la famille polytechnicienne, principalement celles des
anciens élèves des écoles d' application. L'effort s'exerce aussi
dans la région, où notre Résidence est estimée.
Cette année fut célébré le trentième anniversaire de la création de notre maison.
Enfin notons qu ' une plaquette de présentation a été éditée ;
elle fournit toutes les informations pratiques nécessaires sur la
Résidence (19, Faubourg de Paris, 89300 Joigny. Téléphone
86 .62 .12.31. Directrice Ml le Hendriks) . Cette plaquette est
disponible à la Résidence et à I' A .X.

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1994
ET LE BUDGET 1995
1 - EXÉCUTION DU BUDGET
L'exécution du budget 1994 fait l' objet de l'annexe 1 qui
donne le compte de résultat de l'exercice.
En résumé, hors produits et charges exceptionnels, le budget
1994 approuvé par l'Assemblée Générale du 29 juin 1994
s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant (en KF) :

1994

.
~

La Caisse de Secours a continué à aider nos camarades en difficulté ou leurs familles grâce à des aides d'un montant global
de 1 240 KF, dont environ 840 KF de secours réguliers distribués à 26 familles.
li a été également accordé 9 prêts sans intérêt pour un montant total de 362 KF. Le montant total des soldes des prêts au
31 décembre est de 1 073 KF.
12 cas nouveaux se sont présentés. Au total une centaine de
dossiers ont été suivis dans l' année.
Comme dans le passé l' aide de la Caisse ne se limite pas à
des secours en argent, mais avec l' assistante sociale(l), les
rapporteurs aident un certain nombre de familles à trouver les
moyens d' améliorer leur situation, à obtenir l' appui nécessai-

Prévision

Réalisation

Écarts
Montants

%

Charges courantes

17 100

23 348

+ 6 248

n.s .

Produits courants

17 1OO

23 757

+ 6 657

n.s.

Résultat courant

0

409

409

Résultat exceptionnel

-

< 378 >

Résultat
de l'excercice

0

31

-
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Vie de !'Association
•
Les écarts importants sur les produits et sur les charges proviennent essentiellement de l'accro issement de 3,6 MF des
recettes et 1,4 MF des dépenses du Bal de Versailles par rapport au budget et de la prise en compte des recettes (3,4 MF)
et dépenses (3, 1 MF) du colloque de clôture du Bicentenaire,
ainsi que de la dotation de 1,2 MF à I' Association X 200.
Sans prise en compte du Bal et du Bicentenaire, les écarts
sont respectivement de - 0,8 % (charges) et - 1,7 % (produits).
Le total des produits et celui des charges, après prise en
compte des produits et charges exceptionnels, s'élèvent respectivement à 23 919 103 F et 23 888 083 F et dégagent un
résultat en excédent de 1 803 877 F pour la Caisse de
Secours, essentiellement dû au Bal, et en perte de
1 772 857 F pour les Autres Activités, soit au total un résultat
net en excédent de 31 020 F.

2 - ANALYSE DU COMPTE
DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

colloque de clôture, portées pour mémoire au budget, s'élevant à 3 596 KF et venant en atténuation des items de charges
visés au 2.1 ci- dessus;
• une reprise sur provision de 1OO KF faite sur les 500 KF prévus au budget pour l'équipement en informatique, celles de
400 KF au bénéfice de la Caisse de Secours et de 325 KF pour
le Bicentenaire prévues au budget n'aya nt pas été faites, la
dernière étant reportée sur l'exerc ice 1995.

2.3 - Produits et charges exceptionnels
Les produits exceptionnels, sur exercices antérieurs, proviennent d'une ristourne de la CNP : 132 KF et de l'a nnulation
d'une charge de la Caisse de Secours : 30 KF. Les charges
exceptionnelles comportent le montant du prix Dargelos
remis en novembre 1994, avec le coût de la cé rémonie :
540 KF.

3- BILAN
Le compte de résultat est tenu hors taxe pour le secteur soumis à la TVA. Les principaux écarts par rapport au budget ressortent comme suit:

2.1 - Charges (hors exceptionnelles)
L'écart global est de 6 248 KF.
Les principaux écarts, qu'il convient de rapprocher des écarts
des produits, portent sur :
• les charges de la Caisse de Secours plus élevées de 246 KF
sur les 1 300 KF prévus du fait de l'inscription d'une provision
de 302 KF pour couvrir des prêts dont le remboursement
apparaît douteux;
• les charges du Bal, plus élevées de 1 392 KF sur les
3 800 KF prévus;
• les charges de La jaune et la Rouge, moins élevées de
119 KF sur les 2 650 KF prévus;
• les dépenses réglées pour le compte du Bicentenaire, dont
le colloque de clôture porté pour mémoire au budget, plus
élevées de 3 579 KF, sur les 500 KF prévus;
• l'amortissement de l'équipement en informatique, moins
élevé de 400 KF sur les 500 KF prévus;
• une dotation à I' Association X 200 de 1 200 KF ;
• une dotation aux provisions de 175 KF (Bicentenaire), et de
207 KF (dépréciation de valeurs mobilières).

Le bilan au 31 décembre fait l'objet de l'annexe 2.
Le montant de la Dotation Caisse de Secours s'est accru en
cours d'exercice de 495 693,67 F provenant de la plus-value
sur vente d'une partie des terrains de Vauquois.
Les montants du Fonds de Réserve respectivement Caisse de
Secours et Autres Activités se sont accrus chacun en fin
d'exercice de 1 295 662 F du fait de la prise en compte du
montant définitivement arrêté du legs du Colonel H . Gouyé
(X 1914), soit au total 2 591 324 F, qui figu rait dans le bilan
1993 pour 2 400 000 F sous la rubrique «legs en instance».
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de Réserve
figu rent à l'actif évaluées à leur valeur d'origine. Le tableau
suivant fait apparaître pour la Dotation une valeur boursière
au 31 décembre 1994 inférieure de 207 158 F à la valeur
d'origine. Ce montant a été porté en provision pour dépréciation, imputée hors Dotation.
Affectation des
valeurs mobilières

Valeur
d'origine

Valeur
boursière au
31.12.94

Dotation
Caisse de Secours

4 713 962

4 621 808

-

92 154

Dotation
Autres Activités

4 227 503

4 112 499

-

115 004

Total affecté
Dotation

8 941 465

8 734 307

-

207 158

Réserve
Caisse de Secours

6 164 890

7 267 911

+ 1 103 021

Réserve
Autres Activités

4 596 300

4 607 346

+

Total affecté
Fonds de Réserve

10 761 190

11 875 257 + 1 114 067

Différence

2.2 - Produits (hors exceptionnels)
L'écart global est de 6 657 KF.
Les principaux écarts portent sur :
• les produits du Bal , plus élevés de 3 607 KF sur les
3 800 KF prévus;
• les produits de la Résidence de Joigny, plus élevés de
232 KF sur les 2 800 KF prévus;
• les produits de La jaune et la Rouge, moins élevés de
1 78 KF sur les 2 450 KF prévus;
• les produits de l'annuaire, plus élevés de 209 KF sur les
1 700 KF prévus ;
• les recettes perçues pour le compte du Bicentenaire, dont le
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Vie de l 'Association
•
Le montant du Fonds Dargelos, inchangé, est de 1 150 000 F,
sur lequel 22 000 F de prêts restent à rembourser. Le coût du
Pri x 1994 n'est pas prélevé sur ce montant.
Sont inscrits au pied du bilan les montants dispon ibles des
comptes Poincaré et René Audran .

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES
PAR LE CONSEIL
AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE

4 - AFFECTATION DE
L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE

Les comptes de I' A .X. arrêtés au 31 décembre 1994 sont
approuvés ainsi que l' affectation de l'excédent au Fonds de
Réserve dans les conditions définies au paragraphe 4 ci-dessus.

Il est proposé d'affecter le résultat net de l'exercice au Fonds
de Réserve, avec répartition entre Caisse de Secours et Autres
Activités telle qu'elle résulte du compte de résultat :

1 re résolution :

2e résolution :
Le budget 1995 est approuvé.

Fonds
de Réserve

Caisse de
Secours

Autres
Activités

Total
3e résolution :

montant au
1er janvier 1994 4 779 589,88

4 677 246,81

9 456 836,69

legs Gouye

1 295 662,41

1 295 662,41

2 591 324,82

montant au 31
décembre 1994 6 075 252,29

5 972 909,22

12 048161 ,51

affectation du
résultat de
l'exercice 1994
montant au
1er janvier 1995

1 803 876,63

<1 772857,18>

7 879 128,92

4 200 052,04

31 019,45

L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de
dons en faveur de l' A .X. au cours de l' année 1994 ainsi
qu' aux membres du Comité de la Caisse de Secours pour leur
activité et leur dévouement. Elle exprime sa reconnaissance
aux Présidents et à la Commission du Bal 1994 : outre le succès qu ' il a remporté, ce Bal a apporté à la Caisse de Secours
une contribution particulièrement appréciée dont il convient
de remercier chaleureusement les sociétés participantes et
donatrices.

12 079 180,96

VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE 1994

5 - BUDGET 1995
Le budget présenté pour 1995 fait l'objet de l'annexe 3. Il est
en équilibre, le total des produits et celui des charges étant de
15780KF.
Hors Bal et Bicentenaire, les produits et les charges sont à
1 % près du même montant que ceux de 1994 hors items
exceptionnels.
Les produits comportent trois reprises sur provisions, l' une de
300 KF pour la Caisse de Secours (dont 200 KF pour compenser le déficit de Joigny), la seconde de 500 KF pour couvrir un
reliquat éventuel de charges du Bicentenaire et la troisième
de 150 KF pour amortissement partiel de la rénovation du système informatique.
Le montant de la cotisation annuelle à I' A .X. avec abonnement à La jaune et la Rouge a été porté en 1995 à 560 F
(abonnement à La jaune et la Rouge porté de 190 F à 200 F;
cotisation proprement dite inchangée : 360 F) montant inférieur à celui de 600 F autorisé par l'Assemblée générale du 17
juin 1992.

Conformément à l'article 5 du Règlement Intérieur de I' A.X.,
les membres soussignés de la Commission de vérification de
la Comptabilité, à qui mandat a été donné ou renouvelé par
le Conseil lors de sa réunion du 30 juin 1994, ont examiné
les comptes de l'exercice écoulé qui leur ont été présentés
par Bernard DUBOIS (54), Trésorier, et Pierre DEGUEST (66),
Trésorier adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les comptes
de l'exercice 1994 tels qu ' ils étaient présentés et ils en ont
reconnu la régularité et la sincérité.

Paris, le 27 février 1995
F. PAYER (56), Commissaire aux comptes
P. LOEPER (65 ), Commissaire aux comptes
A. MARTIN (67), Commissaire aux comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31DÉCEMBRE1994 (en francs)
•

RÉALISATION
Répartition
PRÉVISION

TOTAL

(KF)

Caisse de
Secours

Autres
Activités

1109 740
585 556
171 065
46 900
7 407 012
3 032 085

1109 739
585 556
110 150
250 499

-

2 272 224

-

1909284
20481
3 595 674
100 000

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Contributions bénévoles
Dons
Produits divers
Commission du Bal
Résidence de Joigny
La Jaune et la Rouge
• abonnements et vente
• publicité et P.A.
Annuaire
Minitel
Bicentenaire
Reprise sur provisions
• Caisse de Secours
• Bicentenaire
• Informatique

2100
1050
250
300
3 800
2 800
2450
(1 250)
(1 200)
1 700
50

1 225
(400)
(325)
(500)

2 219 479
1171112
281 215
297 399
7 407 012
3 032 085
2 272 224
(1 204 384)
(1067840)
1909284
20481
3 595 674
100 000

-

-

(-)
(-)

(100 000)

15 725

22 305 965

12 352 358

9 953 607

1 300
3 800
3 050

1 545 837
5 192 403
3070851

1 545 837
5 192 403
3070851

-

700
2 350
(1120)
(1 230)
2 650
1 950
150
150
500
500

690 116
2 257 225
(1139 655)
(1 117 570)
2 531 380
1 871 478
187 841
143 223
4 078 837
100 000
1200000
175 000

345 058
1 128 612

345 058
1 128 613

-

-

2 531 380
1 871 478
187 841
143 223
4 078 837
100 000
1200000
175 000

11 282 761

11 761 430

CHARGES D'EXPLOITATION
Caisse de Secours
Commission du Bal
Résidence de Joigny
Service d'entraide et
d'orientation professionnelles
Frais de fonctionnement
• salaires et charges
• autres frais
La Jaune et la Rouge
Annuaire
Minitel
Cotisations et subventions
Bicentenaire
•
Informatique
Dotation à X 200
Dotation provisions (Bicentenaire)

17 100

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

< 1 375 >

23 044 191
< 738 226 >
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ANNEXEJ

•
RÉALISATION
Répartition
PRÉVISION
(KF)

TOTAL

Caisse de
Secours

Autres
Activités

PRODUITS FINANCIERS
Revenus mobiliers

550

604 721

411 616

193 105

Profits sur valeurs mobilières

625

619 676

364 076

255 600

Profits de trésorerie

200

226 588

75 529

151 059

1 375

1450985

851 221

599 764

Pertes sur valeurs mobilières

-

96 635

54 787

41848

Dotation aux provisions pour
dépréciation valeurs mobilières

-

207 157

92 154

115 003

-

303 792

146 941

156 851

1 375

1147 193

704 280

442 913

0

408 967

1 773 877

-

162 153

30 000

Charges exceptionnelles

-

540 100

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-

< 377 947 >

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

< 1364910 >

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits sur exercices antérieurs

132 153

CHARGES EXCEPTIONNELLES

30000

540 100

< 407 947 >

TOTAL DES PRODUITS

17 100

23 919 103

13 233 579

10 685 524

TOTAL DES CHARGES

17 100

23 888 083

11429 702

12 458 381

0

31 020

1 803 877

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

< 1772857 >

63

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1995

·~

,,

BILAN AU 31DECEMBRE1994 (on francs)
ACTIF
I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
CAISSE DE SECOURS
• Résidence de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

402 428,29
847 222,30
- 444 794,01
320 001,00
319 375,00
4 713 962,35
601 958,42

• Autres immeubles (Vauquois, Hourquebie, Morand,)
• Titres de participation
• Valeurs mobilières
• Disponibilités
Sous-total :

6 357 725,06

AUTRES ACTIVITÉS
• Immeubles (Morand,)
• Titres de participation
• Prêts sur Fonds DARGELOS
• Valeurs mobilières
• Disponibilités

180 000,00
461 375,00
22 000,00
4 227 503,05
324 028,51
Sous-total :
Sous-total Dotation :

5 214 906,56
11 572 631,62

II - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
• Aménagements et matériels de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

926 426,58
- 926 426,58

• Mise à disposition locaux Maison des X
valeur d'origine
provision

400 000,00
- 80 000,00

• Garages et aménagements bureaux
valeur d'origine
amortissements

695 091,98
- 230 119,20

0,00

320 000,00

464 972,78

315 873,22

•Matériels
valeur d'origine
amortissements

1 475 682,98
- 1 159 809,76
1000000,00
881192,79

• Prêt Maison des X
• Prêts d'honneur
montant des prêts
provision

1 183 192,79
- 302 000,00

• Débiteurs divers
• Compte de régularisation actif
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités

Sous-total hors Dotation : 20 077 226,55

TOTAL DEL' ACTIF

2 617 822,73
580 737,72
10 761 190,40
3 074 402,14
61 034,77
31649 858,17
288 690,68
162 890,00

Compte POINCARÉ
Compte R. AUDRAN
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ANNEXE2
•

PASSIF
1-DOTATION
CAISSE DE SECOURS

6 357 725,06

AUTRES ACTIVITÉS

5 214 906,56

Sous-total Dotation :

11 572 631,62

II - HORS DOTATION
12 048 161,51

• Fonds de Réserve

2 566 890,31

• Provisions pour :
Caisse de Secours
Autres activités

1210000,00
1 356 890,31
207 157,17

• Provision pour dépréciation valeurs mobilières
•Créditeurs divers

3 988 431,45

• Compte de régularisation passif

1 235 566,66
31 019,45

• Excédent net de l'exercice

'Y

Sous-total hors Dotation :
TOTAL DU PASSIF

20 077 226,55
31649858,17
288 690,68
162 890,00
8 000 000,00

Compte POINCARÉ
Compte R. AUDRAN
Engagement financier (caution) hors bilan
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BUDGET 1995
PRODUITS (KF)

CHARGES (KF)
Réalisation
1994

Prévision 1995
Total

Réalisation
1994

Caisse de Autres
Secours Activités

Prévision 1995
Total

Caisse de Autres
Secours Activités

PRODUITS
D'EXPLOITATION

CHARGES
D'EXPLOITATION
Caisse de Secours

1 546

1400

1400

-

Cotisations

2 220

2200

l 100

1 100

Bal

5 193

2 530

2 530

-

Contributions

1 171

1 000

500

500

Joigny

3 071

3 170

3 170

-

Dons

281

200

180

20

Bureau des Carrières

690

760

380

380
Produits divers

297

330

130

200

Fonctionnement
• salaires et charges
•autres

2 257
(1 140)
(1 117)

2 340
(1 190)
(1 150)

1 170

1 170
Bal

7 407

2 700

2 700

-

Joigny

3 032

2 970

2 970

-

2 272
(1 204)
(1 068)

2 200
(1 200)
(1 000)

-

2 200

1 909

1 850

-

1 850

21

20

-

20

3 596

0

-

0

Jaune et Rouge

2 531

2 650

-

2 650

Jaune et Rouge
• abonnements/ventes
• publicité/P.A.

Annuaire

1 87 l

l 950

-

l 950

Annuaire

Minitel

188

170

-

170

Cotisations et
subventions

143

160

-

160

4079
+ 1 200

500

-

500

100

150

-

175

-

-

23 044

15 780

8 650

Bicentenaire
Informatique
Provision
Bicentenaire
Total charges
d'exploitation

Bicentenaire

150

7130

Reprise sur
provisions
• Caisse de Secours
- Joigny
- Autres
• Bicentenaire
• Informatique
Total produits
d'exploitation

300

-

-

500
150

14 420

7 880

6 540

97

-

Revenus mobiliers

605

570

370

200

Profits sur valeurs
mobilières

620

580

330

250

226

210

70

140

1 451

1 360

770

590

23 757

15 780

8 650

7 130

-

-

.
207

-

-

-

Profits trésorerie

Total
charges financières

304

-

-

-

Total
produits financiers

23 348

15 780

8 650

7 130

Charges
exceptionnelles

-

100

300
(200)
(100)
500
150

22306

Dotation aux
provisions
pour dépréciation

TOTAL
DES CHARGES

-

PRODUITS
FINANCIERS

CHARGES
FINANCIÈRES
Pertes sur
valeurs mobilières

Minitel

540

TOTAL
DES PRODUITS
Produits
exceptionnels

162
23 919

23 888
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Vie de l'Association

CONVOCATION
DE PROMOTION

LE 106E BAL DE L'X
aura lieu le vendredi 1er décembre i995

1938
Camarades, épouses et veuves sont cordialement invités le lundi 12 juin à
venir pique-niquer à Avon (Fontainebleau).
Pour plan d'accès : écrire à J.-B . GROSBORNE, 24, rue Desbordes-Valmore,
75116 Paris.

GROUPES X
X-ENVIRONNEMENT
Conférence suivie d'un dîner, le mercredi 31 mai 1995, à 19 heures, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris :
"OZONE STRATOSPHÉRIQUE:
MYTHE OU RÉALITÉ,
25 ans d'expérience sur un
problème d'Environnement globa_I ",
par notre camarade Gérard MEGIE
(65), membre correspondant de l'académie des Sciences et de l'académie
nationale de l'Air et de !'Espace, professeur à l' université Pierre et Marie Curie,
directeur du service de I' Aéronomie du
CNRS.
Tous les X et leurs amis intéressés sont
conviés par X-Environnement à cette
soirée.
li est encore possible de s'inscrire en

~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ~~~~~

à l'Opéra Bastille

Retenez dès maintenant cette date.

urgence (270 F tout compris, à l'ordre
de X-Environnement, 1, rue Dante,
75005 Paris).
Renseignements auprès de :
J. BRUGIDOU (43), tél. : 43.54.46.73,
A .-J.GUÉRIN (69), tél. : 44.90.83.04,
ou P. WORBE (51 ), tél. : 46.02.17.49.

X-ENTREPRENEUR
1) Le groupe réunit des camarades dési-

reux de créer ou de reprendr e 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
150 camarades de tous âges.
Prochaine réunion X-Entrepreneur :
• lundi 19 juin à 17 h 30, Maison des
X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
2) D'autre part, les membres du groupe
peuvent participer aux conférences
communes organisées par le CRA (C lub
des Repreneu rs d' Affaires) et le CLEN AM (Club Entreprise des Arts et

EXCURSION À JOIGNY
li reste quelques places pour l'excursion à Joigny le 17 juin.
Téléphoner d'urgence à I' A.X. (46.33.74.25).

"'ci

Métiers), clubs avec lesquels XEntrepreneur a conclu des accords de
coopération .
Prochaine réunion le 15 juin à
18 heures, Maison des Arts et Métiers,
9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris.
Pour tous renseignements,
s'adresser à P. SCHRICKE (47)
et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 42.22.86.45.

X-ISRAËL
1) L'assemblée générale s'est tenue
mercredi 5 avril. Après approbation du
rapport moral et du rapport financier, le
groupe a renouvelé le mandat de
Hubert LÉVY-LAMBERT (53), président
et de Thierry de MONTBRIAL (63),
vice-président et a nommé Roland
WEILL (44) vice-président en remplacement de Pierre LAFFITTE , Claude
TRINK (71) trésorier en remplacement
de Joël ROCHARD et Marcel NIQUIL
(57) secrétaire en remplacement
d'Albert HAYEM. Le groupe a ensuite
entendu une conférence passionnante
de Madeleine REBÉRIOUX, présidente
d'honneur de la Ligue des droits de
l' homme, sur " Le centenaire de l'affa ire
Dreyfus" . Ont participé aux débats et
évoqué leurs souvenirs notamment Paul
VIOLLET (39), petit-fils de Me Henry
MORNARD, avocat de Zola et de
Dreyfus en cassation, Jacques LÉVY
(24), fils du général Lucien LÉVY
(1878), condisciple de Dreyfus, Aline
FARHI , petite-fille du capitaine,
Madeleine SALOMON, arrière-petitefi lie du capitaine et Geneviève
ZADOC-KAHN, dont le père, alors
clerc d'avoué, avait le premier reconnu
l'écriture d'Esterhazy sur le bordereau.
2) La prochaine réunion du groupe XIsraël aura lieu à !'Éco le des Mines de
Paris, 60, bd Saint-Michel, mercredi 10
mai à 19 heures, en association avec le
Groupement français des amis du
Technion (GFAT), pour écouter un
exposé du professeur Giora SHAVIV sur
le satellite TECHSAT.
Inscriptions auprès de LÉVY-LAMBERT,
PROPIERRE,
28, rue Notre-Dame des Victoires,
75002 Paris,
tél. : 42.60.22 .50, fax: 42.60.31.40.
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RECHERCHE CAMARADES
DÉSESPÉRÉMENT...

À LA MÉMOIRE
DES CAMARADES
MORTS POUR

la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux qui
le pourraient de nous fournir des indications sur les camarades pour lesquels
I' A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnelle.
Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous
faisons paraître une liste de " sans adresse " dans chacun des dix numéros de 1995
de La jaune et la Rouge. Nous réclamons l'attention des camarades des promotions 78 et 88 qui ont fait leurs études à l'X avec les étrangers des promotions 79
et 89 . Un grand merci aux camarades qui ont déjà fourni un certain nombre
d'indications pour les listes précédentes. Bien entendu nous consultons les camarades retrouvés avant toute insertion dans l'annuaire.

P

OUR AMÉLIORER

1939 : Jacques ALEXANDRE - Fernand FRÉCHON - Pierre JONEAUX - Gaston
MATTHYS -Albert PLENT.
1949 : Claude ANGER - lthier de POILLOÜE de SAINT-MARS - Claude RAVEL Michel de VALS .
1959 : Bertrand GIRAUD - Jean-Luc LESAGE - Yves MAHÉ - Louis-Noël NETTER
- Bruno NICOLAÏ - Michel TRÉGU ER.

LA FRANCE
EN DÉPORTATION

L

C ÉR ÉMON I E du souvenir,
an no ncée dans la livraison
n° 503 de mars dernier de La
jaune et la Rouge, aura lieu à
l' École à Palaiseau le lundi 19 juin
1995 à 16 heures.
A

L' École et I' A.X. invitent tous les
camarades et leurs familles à y assister . Pour en faciliter l'organisation
prière de prévenir I' A .X. , tél. : (1)
46 .33.74 .25.

1969 : Jacques ANDRIES - Pascal ARNAC - Vicky BELLAHSEN - Yves CASSAYRE
- Yves CHAUMETTE - Michel DAHAN - Jacques DROULEZ - Jean-Louis
EXBRAYAT - Paul GÉRARD - Christophe GIVORD - Pierre GOFFINET - François
de LAVERGNE - Daniel MAILLOU - André MASSON - Michel MERLE - JeanPierre TROTIGNON .

GROUPE PARISIEN DES X

1979 (et "étrangers avec 78 ") : Yves BENIGOT - Anto i ne BOURÉL Y Dominique BRÉCHARD - François-Xavier DÉSERT - Gilles ESPITALIER-NOËL Frédéric FONSALAS - Jean-François JUGUE - Thierry LAMBERT - Olivier LAZARE - Philippe MARTIN - Christine NOBLET - Dominique POMMIER - Vincent
RAMBAUD - Blandine STINTZY - Anne-Mari e TREGUIER - Nabil TNACHERI
OUAZZANI.

TÉL : 45.48.52.04

1989 (et "étrangers avec 88 ") : Christophe BAHADO RAN - Franck BAUTISTA Valentin FERENCZI - Dominique GIRARDOT - Ayoub AZAMI - Mohamed KARRAY - Moncef MEDDEB - Léo-Patrick SIMO DZUMGANG - Hiroaki TANAKA.

COTISATION 1995 (RAPPEL)
Retardataires! Pensez à la régler au plus tôt.
Chèques à l'ordre de Amicale A.X.
Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque .
CCP 2139 F - Paris

12, RUE DE POITIERS
75007PARIS

FAX: 45.48.64.50
DÎNER-DÉBAT
Jeudi 22 juin, à 19 h 30, à la Maison
des X " De la rage au sida ". Un siècle
de recherche à l' Institut Pasteur. Dans
le cadre de la célébration du Centenaire
de la mort de Louis Pasteur , notre
camarade Max ime SCHWARTZ (59 ),
directeur général de ce prestigieu x
Institut au rayonnement mondial, a bien
voulu accepter d' animer notre dînerdébat.

VISITES CUL TURELLES
Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de I' A .X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X.

Montant de la cotisation 1995
Rouge)

(dont abonnement à La Jaune et la
• Promos 84 et antérieures :
conjoint X sans abonnement :
• Promos 85 à 88 :
conjoint X sans abonnement :
• Promos 89 à 91 :
conjoint X sans abonnement :

560
180
420
135
280
90

F (dont 200)
F
F (dont 150)
F
F (dont 100)
F

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l' imprimé paru dans les numéros précédents et de nous le faire parvenir avec une
enveloppe timbrée à leur adresse pour que nous leur retournions avec signature
et cachet.
Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) :
ils font des dons (reçu fiscal) mais ne paient pas de cotisation .
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• Le mercredi 24 mai , à 1 5 h, avec
Mme A .-M . MARTEAU, visite de quartier : "Le x1ve arrondissement et ses maisons d'artistes" . Flânerie architecturale
où nous admirerons quelques splendides villas d'artistes et ateliers noyés
dans les arbres et cachés dans les
endroits les plus secrets .
• Le mercredi 31 mai, à 14 h 30, avec
Mme N . JAMNET, suite de la visite de
quartier : "Les années 30 à BoulogneBillancourt". Au cours de notre parcours tout aussi intéressant et varié que
le précédent nous admirerons des
immeubles de rapport réalisés par Le
Corbusier, Jean Fidler ou Georges Henri
Pingusson. Puis ce sera la découverte
d' hôtels particuliers et de résidences

·~
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ateliers enfouis dans la verdure et signés
par de grands architectes comme Pierre
Patout, Le Corbusier, Robert MalletStevens ou Raymond Fischer.
• Le jeudi 1er juin, à 15 h 30, au Musée
d ' art moderne : "Marc Chagan les
années russes 7907- 792 7 " . Arrivé en
1910 à Paris où il fréquente Blaise
Cendrars , Max Jacob, Apollinaire ,
Delaunay et Modigliani, Chagall s' inspire des souvenirs de son enfance
russe : À la Russie, aux ânes et autres
ou La femme enceinte sont, parmi les
œuvres présentées à l'occasion de cette
superbe rétrospective, celles qui révèlent le mieux le monde intérieur de
l'artiste.

VISITE TECHNIQUE
Grâce à l'obligeance de notre camarade
Thierry FOUQUET (71 ), nous aurons
l'occasion de visiter de manière très
détaillée !' Opéra Bastille, le mardi
23 mai en fin d'après-midi.

LES VOYAGES DU G.P.X.
Une activité qui se développe et rencontre un plein succès. À un prix tout à
fait compétitif et par l' intermédiaire
d'agences soigneusement sélectionnées,
le plaisir de voyager avec des camarades et leurs épouses qui ont toutes
chances de partager vos goûts ...
Ces derniers trimestres, les membres du
G.P.X. ont pu ainsi visiter la Pologne,
les vieilles cités anglaises et leurs cathédrales, les villes d'art de la Flandre et
participer à la croisière du Bicentenaire.
Les deux prochains voyages sont déjà
complets : Syrie-Jordanie puis les
Châteaux royaux de Bavière.
Du 26 septembre au 2 octobre 1995
ITALIE du Sud - ITALIE insolite - LES
POUILLES, inscription avant le 25 juin.
En projet , nous envisageons, pour
l'année 1996, une croisière aux Antilles
en février 1996, un séjour dans une île
en mai 1996 (Chypre, Madère ?), SaintPétersbourg et Novgorod en juin 1996
et à l'automne 1996 les villes d'art princières de l'Italie du Nord (Urbino,
Mantoue, Ferrare et bien sûr aussi
Ravenne).
Prenez vite contact avec le Secrétariat
du G.P.X. Faites-nous part également de
vos suggestions.

LES MÉMOIRES DU BARON TUPINIER
' ASSOCIATION pour la célébration du Bicentenaire de !'École polytechnique
s'est associée à !'Amicale du Génie maritime et des ingénieurs ENSTA
(AGM-ITA) pour coparrainer l'édition d' un ouvrage intitulé Mémoires du
Baron Tupinier (7 779-7850) (1) dont l'annonce dans le numéro - il est vrai peu
propice - de La jaune et la Rouge de juillet-août 1994 a dû quasiment passer
inaperçue car bien peu de camarades en ont fait l'emplette, pourtant modeste.
Je rappelle que cet ouvrage est une autobiographie inédite du plus jeune élève
de la première promotion de l'X (15 ans!) qui fit ensuite une carrière brillante
dans le corps du Génie maritime au cours de laquelle il occupa pendant
vingt ans le poste de directeur des Ports et Arsenaux qui fit de lui un véritable
vice-ministre de la Marine à travers une période fort mouvementée sur le plan
politique .
Si ces mémoires constituent essentiellement un témoignage exceptionnel sur le
Génie maritime et la vie interne de la Marine pendant la première moitié du
x1xe siècle, les camarades non marins y trouveront également de nombreuses
références sur le passage de l'auteur à !' École, puis de fréquentes allusions à ses
condisciples et camarades plus jeunes (dont Charles DUPIN, de la promotion
1834, membre de l'Institut), dans lesquelles il ne manque pas de souligner combien la qualité d'ancien élève suffit à " rétablir entre eux le plus parfait niveau ",
certains fussent-ils ministres.
Pour achever de vous convaincre, j'emprunterai sa conclusion à l'amiral FREMY
dans la recension qu ' il a faite de cet ouvrage dans la revue Marine.

L

"Tupinier a approché beaucoup de monde et au plus haut niveau. Avec lui, on
pénètre donc au cœur des affaires. En une époque où l'on savait exprimer ses
sentiments avec civilité, il a su, en usant habilement de la litote, porter des jugements sévères sur quelques grands personnages comme La Fayette, Louis XV/111
le duc de Berry et bien sûr Napoléon, son incompréhension des choses de la
mer et sa duplicité dans le montage du leurre du débarquement. Même si l'on
trouve qu'il y a dans son style un peu trop de métaphores ou que la sensiblerie
qu'on y découvre de temps à autre est un peu surprenante aujourd'hui, il y a,
soyez-en sûrs, beaucoup d'agrément à se plonger dans la lecture d'un document
d'histoire si évocateur écrit dans une si belle langue."
G. FLORENT (X GM 53)
Secrétaire général de I' AGM-ITA
(1) Éditions Desjonquères, préface d' Étienne TAILLEMITE.

''~' ' ' ' '''''''''''' ' '''' ' '' ' ''''''' ' ' ' '' ' ' " ' ' ' ' ' ''' '''''' ' '''''' ' '' ' ' '' '''' " '' ' ' ' '''' ' '' ' ' ' '''' ' '' ' '''''''' ' '' ' '''' ' ' ' '' ' '''' ' ''' ' '' ' '''''' ' ''''' ' ' ' ''

BON DE COMMANDE
à adresser à l' AGM-ITA,

32, boulevard Victor, 75015 Paris -Fax: 45.32.84.75.
Nom : .............................................................. ... Prénom : ............................ ..
Adresse: .......................................................................................... ................. .

Je commande
exemplaire(s) des Mémoires du baron Tupinier au prix de
souscription de 100 F +(éventuellement) frais d'envoi de 25 F. *
lOOFx
25 Fx

PROMENADE À PIED
Le dimanche 11 juin avec Daniel
BERNHARD (66), la forêt de
Rambouillet.
Aller : Paris-Montparnasse : 9 h 29,
Rambouillet : 9 h 58.
Retour : Rambouillet : 17 h 14, ParisMontparnasse : 1 7 h 47.
(Horaires à vérifier).

Total
Ci-joint mon règlement par :
à l'ordre del' AGM-ITA.

ex=
ex=

F
F
F

0 chèque bancaire,

0 chèque postal,

*

Pour éviter les frais d'envoi les souscripteurs pourront retirer leurs exemplaires à
I' AGM-ITA. Dans le cas contraire ils seront expédiés par la poste.
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CARNET POLYTECHNICIEN
1921
Décès de Madame veuve Pierre Lamy,
belle-mère de Pierre Bougé (47) .

1922
Décès de Madame veuve Henri Berge,
le 21.4 .95 .

91924

petite-fil le Alice, chez Jean-Pierre et
Catherine, le 6.1 .95 .

1959
François-Xavier de Fournas f.p. de la
naissance de sa petite-fille Gabriella,
chez son fils Christophe (83) et Fiorella,
sœur de Fabrice Vecchioli (83).

1961

Décès de Léon Chabannes le 14.4.95.

1927
Décès de Bernard de Cointet de Fillain
le 6.4.95.

1930

Michel Bertinetto f .p. de la naissance
de son 1er petit-fils Arthur, fils de
Pascale et Richard Beddock , le
17.11.94.

1965

Décès de François Gaube le 13.4.95.

1933
Décès de Pierre Cintrat le 16.4.95.
Décès de Louis Castanier le 20.4.95.

1935
Décès de Henri Célier le 1 .6.94.

1937
Décès de Robert Ouvrard le 27.3.95.
Jean de La Salle f.p. du mariage de son
fils Philippe avec Claire Jacquin, fille de
Philippe Jacquin (52).

Jean Coiffard f .p . du décès de son
épouse, Marie-Claude, le 10.4.95 .

1966
Jacques Roudier f.p. du mariage de sa
fille Isabelle, petite-fille de Pierre Colin
(31 t ), avec François-Xavier Chédaneau
le 3.6.95.

1986
Pierre Alvarez , fils de Dominique
Alvarez (54) et frère d' Isabelle (83), f.p.
de son mariage avec Gwenn Verven , le
23.4.94.
Éric Duchesne f.p . de la naissance de .
son 2e enfant, Jean-Baptiste, le 3.4.95 . •
Axelle Abonneau et Christophe Camus
f.p . de la naissance de leur 3e enfant,
Amaury, le 24 .3.95.

1987
Pierre-Yves Lambolez f.p. de la naissance d'Alexandre le 29 .6 .91, de
Clémence le 25.5.93 et de Hugues et
Guillaume le 5.4.95.
Rodolphe Dautriche f.p. de la naissance de Christophe, le 4.2.95 .
Sandrine Tamisier et Christophe
Lemery f.p. de la naissance de Marion,
lel .12.94.

1975

1988

Décès de Jean-Marc Poinsignon le
12.4.95.

Christophe Renaud f.p. de son mariage
avec Sylvie Calme! , le 25.3 .95.

1938

1983

1990

Robert Chapuis f.p. de la naissance de
son 23e petit-enfant, Marguerite, chez
Bénédicte et Michel du Peloux .

Benoît Prunier-Duparge f.p. de la naissance de Laure, le 25.3 .95.

François Nicolas f.p. de la naissance de
son fils Côme, le 15.3.95 .

1985

1991

1940

Valérie et Gérard Duval f.p. de la naissance de leur 2e enfant, Gauthier, le
13.4.95 .

Rémi Cassier f.p. de son mariage avec
Delphine lzzo, le 20.5.95 .

Décès de Raymond Petitpré le 16.4.95.

1941
Décès de Jean lché le 12.4.95 .

•

1943
Décès de James Hennessy le 7.4.95.

1945

BASKET-BALL
Tournoi inter-promotions
Palaiseau, samedi 17 juin 1995

Hoang Chan f.p. de la naissance de son
Be petit-enfant, Éléonore , chez
Frédérique et Olivier Dupuis , le
10.2.95.

1947
Alain Journeau f.p. de la naissance de
son 18e petit-enfant, Daniel, fils de
Muriel et Maurice Favre, le 16.3.95.

1948
Henri Hovasse f.p. de la naissance de
ses 1er et 2e petits-enfants : Sébastien
chez Chantal et Wolfgang Schwarz, le
15.9.94 et Estelle chez Françoise et Éric
Zielinski, le 30.3 .95.

1950
Bernard Marty f.p . de la naissance de
son 1 7e petit-enfant, Laura, arr.-petitefil le de Marty (21t), chez Claire et
Patrick Lameyre, le 2.3.95 .

1952
Philippe Jacquin f.p. du mariage de sa
fille Claire avec Philippe de La Salle, fils
de Jean de La Salle (37).

1954
Raoul Chabot f .p. de la naissance de
son 4e petit-enfant, Garance, chez
Isabelle et Gilles Déléris.

HAQUE ANN ÉE vous répondez nombreux à cette manifestation , ce qui
contribue grandement à la réussite de cette journée. Pour la 8e édition,
nous espérons encore réunir beaucoup d' amateurs du ballon orange.
Une nouveauté cette année : un concours de tirs à trois points. Je vous invite
donc à prendre rapidement contact avec un des responsables de promotion
(liste ci-dessous). Vous pouvez former une équipe avec votre promotion ou vous
rattacher à une autre . Vous pouvez venir accompagné. Le tournoi débutera à
9 heures et se déroulera sur la journée. Sont prévus un déjeuner au restaurant
" Chez Magnan " et un barbecue en soirée.

C

MOREAU (59) 45.07.05.97 - Olivier MARTIN (77) 42.24.04.65 - GOLHEN (81)
39.76 .28.72 - BROSSIER (82) (16) 42.54 .05 .98 - LANZI (83) 45 .83.48 .87 METZ (84) 47 .89.95.54 - BIEDER (85) 40.81.88.84 - TULOUP (86) 48.89.23 .98
- PHILIPPE (87) 47.45.80.16 - ANSELLEM (88) 40.43 .06.92 - GUISNET (89)
47.45 .17.86 - STREBELLE (90) 47.07.64.10 - DE SNOECK (91) (16) 21 .20 .06 .36
- RÉMY (92) 69 .33.51 .37 - BOLESLAWSKI (93) 69.33.57 .38 .
Autres promotions, me contacter : J.-F. THIBOUS (87), tél. : (16) 22.33 .66 .30
(travail) ou (16) 22.89.52.43 (domicile). Participation aux frais : moins de 150 F
par personne. Manifestez-vous rapidement d'ici fin mai afin que nous puissions
tout organiser correctement.

1956
Jacques Kunvari f.p. de la naissance de
son 2e petit-fils Alexandre, chez Sylvie
et Bruno Kunvari .

1957

P.-S. : Cette année, le tournoi sera couplé avec un événement important : le
jubilé " Jacky Jouin " . Une raison pour venir saluer le départ de !' École de notre
maître à tous dont les moustaches sont célèbres jusqu'au plus profond de la
Virginie où il est appelé affectueusement" Coach ".

Paul Courlay f.p. de la naissance de sa
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax: (1) 44.07.01.69

•

PETITES ANNONCES
Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours 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 des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur » d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES.

OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
1 -ANNONCES PERMANENTES

...

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères. Nos atouts : Je respect
de nos clients , l'enthousiasme de nos
équipes et les compétences de notre réseau.
Le développement de notre groupe nous
conduit à renforcer nos équipes sur la plupart des domaines d' intervention du cabinet:
- gestion d'entreprise, organisation et formation,
- opérations, achats, gestion de projets et fi ux
industriels,
- systèmes d' information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d'abord
celle de nos ressources . Avec plus de
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK
CONSULTANTS, membre du réseau mondial KPMG, vous offre de réelles possibilités
d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidature à Mary-Ann COLOMBIN! - PEAT
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE.
8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader
des métiers du Conseil en Stratégie et
Management et Ingénierie Informatique,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meilleures écoles.
Vous intégrez notre Cabinet comme
Assistant, ou Senior selon votre expérience.
Après une première formation à nos techniques de base, vous rejoignez une équipe
sur un projet et vous vous familiarisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progressivement une vraie expertise.
C'est en approfondissant les différentes fonctions de !'Entreprise (production , gestion

informatique, ressources humaines .. .), dans
un des secteurs économiques (chimie ,
finances, presse ... ), que vous enrichirez progressivement votre rôle au sein du Cabinet.
Des programmes réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre carrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven .
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d' information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes
de gestion, d' organisation, ou des systèmes
d' information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur
public . Les équipes de CLEVERSYS s' appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 40 .07 .19 .19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN CLEVERSYS - 22 , rue de I' Arcade - 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil, réalisation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
Client-serveur, réseau , multimédia recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. :
46.84.05 .05 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll ,
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses activités (expertise,
conception et réalisation de logiciels) en
Informatique technique et de gestion.
Elle souhaite recruter de jeunes camarades
dans les domaines des logiciels Réseaux/
Télécom. , des systèmes Temps Réels, des
architectures clients/ serveurs, de la qualité
logicielle .. .

Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D .G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4,
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS
LA DEFENSE 5 - Tél. : 47 .89.46.10 - Agence
à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d' une culture forte et originale, ce groupe
connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les services de
conseil , d'audit et d'assistance aux organisations. JI offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expérience de l' entreprise et attirés par une activité indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT 92084 Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d' information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens . Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous souhaitons rencontrer des individualités à fort potentiel, capable d'évoluer dans
un contexte international, qui privilégient
l'énergie la détermination et le travail en
équipe. Si vous désirez exercer ce métier,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX94 à Marine STANDERA BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex .
Tél. : 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39.
3048 - COOPERS & LYB RAND , cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personnes dans 120 pays) ,
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. :
45.72.80.00 .
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3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 39 bureaux dont 17 en Europe,
cherche activement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants, jeunes diplômés,
iuniors, seniors et managers, parfaitement
bilingues anglais et ayant si possible la maîtrise d' une autre langue européenne. Pour
les juniors, seniors et managers, expérience
diversifiée de trois à cinq ans et pl 1:1 s : entreprises industriel les ou sociétés de services ou
de conseil . Domaines d ' intervention :
consei 1 en stratégie et en management.
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48,
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-surSeine.
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 environnement technique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades expérimentés en
temps réel , télécommunications, génie logiciel , langages orientés objet, informatique
graphique ;
- pour son département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes) , des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46 . 94 .87 .10 - AS TEK - 10, rue du
Dôme - 921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS ,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réel les capacités d' imagination et de communication ,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d' entreprise, organisation et
systèmes d'information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération , liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKJ (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17 , rue
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret.
Tél. : (1) 47 .58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique
et le développement, pour rejoindre son
équipe de direction. Domaines d'activité :
schémas directeurs, intégration de systèmes,
CD/ ROM bornes interactives, architecture
client/serveur, et applications multimédia.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. :
(1) 48 .28.38.18.
5491 - DG CONSEIL développe ses activités
en management du cycle de développement
des produits et systèmes :
- stratégie et organisation du développement,
- maîtrise des coûts et de la qualité,
- marketing industriel international ,
- expression et analyse de besoin,
- conduite de projets.
DG CONSEIL intervient notamment dans les
grands programmes , pour les grandes
agences et groupes industriels nationaux et
internationaux.
Vous possédez une expérience du développement et de sa gestion en univers High
Tech et cadre international.
Adresser acte de candidature à A. X.
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse 75014 Paris - Tél. : 43.20.59 .59 .

6171 - Conseiller en dé v eloppement Lancement par l' JDI d' une filiale de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/ 4 ans
expérience dans banque, audit, conseil ou
PVD ; anglais ; accès au capital , basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neùill y.
Tél : 47.47.71 .17 - Mlle PIGNARD M.
6464 - SV&GM Consultants, Cabinet Conseil
en Organisation , Management, Systèmes
d' information, recrute consultants de haut
niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises indu strielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (DG, X 63 )
15, rue Beaujon - 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur Je marché français, surtout dans Je domaine de la
technologie et de l' innovation .
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie ;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curri culum vitae
détaillé à : ARTHUR D . LITTLE - 15, ru e
Galvani - 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1 ution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d' information, expertise
technico-économique des systèmes, projets
industriels avancés, études techniques ...).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un X pourra s' investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan .
Parmi les camarades , écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54 ) - TECHNO GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015
Paris - Tél. : 45.57.30.24 .
9346 - NCH CONSULTANTS, société de
conseil et d ' ingénierie informatique ,
recherche des camarades débutants ou
confirmés pour des postes de consultants.
Les caractéristiques suivantes sont
souhaitées :
- maîtriser les méthodes de conception et de
conduite de projet : Merise, méthode Objet
(OMT), etc. ;
- disposer d ' une première expérience
d'étude et de développement en architecture
client-serveur et/ou en langage objet.
La rémunération sera attractive et fonction
de la formation et de l'expérience de l' intéressé.
Prière d' adresser CV+ lettre de motivation à
NCH CONSULTANTS, 46, rue de Provence,
75009 Paris , ou appeler M . NGO au
42.81.01.14.
9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabinet
conseil en management, organisation et systèmes d'informations, recherche consultants
créatifs, dynamiques, ouverts à l' international, privilégiant l' énergie et le savoir-faire
collectifs.
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances , Administrations , Opérateurs de
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, technologies de l'information, systèmes de pilotage.
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients,
Je professionnalisme de nos actions, l' esprit
d' équipe.
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au
44.34 .88.01 - 2/ 4, rue Louis David - 75116
Paris.
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11795 - PEAT MARWICK CONSULTANTS Membre du réseau KPMG , N° 1 du Conseil
et de !'Audit.
Nos activités de Conseil en Gestion dans
l' industrie nous conduisent à concevoir et à
mettre en œuvre des systèmes d' information
destinés à améliorer la compétitivité de nos
clients (GPAO, GMAO, SGDT ... ).
Nous cherchons aujourd ' hui à renforcer nos
équipes de Consultants : vous possédez une
expérience réussie de 3 à 5 ans des systèmes
de gestion industriels, si possible dans l' automobile ou l ' aéronautique . Vous parle z
anglais couramment et alliez un grand sens
relationnel à la volonté d'entreprendre.
Nous vous offrons un environnement de trava i I pri v ilégi é et de réell es perspectives
d'évolution en France et à l'étranger.
M arie-Odile Ribatto vous remercie de lui
adresser votre candidature sous réf. 501 / EC à
Peat Marwick Consultants - Tour Fiat Cedex 16 - 92084 Paris la Défense.

2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
11919 - Ingénieur chef de projet• Société de
service et conseil en gestion et en stratégie
secteur industrie, presse, distribution pour la
refonte du système de gestion stratégique
pour un client dans domaine télécommunications.
11920 - Ingénieur d ' affaires senior•
Opérateur de FRANCE TELECOM pour
l ' international et !' Outre-Mer pour son
département Audiovisuel - exp. 4/ 5 ans
acquise en environnement concurrentiel et
international - conn. domaine audiovisuel
appréciée - 30/ 35 ans - anglais - 270 KF .
11921 - Chef de projet* Groupe international de services Marketing - exp . acquis e
développement projets informatiques domaine grande distribution ou société de services
- 30/35 ans - anglais.
11922 - Directeur de projet* Groupe international de services Marketing - exp . acquise
études marketing dans société d ' études de
produits de grande consommation ou SSll 35 ans min - anglais.
11924 - Inspecteur confirmé* Banque
d'affaires - exp. 3/ 5 ans acquise dans grand
cabinet d'audit ou banque - 30 ans env anglais.
11925 - Directeur commercial* Filiale
(900 P) de grand groupe domaine produits et
services utilisant techniques de télécommu
nication - exp. similaire 5/ 6 ans acquise +
exp. monde informatique, bureautique , B to
B - 35/48 ans - 700/800 KF .
11927 - 3 sales produits dérivés de taux•
Grande banque pour vendre à clientèle nordique composée d'institutionnels, de petites
banques et d'Ets de crédits - exp. 3/ 7 ans
acquise sur ces marchés + exp . sales sur
clientèle locale - 28/32 ans env - anglais ou
allemand+ langue scandinave.
11928 - Directeur informatique* Groupe
industriel international secteur biens de grande consommation - exp. acquise organisation et informatique dans groupe industriel conn . AS400 - 35 / 40 ans. - anglais 500/600 KF+.
11930 - Chef de ventes grands comptes/
administrations* Groupe (CA 2 Mds) - exp.
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acquise vente de solutions techniques dont
5 ans sur le terrain - 30/35 ans - anglais 400 KF.

11932 - Responsable contrôle de gestion*
Important groupe pharmaceutique pour la
branche Recherche - exp. 7 ans min en
contrôle de gestion - conn. audit organisationnel et systèmes d'information appréciée anglais.
11934 - Chef de projet marketing*
Etablissement financier - exp. acquise dans
grande consommation et/ou services - conn.
technologies modernes domaine du marketing direct - 30/35 ans.
11936 - Directeur du marketing* Filiale
Santé-Beauté de leader mondial de l'emballage (CA 3 Mds) - exp. 8 ans min acquise
directions marketing industriel, développement stratégique, gestion de projets 35/45 ans - anglais - 700 KF+ + Voiture.
11937 - Ingénieurs* TRILOGIE, SSll
recherche des ingénieurs : mécaniciens,
administration réseaux/UNIX, électronicien,
systèmes radiotéléphonie GSM, radio et un
chef de groupe GSM - exp. similaire pour le
poste concerné - anglais.
11938 - Directeur général* Groupe international secteur restauration de luxe (CA 1 Md
- 2 500 P) - exp. acquise directeur général 40/45 ans - anglais - 1 000 KF+.
11939 - Directeur informatique* Filiale de
groupe U.S. secteur agro-alimentaire - exp.
similaire acquise domaine identique, grande
consommation ou grande distribution ou
cabinet de conseil en organisation - 35 ans anglais - 450 KF.
11940 - Ingénieur d'affaires export* Filiale
(CA 1,2 Md - 950 P) spécialisée en haute
technologie de groupe industriel français exp. similaire 5/ 10 ans acquise + exp. systèmes informatiques télécoms - conn. domaine équipements et réseaux télécommunication et radiocommunication - 30/40 ans anglais.
11941 - Director strategic projects* Groupe
industriel (CA 4 billions$ - 20 000 P) - exp.
12 ans acquise dans grande compagnie
industrielle - anglais - 160 K$+ - MBA.
11942 - Chef de marché des télécommunications* AMP, société secteur de la connectique (CA 1 Md - 750 P) - exp. 10 ans env
acquise en télécommunications - anglais.
11947 - Ingénieurs confirmés* ELC FRANCE,
société de conseil - exp. industrielle et/ou
logistique 5 ans min acquise - anglais.
11949 - Responsable du développement*
Filiale conseil immobilier de leader de la
transaction en immobilier - exp. immobilière
ou extérieure à l'immobilier mais possédant
carnet d'adresses entreprises/administrations
- conn. immobilier d'entreprise - 30/40 ans.
11950 - Chef de projet Gestion/Finance*
Groupe international industriel et commercial leader mondial de l'optique - exp. 5 ans
min acquise cabinet de conseil en organisation - 30 ans env - 350 KF.
11953 - Chargé d'affaires maintenance
industrielle* Filiale domaine maintenance
industrielle de groupe BTP - exp. similaire
acquise domaine pétrole, chimie, métallurgie, maintenance de l'industrie lourde en
milieu international - 35 ans min - anglais +
allemand ou espagnol apprécié.

11955 - Directeur marketing* Filiale française de groupe international secteur microinformatique - exp. 10 ans env acquise fonctions marketing chez constructeur
micro-informatique, éditeur de logiciels ou
fabricant de cartes électroniques - 450 KF+ +
voiture.
11958 - Gérant de filiale* Société de distribution France et international des appareillages de comptage - exp . acquise direction générale, direction unité ou direction
vente et marketing - conn . services Méthodes
dans industrie - 40 ans env - anglais + allemand apprécié - 500/ 600 KF+ +voiture.
11959 - Contrôleur de gestion* Société internationale secteur produits de luxe (CA 7 Mds
- 4 000 P) - exp. similaire.
11960 - Directeur commercial* Grande
fédération professionnelle - exp . similaire
acquise dans l'industrie - 35/ 40 ans - anglais
+allemand apprécié.
11961 - Délégué général adjoint (futur délégué général)* Fédération professionnelle exp. acquise grande entreprise industrielle 45/52 ans - anglais+ allemand apprécié.
11962 - Directeur développement et industrialisation* SATAM du groupe SOFITAM,
filiale de la COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX, domaine des services et systèmes
pétroliers - exp. 5 ans acquise encadrement
bureaux d'études avec équipes pluridisciplinaires - 32/40 ans.
11963 - Responsable technique* Titre de
presse pour son activité «numérisation
d'images» - exp. 5 ans min acquise dans
société de compogravure ou chez imprimeur
(top nouvelles technologies) ou groupe de
presse service informatique éditoriale 28/35 ans.
11964 - Auditeur associé* Cabinet d' audit
pour son département Allemagne - exp.
8/15 ans acquise en cabinet d' audit - allemand.
11965 - Chargé d' affaires* Banque privée
pour suivre fonds de commerce de Sociétés exp. 5/7 ans acquise analyse et gestion du
risque dans établissements bancaires 30/34 ans - anglais - 340/ 360 KF.
11966 - Analyste financier* Investisseur institutionnel pour son pôle «gestion actions
internationales » - exp. 2/4 ans acquise analyse sur marchés internationaux dans environnement anglo-saxon - 26/ 30 ans - anglais 270/300 KF.
11967 - Responsable ma(ket making taux*
Banque française, statut SVT - exp. 5 ans min
acquise marchés taux finalisés - 28/ 30 ans anglais - 500 KF+ .
11969 - Financier-expert comptable - Juristedroit des sociétés - Fiscaliste* UNOFI PATRIMOINE pour le département Entreprises,
domaine assistance aux notaires - exp. similaire - 26/32 ans .
11970 - Partner* Cabinet de consei 1 en stratégie international - exp. 7/8 ans acquise en
cabinet de conseil en stratégie comportant
des missions de gestion du changement 32/38 ans - anglais.
11971 - Manager* Cabinet de consei 1 en
stratégie international - exp. acquise en cabinet de consei 1 en stratégie ou grande entreprise dans fonction logistique - 30/35 ans anglais.

11972 - Consultant senior* Cabinet de
conseil en stratégie international - exp .
acquise en cabinet conseil en stratégie ou
grande entreprise avec maîtrise des aspects
chaine de V.A. - 28/ 35 ans - anglais.
11973 - Directeur commercial* Filiale française qui commercialise des produits techniques à forte V.A. - exp. acquise vente aux
industries de peinture et/ ou encres 35/ 45 ans - anglais+ allemand apprécié.
11977 - Consultants/ chefs de projet* NCH ,
société de conseil et d' ingénierie informatique - exp. 2/ 5 ans acquise dans société de
conseil et/ou d' ingénierie + exp . schéma
directeur, audit, évaluation système d' information appréciée - conn . SGBDR, SYBASE,
INFORMIX, outils L4G ...
11978 - Chargé de mission* COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX secteur transports de
voyageurs et propreté urbaine - exp. 4/ 5 ans
acquise en cabinet ou PME - maîtrise analyse
financière et gestion d'entreprise.
11979 - Adjoint au responsable des financements groupe* Grand groupe industriel international - exp. 3/ 4 ans acquise techniques
financières dans établissement financier ou
département Emissions ou project finance 28 ans env - anglais + allemand apprécié 280/ 300 KF.
11981 - Consultant* AG21 , société de
conseil et d' ingénierie informatique spécialisée systèmes de gestion de données tech niques - exp. similaire 2/ 10 ans .
11982 - Chef de projet et ingénieur system
UNIX* LYON CONSULTANTS (80 consultants) pour missions de conseil et de développement auprès entreprises industrielles et
tertiaires - exp. similaire 4/ 10 ans .
11983 - Responsable de la commercialisation* Grand établissement bancaire pour sa
clientèle d' institutionnelle domestique - exp.
acquise de cette clientèle secteur bancaire,
conseil ou services - 34/ 38 ans - 350/ 400 KF.
11984 - Directeur d' exploitation* Société de
services aux entreprises (CA 900 MF 3 000 P) - exp. acquise secteurs transport,
logistique ou production - 35 / 45 ans 450/ 550 KF.
11985 - Ingénieur de recherche* ONERA
(Office National d' Etudes et de Recherches
Aérospatiales ) pour le groupe GuidagePilotage - exp. acquise en études de systèmes appréciée - conn. en mécanique,
automatique, traitement du signal - anglais habilitation confidentiel Défense.
11986 - Directeur grands travaux souterrains* Société de Travaux Souterrains, filiale
de groupe international hors T .P. - exp
acquise gestion et réalisation de travaux
complexes en génie civil-souterrains 35/ 40 ans - anglais + autre - 400 KF+ .
11987 - Directeur de division* Société secteur transformation d' énergie (CA 600 MF 500 P) - exp. acquise ingénierie secteur des
process, gestion des achats - 37/ 48 ans anglais+ allemand.
11988 -Adjoint d' un directeur opérationnel*
Grande entreprise française domaine de
l ' électricité - exp . acquise gestion des
métiers de l' entreprise dans agence régionale
secteur électricité industrielle - 35 ans anglais.
11989- Directeur général* Filiale (CA 16 MF
- 11 P) de groupe spécialisé secteur sécurité
(électronique physique) (CA 1 Md - 2 000 P)
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- exp . acquise de développeur d'affa ires,
patron de PME ou société informatique en
relation avec le secteur bancaire - 35/45 ans
- anglais - 450/550 KF .

12013 - Consultant senior* Cabinet international d ' Executive Search secteur hautes
technologies - conn. de ce secteur 35/45 ans.

11990 - Organisateur* Grande banque française - exp . 2/3 ans acquise dans banque,
société de bourse ou cabinet conseil - maîtrise gestion de projet - 25/28 ans.

12014 - Directeur marketing groupe*
Groupe international secteur équipement
grand public, multi-produits (CA 5 Mds) exp . similaire - 40 ans env - anglais 800 KF+ .

11992 - Directeur général* Groupe industriel
international pour un de ses sites de production (CA >200 MF), fabrication en grande
série systèmes à base de plastique, électronique et mécanique - exp. 5/10 ans acquise
dans groupe industriel international des systèmes en grande série en tant que directeur
centre de profit - conn. distribution 35/40 ans - anglais + allemand apprécié MBA souh.
11994 - Inspecteur «risques»* Grande
banque française - exp . 2/4 ans acquise dans
cabinet d'a udit sur activités de marchés ou
direction de marchés de capitaux - 30 ans
env.

12016 - Responsable de la gamme électronique* Groupe secteur des systèmes électroniques (CA 2 Mds - 12 000 P) - exp. 3 ans
acquise développement de produits électroniques pour marché concurrentiel 250/300 KF.
12020 - Directeur du contrôle stratégique et
des outils de pilotage* Institution financière
française - exp. acquise du contrôle de gestion et du pilotage stratégique dans environnement bancaire - 38 ans min .
12021 - Auditeur opérationnel senior* Grand
groupe industriel international - exp. acquise
informatique gros systèmes - 27/33 ans anglais.
12022 - Ingénieur d'affaires* Filiale de groupe industriel leader de la thermique de haute
technicité (CA 500 MF - 600 P) - exp. similaire acquise dans environnement biens
d 'é quipements lourds ou ingénierie 32/45 ans - anglais - 400 KF.

12000 - Responsable projet autoprotectionContre mesures* Groupe National (17 000 P)
de l' industrie de Défense Terrestre - exp.
similaire acquise - 30/35 ans - 300 KF .
12001 - Spécialiste en financement de projet* Société leader international secteur
banque/assurance - exp. 3 ans min acquise
financement de grands projets à l'expo rt anglais - 270/280 KF .
12002 - Directeur logistique* Constructeur
européen secteur informatique - exp. similaire acquise dans environnement international
- 35/40 ans - anglais - 400/500 KF.
12003 - Chef de produit Notebook* Filiale
française de constructeur informatique pour
gérer marketing technique de gamme PC
portables - exp . 5 ans env acquise en tant
que chef de produit marketing chez
constructeurs, grands distributeurs ou SSll 250/300 KF.
12004 - Responsable des études* Organisme
financier pour sa direction informatique exp. 15 ans min acquise conception de systèmes d' information secteur banque et assurance - 400/500 KF.
12007 - Chef de groupe «projets »* SSll , filiale de groupe renommé, (CA 750 MF - 720 P)
secteurs énergie, industrie et services pour la
division Systèmes Industriels d' Automatisation - exp. acquise chef de projet/ingénieur d'affaires chez intégrateur, SSll dans
conduite projets industriels (GPAO) 35/40 ans.
12011 - Consultant projet de système
d'information* FI SYSTEM, société de services informatiques - exp. acquise 5 ans en
cabinet de conseil ou SSll dans contexte
grands projets informatiques - 30/35 ans anglais apprécié - 250/350 KF.
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12012 - Responsable ingénierie réseau*
Filiale française de groupe international secteur électronique (système GSM) - exp.
4/5 ans acquise domaine radiocommunications numériques - conn . technologie GSM 30/35 ans - anglais - 340/400 KF+.

12023 - Consultant senior - Directeur associé de filiale - Futur directeur technique*
BRIME, Société d'ingénierie systèmes (105 P)
- exp. similaire+ culture technique dans secteur haute technologie .
12025 - European financial control Ier *
Grand cabinet de conseil en stratégie anglosaxon - exp. financière acquise dans domaine des services - 33/38 ans - anglais.

12038 - Ingénieur responsable du bureau
d'études* Société de composants électroniques - exp. 10 ans acquise du bureau
d'études + fabrication composants du vide
appréciée - conn. procédés d'assemblage du
verre, céramiques, métaux et alliages ... anglais - 300/350 KF .
12039 - Directeur des opérations* Société
spécialisée domaine des annonces classées exp. acquise cabinet de conseil en organisation puis entreprise, ou domaines presse, service minitel , gestion centres serveurs .. . 35/40 ans - anglais - 400/ 450 KF.
12042 - Responsable de domaine GPAO*
Groupe international secteur biens de
consommation - exp. similaire 5/6 ans acquise+ mise en place progici e l (MRP2) 30/35 ans - anglais.
12043 - Ingénieur avant-projet* PLASTIC
OMNIUM, secteur transformation des
matières plastiques, (CA 4,7 Mds - 5 800 P) exp. acquise gestion de projet ou de production secteur matières plastiques - 25/35 ans allemand - spécialisé en plasturgie.
12044 - Directeur des opérations*
Equipementier automobile spécialisé domaine électronique embarquée et p1asturgie exp. acquise en tant que directeur de production dans secteur similaire chez équipementier automobile - 35 ans min - anglais.
12047 - Manager : Directeur de filiale*
Filiale française de groupe secteur du télémarketing - exp. acquise du télémarketing ou
du leadership - 30 ans env.
12048 - Directeur centres de profits* Leader
européen de la location-entretien d'a rticles
textiles professionnels - exp. acquise du
management - 30 ans env - 300 KF+.
12051 - Chef des Ventes* SSll spécialisée
réseaux et services informatiques - exp. similaire 4 ans min - 30 ans env.

12026 - Directeur de la production biologique* Société secteur biotechnologies liées
à la recherche en génétique humaine - exp
3 ans min acquise dans organisation de production grande série, secteur similaire,
industrie pharmaceutique, grands laboratoires d'analyse ... - 30/40 ans - 300/400 KF .

12052 - Architectes réseaux et ingénieurs
commerciaux télécom* Filiale grand groupe
international spécialisée en télécommunication - formation télécom ou option télécom 30 ans env - 300/400 KF.

12028 - Spécialiste obligataire* Banque pour
sa salle des marchés - exp . 3 ans min des
marchés obligataires français et étrangers 28/35 ans - anglais - 380 KF+/-.

12053 - Directeur de production* Société de
sous-traitance mécanique (1 OO P) - exp .
acquise «p roduction méthodes » - conn.
GPAO - anglais+ italien apprécié - 300 KF+.

12030 - Directeur général* Filiale française
(CA 140 MF - 40 P) de groupe allemand
(CA >8 Mds) secteur biens d'é quipement
rails et route - exp. 10 ans acquise domaine
biens d'équipements en tant que directeur
commercial puis général de PMI ou centre
de profit - maîtrise contexte anglo-saxon 40/50 ans - allemand .
12035 - Ingénieurs systèmes UNIX, VMS,
logiciel VAX/VMS , UNIX/ORACLE* SSll exp. similaire 4/ 10 ans.
12036 - Directeur financier* Société industriel le (CA >400 MF - >400 P) - exp.
10/ 15 ans acquise directeur administratif et
financier dans société industrielle secteur
haute technologie - 35/45 ans - anglais
apprécié - 400/5 00 KF.
12037 - Direction opérationnelle d' unité
régionale* Centre de profit (CA 300 MF 200 P) de société internationale productrice
de matières chimiques pour industrie domaine médical, alimentaire et industrie lourde exp. 10 ans gestion opérationnelle et financière de centre de profit de taille comparable
- anglais - 450 KF+ + voiture.
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12057 Responsable grand compte Electronique automobile* Grand groupe
international spécialisé métiers de l'électronique professionnelle (CA 20 MdsUS$ 120 000 P) - exp. 5 ans min acquise fonction
commerciale développement produits techniques auprès équipementiers ou constructeurs automobiles - 35/40 ans - anglais.
12058 - Président-Directeur Général* Filiale
française de groupe international secteur
bâtiment
exp . acquise fonction
marketing/vente produits industriels - conn .
circuits distribution produits du bâtiment
appréciée - Personnalité entrepreneuriale 35 ans env - anglais + allemand souhaité 700/800 KF+.
12059 - Directeur général* Filiale française
de groupe international secteur services
industriels - exp . anglo-saxonne - conn
domaine services industriels + mécanismes
financiers - 34/44 ans - anglais 750/850 KF+ +voiture.
12060 - Responsable informatique interne
Europe du Sud* Filiale française de société
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américaine secteur édition de systèmes de
gestion bases de données - exp. 8/10 ans
acquise chef de projet en SSll ou responsable
informatique dans société américaine - conn .
UNIX - anglais - 350/450 KF.
12061 - Ingénieurs commerciaux* SSll - exp.
acquise vente de prestations au forfait ou
régie secteurs bancaire, industriel, tertiaire et
vente de prestations de conseil domaine
réseaux et télécoms - 300/500 KF .
12065 - Directeur des opérations* Filiale
(CA 350 MF - 300 P) de groupe européen,
qui fabrique et exploite équipements au service grand public - exp . acquise gestion et
management grandes équipes secteur services apprécié - anglais.
12066 - Responsable sécurité Europe* Filiale
(7 400 P) de groupe américain secteur biens
d'équipements lourds - exp. acquise problèmes de sécurité en milieu industriel dans
environnement chimie, pétrochimie . ..
anglais+ allemand apprécié.
12068 - 2 Chefs de projets : Bases de données et développement produit* PROFIN,
éditeur de logiciels et de librairies et d'objets
C/C++ pour marchés financiers - exp .
5/7 ans - conn. milieu financier souhaitable
+ maîtrise Power Builder, Sybase, SQL server, Paradox, C, C++, Unix, Windows et
temps réel.
12069 - Responsable bureautique* Premier
opérateur en radiotéléphonie (1,5 Md 850 P) - exp. 3/5 ans acquise chez grand
compte dans environnement «bureautique
communicante» - conn. Groupware, EDI ,
messagerie électronique, Lotus ou Excel anglais.
12070 - Responsable méthodes assurance
qualité* Société pour sa direction
Informatique Groupe - exp. 7/10 ans acquise
conduite projet informatique dans entreprise
de conseil, service et grandes structures
informatiques - conn . nouvelles technologies, méthode telle MERISE, atelier de génie
logiciel. .. - 30/35 ans - anglais + espagnol
apprécié.

Province
11923- Frontière Suisse - Directeur administratif et financier* Société secteur industrie
mécanique (CA 2 Mds - 2 000 P) - exp. similaire - 37/47 ans - anglais.
11926 - Est - Directeur régional* Société qui
développe activités dans apport de solutions
de produits et services utilisant techniques
de télécommunication (CA 1,9 Md - 880 P) exp. 5/7 ans acquise direction équipe vente
sur le terrain - conn . région - 35/ 45 ans 380/430 KF.
11929 - Valbonne - Ingénieurs d'études*
SIMULOG pour les secteurs : acoustique
sous-marine, électromagnétisme, conception
mécanique et propulsion spatiale - Ingénieurs
ayant passé une thèse en doctorat en physique ou traitement du signal en mécanique
et systèmes de propulsion domaine aérospatial - exp. débutant à 5 ans acquise.
11931 - Nord - Directeur commercial*
Société spécialisée fabrication et vente produits réfractaires de haute technicité - compétences techniques générales - conn. milieu
sidérurgique - 35/ 45 ans.
11933 - Est - Directeur technico-commercial* Filiale française (CA 170 MF - 210 P)
de groupe allemand - exp. acquise management B.E. ou développement produits avec
constructeur de l' industrie automobile 30/45 ans - allemand+ anglais.
11935 - Centre - Directeur de I 'Agence*
Conseil Général - exp. 5 ans min acquise
recherche d' entreprises pour collectivité +
3 ans min en tant que directeur ou directeur
adjoint - conn. financement des entreprises
et leurs projets de développement + conn.
milieux économiques Etat, assemblée d' élus
- 35/ 42 ans - anglais - 360 KF+/-.
11943 - Sud-Ouest - Ingénieur d ' études*
Société internationale d'ingénierie d' infrastructures de transports terrestres - exp.
3/4 ans acquise études routières ou autoroutières.

~~~~~

domaine biens d'équipements de haute technologie - exp . 5 ans env acquise fonction
achats industriels dimension marketingachats appréciée - 28 ans min - anglais.
11954 - Rhône-Alpes - Adjoint du directeur
général* Groupe industriel français pour sa
division Chimie Fine - exp . management
acquise secteurs industrie chimique, pharmaceutique ou cosmétique + maîtrise processus planification budgétaire, project
management domaine R&D - 40 ans env.
11956 - Beauvais - Contrôleur de gestion*
Société (CA 1,4 Mds - 1 200 P) pour la
Direction industrielle, secteur industrie du
luxe - exp. 6/8 ans acquise contrôle de gestion industriel - anglais - 300/350 KF .
11957 - Province - Responsable de l' ingénierie industrielle* Société leader européen du
secteur métallurgie pour l' industrie automobile (CA 1 Md) - exp. 5 ans env acquise
encadrement en production dans secteur
métallurgie (automobile) - conn conduite
d' automates - 30/35 ans.
11968 - Paris - Province - Monaco - Second
de succursale entreprises, 3 exploitants
entreprises et gérant de portefeuille clientèle
privée* Groupe bancaire - exp similaire
5/ 7 ans acquise - 26/ 33 ans - anglais + italien.
11974 - Paris - Province - Chefs de ventes*
Grand groupe (CA 2 Mds) - exp. acquise
vente de solutions techniques dont 5 ans sur
le terrain - 30/ 35 ans - 350/ 400 KF.
11976 - Gien (Loiret) - Contrôleur de gestion
industrielle et chef comptable* Groupe leader mondial domaine des biens d' équipements pour son centre international de production - exp. similaire acquise en milieu
industriel et international d'une part et dans
cabinet ou entreprise industrielle anglosaxonne d' autre part - 30 ans env - anglais.

11944 - Nord-Est - Manager de production*
Filiale de groupe industriel secteur biens
d ' équipement électromécaniques - exp.
acquise production de grandes séries 35 ans - anglais.

11995 - 150 Km de Paris - Directeur
d' Etablissement* Société (CA 500 MF - 500 P)
spécialisée produits et systèmes plastiques et
électroniques en grande série, de groupe
industriel international - exp. 5/ 10 ans acquise métier plasturgie, assemblage et fabrication grande série - 35/40 ans - anglais + allemand apprécié - MBA souhaité.

11945 - Bretagne - Directeur du Centre*
Filiale grand groupe français de services secteur location de produits aux secteurs industriels et tertiaires - exp . acquise direction établissement ou centre de profit dans services
aux entreprises - 35 ans min.

11996 - Troyes - Ingénieur études organisation* Société domaine menuiseries industrielles (CA 200 MF - 280 P) - exp. acquise
organisation, implantation , réimplantation
d' ateliers en entreprise ou cabinet d'organisation - 30/32 ans.

12072 - Consultant en management*
AXIALES, société de conseil en management
de projet, stratégie, organisation et systèmes
d'information - exp. similaire acquise dans
industrie+ analyse de la valeur - 28/35 ans.

11946 - Reims - Ingénieur commercial entreprises* Groupe français leader sur marché
télécommunications pour mettre en œuvre
politique commerciale et marketing - exp .
acquise de la vente.

11998
Nord
Responsable du
reporting/Futur controller* Société binationale unique en son genre - exp. 5/10 ans
acquise cabinet d ' audit anglo-saxon
30/ 35 ans - 500 KF+ - anglais.

12074 - Consultants et informaticiens de gestion* SSll pour participer aux grands contrats
- exp. 3/1 0 ans.

11948 - Seine-Maritime - Adjoint au responsable de la propriété industrielle* Groupe
parapétrolier, domaine conduites sousmarines (CA 3,7 Mds - 3 000 P) - exp. 10 ans
min direction technique, R&D ou ingéniérie
- conn . propriété industrielle - 40 ans env anglais.

11999 - Lyon - Directeur administratif et
financier, futur Directeur Général* PME secteur mécanique (CA 110 MF - 160 P) - exp.
acquise milieu industriel fonction similaire 40/ 45 ans - 400/450 KF.

12071 - Ingénieur conseil senior fluides et
environnement* Filiale de groupe agroalimentaire mondial qui diagnostique et recommande solutions pour réduire coûts d'utilisation des fluides - exp. acquise d'expert en
optimisation des utilités chez fournisseurs
équipements de thermique ou de réfrigération - 30/45 ans - anglais+ allemand et autre
appréciés.

12075 - Ingénieur marketing* ARIANESPACE
(CA 5 Mds - 300 P) secteur transport spatial exp. acquise vente de produits ou services
de haute technologie en milieu international
- 35/45 ans - anglais+ 2• appréciée 350/450 KF - MBA.
12076 - Chef de marché automobile* Leader
du travail temporaire et de la gestion des ressources humaines pour son secteur automobile - exp. 4/6 ans acquise fonction production ou/et ressources humaines secteur
automobile - 30/35 ans.

11951 - Isère - 2 consultants* Cabinet
conseil et de formation domaine qualité exp. 10 ans acquise management + exp.
industrielle ou tertiaire avec mise en œuvre
et application systèmes qualité - conn . outils
qualité, ISO 9000, SPC, AMDEC, SMED ...
11952 - Rhône-Alpes - Responsable des
achats sous-traitance* Société d'ingénierie
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12005 - Sud - Directeur industriel* Groupe
pharmaceutique (CA 350 MF) secteur produits pharmaceutiques sous formes liquides
et sèches - exp . industrielle de direction
d' établissement (100/ 200 P) et maîtrise compétences croisées domaine pharmaceutique 38/ 42 ans - anglais - 450 KF+ .
12006 - Avignon - Directeur de projets* SSll ,
filiale de groupe renommé, (CA 750 MF 720 P) secteur énergie, industrie et services -
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exp. acquise gestion de projets industriels en
SSll ou chez intégrateur - 35/40 ans.

12008 - Lyon - Ingénieur de maintenance
industrielle* Société de services auprès des
industriels, collectivités territoriales, administrations, logement collectif et secteur tertiaire
- exp. industrielle 10 ans min + exp. introduction qualité dans maintenance 35/45 ans.

12009 - Lyon - Ingénieur responsable
méthodes contrôle* Société domaine usinage, câblage, assemblage, etc.) - exp. 10 ans
min acquise méthodes générales et fabrication industrialisation dans PME de production mécanique petites séries ou production
spécifique - 35/40 ans.

1201 O - Ouest - Chef service Achats*
Groupe industriel français (CA >7 Mds >7000 P) spécialisée en extraction et transformation de matériaux de construction - exp
similaire acquise en milieu industriel 30 ans min - 300 KF+.

12015 - Ardennes - Chef de centre* Filiale
de groupe équipementier automobile européen (CA 50 MF - 110 P) - exp. acquise
milieu automobile - anglais - 350/400 KF+.
12017 - Brest - Directeur de l'activité système* Filiale groupe industriel (CA 200 MF 50 P) - exp. acquise gestion centre de profit
et mise en œuvre de réseaux - 40/45 ans 450/550 KF.
12018 - Rennes - Directeur de ligne de produits* Filiale groupe industriel (CA 100 MF 50 P) - exp. acquise direction ligne de produits, sens de la gestion - conn . domaine
numérique - 35/45 ans - 450/550 KF.

12019 - Ouest - Directeur des fabrications*
Imprimerie française - exp. acquise de la planification et des achats dans industrie de
transformation - 35 ans min - 450/500 KF.

12027 - Région Parisienne - Nord et Est Commerciaux grands comptes* Filiale française de société américaine éditeur de logiciels - exp . commerciale en vente grands
comptes acquise - 28/34 ans - anglais 400 KF+ + voiture .

12029 - Valence - Ingénieur d 'ét udes*
MONETEL (700 P) domaine de la publiphonie et paiement électronique et de péage exp 4/6 ans acquise + encadrement projets conn. coupleur, drivers, systèmes, UNIX et
microprocesseurs, programmation de circuits ...
12031 - Centre-Ouest et Normandie - 3
Ingénieurs de production* Grand groupe
international de l'équ ipementerie automobile pour son département Matériaux - exp.
acquise des produits industriels de grande
série - conn. SMED, AMDEC, TPM, TQM ... anglais+ espagnol et allemand appréciés.

12034 - Est - Directeur d'exploitation*
Société (CA 200 MF - 4 30 P) secteur marché
des ressorts (pet ites, moyennes et grandes
séries pour équipementiers automobiles,
électroménager ... - exp. acquise gestion
centre industriel ou production secteur forte
composante technique - 35/45 ans - 400 KF.
12040 - Le Puy-en-Velay (43) - Chargé
d'affaires* Société GAGNE (CA > 1 OO MF 160 P) spécialiste constructions et structures
métalliques à usage industriel et commercial
installations sidérurgiques et pétrochimiques
- exp . acquise conduite d'affaires TP
30/40 ans - 260 KF+ .
12041 - Centre-Ouest - Ingénieur Recherche
& Développement* Grand groupe international de l'équipementerie automobile pour son
département Matériaux - exp. acquise produits industriels de grande série secteur automobile apprécié - conn. SMED, AMDEC,
TPM, TQM ... - anglais + espagnol et allemand appréciés.

12045 - Haute-Savoie - Futur Directeur
Qualité* Filiale (650 P) de groupe américain
spécialiste produits pour fabricants d'électroménager - exp. acquise fonction industrielle
Qualité secteur automobile ou électroménager - 30 ans min - anglais.

12046 - Sud - Chef de produits lecteurs
cartes à puces* Leader dans son do mai ne
(1 200 P) - exp. 5/10 ans acquise conception
et industrialisation équipements électroniques intégrant interfaces cartes à puces compétences en électronique, firmware et
software - 30/3 7 ans.
12049 - Paris - Lille - Nantes - Lyon - Aix - et
Strasbourg - Ingénieurs commerciaux* SSll
spécialisée industrie du logiciel - exp. acquise négociation et conseil - conn. environnements UNIX architecture réseau - 35 ans env
- 400 KF.
12050 - Paris et Dijon - Ingénieurs commerciaux grands comptes* SSll (1 OO P) spécialisée réseaux, régie, maintenance et vente de
matériels - exp. similaire - 30 ans env 350 KF.
12054 - Nord - 2 responsables marketing et
commerciaux Europe et France * Filiale de
grand groupe international spécialisée dans
systèmes de transports pour grandes vil les ou
régions urbanisées - exp. commerciale secteurs travaux d ' infrastructures, ferroviaire,
aéronautique, TP ... - 35 ans - anglais + allemand - 300/450 KF.
12055 - Centre-Ouest - 2 1ngen1eurs
Qualité* Equipementier automobile pour le
département Matériaux - exp. 2/5 ans acquise produits industriels de grande série secteur automobile - conn. SMED, AMDEC,
TPM, TQM ... - anglais + espagnol et allemand appréciés - 220/320 KF.
12056 - Vittel - Responsable de projets*

12032 - Nord - Responsable de l'exploitation* Société industrielle et de services internationale (>2 000 P) - exp. acquise secteurs
aéronautique, aérospatiale, ferroviaire,
grands réseaux et conduite grands projets
industriels complexes ou direction exploitation grandes unités ou unité de production 40/50 ans - anglais - 600 KF+.

12033 - Province - Directeur général*
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Société internationale secteur régénération et
prétraitement de catalyseurs industriels
(CA 1 OO MF) - exp. acquise milieu du raffinage ou catalyseurs ou grand groupe d'engineering pétrolier + direction centre de profit
dans environnement international - 40 ans
env - anglais.

NESTLE SOURCES INTERNATIONAL
(CA 14 Mds - 14 000 P) secteur eaux mi néraies et boissons rafraichissantes - exp. 2 ans
min conduite de projets industrie agro-alimentaire + exp. informatique industrielle et
automatisme - 26/30 ans - anglais + allemand apprécié.

12062 - Rhône-Alpes - Directeur des achats*
Entreprise à dominante mécanique secteur
biens de consommation durables en grande
série (3 500 P) - exp. similaire acquise 35 ans env - anglais+ allemand apprécié.

12063 - Nantes - Directeur régional* Société
de services secteur télécoms - exp. acquise
direction de sites autonomes + gestion pro-
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jets secteur BTP, télécoms, haute technologie
- 40/50 ans - 550/650 KF .

12064 - Strasbourg - 2 consultants associés*
IECI DEVELOPPEMENT, domaine conseil
aux entreprises pour conduite de projets
d'investissement... - exp. acquise de responsabilités globales, élevées et diversifiées 32/42 ans - 450/700 KF.

12067 - 80 km Ouest Paris - Responsable
service achats* Filiale française de laboratoire européen secteur produits innovants sous
forme injectable et solide (CA 400 MF) - exp.
3/5 ans acquise achats d'articles de conditionnement de préférence - conn . GPAO et
micro-informatique - anglais.
12073 - Province - Chefs de projets en informatique de gestion* Groupe tertiaire - exp.
3/10 ans acquise responsabilité de grands
projets.

Étranger
11975 - Bruxelles - Accounting & Tax manager* Groupe (CA 15 Mds) pour sa holding exp. similaire 10 ans acquise+ expertcomptable ou fiscaliste - conn . normes et
pratique comptabilité anglo-saxonne+ conn .
télécoms appréciée + exp. en cabinet et
entreprise industrielle souhaitée - 35 ans env
- anglais - 450/500 KF .
11980 - Luxembourg - Broker produits dérivés marchés organisés* Grande banque
internationale - exp. acquise de ces produits
- conn . clientèle d'institutionnels, banques et
supra clients - 26/33 ans - anglais, allemand,
néerlandais - 400 KF+.

Appel à camarades
• Ta carrière professionnelle
prend fin.
• Tu souhaites néanmoins conserver une activité bénévole, à temps
partiel, intéressante et utile.
• Cet appel te concerne.
- Le groupe X-Entrepreneur réunit
les camarades qui désirent créer
ou reprendre une entreprise.
- Ses activités sont régulièrement
annoncées et relatées dans La

Jaune et la Rouge.
- Dans les dix-huit derniers mois,
ses adhérents ont réalisé 35
reprises ou créations .
- Son président et ses animateurs
font appel aux camarades qui
pourraient apporter leur concours
à son fonctionnement, en temps
partiel et flexible.
Téléphoner, l'après-midi,
au 42.22.86.45,
F. CHAUSSAT (66),
P. SCHRICKE (47),
A. TYMEN (50).

..,

Bureau des Carrières
11991 - Angleterre - Directeur général *
Groupe industriel international - exp.
5/ 10 ans acquise dans d istribution (produits
rechange automobile ou
produits
bruns/blancs) + exp . di rectio n centre de profit - 35/40 ans - anglais - MBA - exp. professionnelle en Grande Bretagne.
11993 - Rhénanie-Westphalie - Directeur
général* Groupe industriel international pour
sa filiale allemande - exp. 5/ 10 ans acquise
dans distribution produits rechange automobile ou produits bruns/ blancs + direction
centre de profit + exp. professionnelle en
Allemagne - 35/ 40 ans - allemand - MBA.
12024 - Stuttgart - Retail program manager*
HEWL ETI PACKARD GERMANY (CA 16 billion US$ - 92 000 P) - exp. 4 ans acquise du
marketing et de la négociation de programmes - anglais+ espagnol ou italien.

DEMANDES DE SITUATION
2106 - X 47 ans - Espagnol , anglais lu . Très
forte compétence systèmes d'information ,
management de projets innovants, organisation et informatique technique. Recherche
Direction des Etudes, grand projet à manager , Direction de la Recherche &
Développement dans les domaines des technologies de l'information.
2109 - X 45 ans - ENSPH (sect. raffinage et
génie chimique). Ex p. 11 ans en raffinerie
(exploitation et ingénierie) et 11 ans en agroalimentaire (responsable centre R&D ),
recherche poste direction recherche technologique secteur chimie ou bio-industrie.
2110 - X7 5 - Stanford - Doct. Etat ès
Sciences Physiques - anglais - exp. 12 ans
électronique Hi-Tech : composants, équipem. et systèmes informatiques et télécommunications dans postes R&D, marketing,
stratégie et dir. centre de profit. Bonne
connais. clients industriels + administrations
civiles et militaires France et international.
Rech. resp . Centre Profit, Dir. commerciale
ou marketing/stratégie.
2112 - X83 - ENSAE , anglais, allemand ,
5 ans expérience «planification » et «projet »
dans un groupe industriel , 18 mois de
conseil en management, recherche responsabilités de développement au sein de la direction de l'organisation ou du contrôle de gestion d'une entreprise dynamique.
2120 - X 44 ans, Armement, MS Stanford,
Secrétaire Général société aéronautique,
expérience étendue contrôle de gestion ,
audits, centres de responsabilité, négociation
contrats, fusions-acquisitions internationales,
cherche poste responsabilité dans Direction
Financière, Stratégie ou Opérations groupe
industriel, banque, services ou conseil.
2125 - X74 - Expérience d'audit d'entreprise
puis responsable portefeuille de clientèle
«grandes entreprises » dans banque internationale. Aujourd ' hui dirigeant d'une petite
société de location de véhicules. Recherche
un poste dans le domaine du financement
(Société de crédit, gestion de flottes de véhicules, etc.) ou du conseil financier (développement local, montage de projets).
2132 - X65 - PH.D Math. App. - Large expérience universitaire et industrielle en calcul
numérique et statistiques. Exp. de transferts
de la recherche vers l'industrie en Amérique
chez un utilisateur. Rech. poste de responsabilité et animation technique, domaine des
technologies de pointe.

•

Le Bureau des Carrières
dispose d'une liste de camarades disponibles
pour exécuter des missions de courte ou longue durée,
tenir un poste à temps partiel,
ou toute autre forme de travail aménagé.
Cette liste couvre de nombreux secteurs d'activité.
Entreprises ou Cabinet Conseil qui avez des missions de ce type,
n'hésitez pas à contacter
le BUREAU DES CARRIÈRES de l'A.X.
5, rue Descartes - 7 5005 Paris
Tél.: (1) 43.29.63.11.

2134 - X TELECOM - 30 ans - expériences :
coordination d ' une équipe technique et
commerciale européenne, animation d' une
équipe commerciale, marketing, R&D secteur hautes technologies - recherche direction d'un centre de profit.
2135 - X 35 ans , ENSAE , expérience
Directeur Général Société d ' Assurances ,
cherche poste de niveau Secrétaire Général
dans Société de services.
2137 - X 27 ans. Expérience organisation de
la qualité, puis développement informatique
sur progiciel de gestion industrielle SAP.
Anglais, allemand. Cherche participation à
des projets d' informatique de gestion au sein
d'un groupe, de préférence sur SAP.
2143 - X75 ENSPM : expérience de
Direction dans sociétés de services, de
fusion-acquisition et études économiques et
d ' activités dans société industrielle dans
contexte international , recherche position
Direction stratégie, développement, fusionacquisition.

technique, direction de projet dans les secteurs automobile , équipementier ou
connexes.
2154 - X78 , 37 ans, anglais , russe .
Expériences successives secteurs industrie
lourde (mines , chimie ) et services (eau
potable et assainissement), responsabilités de
productions et direction de centre de profit,
recherche poste de direction à dominante
productions ou élaborations de produit dans
secteur industriel , milieu filiale ou grosse
PME.
2156 - X65 - civil Pont 70 - CAP 81 - anglais
- expérience dans l' ingénierie du BTP, les
Systèmes de Tanspo rts Ferroviaires et le
Traitement des Déchets Ménagers, cherche
poste de direction de centre de profit, ou de
montage d'affaires importantes.
2158 - X 28 ans, ENSAE, actuaire IAF, 3 ans
dans Compagnie Vie (responsable technique)
étudie toute proposition secteur assurance/
réassurance/ actuariat conseil. Anglais cou rant, notions allemand, espagnol.

2144 - X63 , Expert en développement logiciels Windows et client-serveur. Carrière
IBM France, et plusieurs SSll comme chef de
projet, directeur technique ou créateur,
France et USA, de retour des US, cherche
poste direction technique, direction filiale
US ou association dans société en création
dans les domaines client-serveur : objets,
communication , multimédia . Disponibilité
immédiate.

1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme,
contraintes, recherche contrats transfert technologie, avant-projets, montage partenariat,
état de l'art, formation . France ou étranger.

2146 - X77, expérience logiciel scientifique
et technique, technologie objet, bonne culture technique, souhaite participer à des projets importants dans les phases de spécification , mise en place d ' une architecture,
conception, pour une société industrielle ou
dans un contexte de maîtrise d'œuvre.

1882 - X58 , ICG , anglais - expérience
Direction grande et moyenne entreprise .
Connaissance des problèmes de gestion, production, logistique, relations sociales. Bonne
pratique négociation et communication.
Cherche poste direction ou intervention temporaire.

2150 - X 40 ans, espagnol , anglais et allemand, propose d'assurer une direction R&D,
technique, industrielle ou la direction de
projets complexes dans une entreprise industrielle (électronique - informatique - mécanique - sécurité - télécom ... ).
2152 - X 41 ans, ENSPM, anglais et russe
courants, allemand - Exp. 5 ans direction
générale filiale puis PME à redresser et développer, secteur services aux entreprises et
collectivités, et 12 ans ingénierie secteur
pétrochimique, recherche poste direction
générale PME, filiale ou direction opérationnelle à l'international.
2153 - X, MBA, 41 ans, bilingue anglaisfrançais, expérience de différentes fonctions
opérationnelles dans l' industrie automobile,
dont 5 ans aux USA, recherche poste à responsabilité : direction de filiale, direction

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ...

• Vous avez obtenu des missions
de Conseil ou des prestations de
services payables en honoraires.
• Vous ne voulez pas perdre vos
droits acquis (indemnités de chômage ... ).
c) AGS CONSEIL vous propose
un partenariat prenant en compte
vos contraintes .
Pour tous renseignements,
contacter A. GUIZE
au 46.22.87.22.
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Bureau des Carrières
•
1893 - X58 - Indépe ndant, expérience raffinage (pipelines) installations pétrolières offshore (doma ine ingénierie/construction) offre
son savoir-faire de Consultant pour toute
mission étrangère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évaluation/p roposition/a ide sur projet) .
1906 - X confirmé propose son experience
pour des missions opérationnelles & DG
intérim pour : optimiser les plans d'entreprise, rationaliser et dynamiser les équipes,
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales.
Télécommunications , électronique ... secteurs privé & public. Expérience nationale et
internationale.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites
d'opérations de management de transition ou d'assistance active à D.G. - met son expéri ence de gestionnaire au service entreprises
tous secteurs et toutes tailles (missions même
de courte durée ou temps partiel). Domaines
de prédilection conception et conduite plans
économiques et sociaux, avec définition
nouvel les stratégies + rech . nouveaux partenaires.
1923 - X 5 7 ans - exper1ence Direction
Générale domaine industriel entreprise
moyenne en France , Europe et Afrique.
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour
toute mission de courte ou longue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grande expérience
industrielle et ingénierie, propose ses services d'expert et/ou consultant dans le
domaine de la protection de l'environnement : audits, conseils, études techniques ou
règlementaires .
1983 - X60, grande expérience Conseil de
DG puis Direct. Organisation et lnformat.
d'un grand groupe industriel international,
étudie toute proposition de poste, de mission
ou d'intervention de conseil dans les
domaines Stratégie, Management, Organisation, Informatique.
2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien,
bonnes bases chinois, japonais, russe, allemand, expérience études, réalisations et support ventes de produits innovants en microinformatique, contextes internationaux ,
mises en place d'applications dans l'industrie lourde, succès prouvé dans la maîtrise
des technologies nouvelles , recherche
poste/missions de consultant en France ou à
l'étranger.
2047 - X84, indépendant en région parisienne, 7 ans d 'expérience en informatique de
gestion, offre son savoir-faire pour toute mission informatique, et notamment schémas

directeurs, études préalables, assistance à
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc.

proposition de mission ou CDD dans ces
domaines.

2049 - X65 - Expérience Energie et
Environnement, y compris à l'international.
Recherche missions de consultant France et
Etranger. Connaissance polonais, anglais et
allemand .

2123 - X64 spécialiste serveurs vocaux, standards vocaux automatiques, messageries
vocales, intervient pour prendre en charge
(so it en totalité, soit en équipe mixte) toute
étape d' un projet (de la conception à la réalisation).

2066 - X63 - Très forte compétence BTP
France et international , en management
(stratégie-organisation) et direction grands
projets, offre son expérience pour missions
dans ces domaines auprès entreprises BTP
ou maîtres d 'ouvrage.
2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la
production (petite, moyenne ou grande série)
pour des missions de conseil en organisation
de la production.
2070 - X56, indépendant grande exp. organisation, marketing, systèmes information et
management, anglais, cher. missions ttes
durées. Grandes ou petites entreprises, secteurs : assurance, banque, caisses retraite,
industrie. Domaines : audit de structures,
systèmes d'information + communication,
évolutivité stratégique syst. inform., assist.
maître d 'ouvrage, communication informatique/e ntreprise.
2072 - XSO ayant créé, géré et/ou cédé généralement avec succès, pour son compte ou
celui de tiers, des entreprises secteurs services, immobilier et hôtellerie, mines, énergie ... , vécu aux Amériques, consultant international indépendant depuis 1981 , offre ses
services comme «Président intérimaire » ou
pour débrouiller des affaires tordues dans les
Amériques.
2073 - X67 - Vos projets informatiques sont
innovants. Assurez leur réussite en renforçant vos équipes. Mes spécialités : réalisation par maquette et prototype, Work-Flow,
client-serveur, interfaces graphiques, modélisation de systèmes complexes Missions
d 'acco mpagnement ou intégration à une
équipe pour une durée limitée.
2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle
1 GF, membre d'un cabinet spécialisé dans
le management de transition propose son
intervention à temps plein ou partiel pour
prendre en mains ou accompagner toute
opération de développement, filialisation
intégration internationale (a nglais, espagnol),
redressement, cession ou arrêt d'activité.
2096 - X63, GM, !CG, large expérience en
organisation, systèmes d' information, direction informatique, gestion de ressources
humaines et de rémunérations , branche
industrie, banque, assurances, étudie toute
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2130 - X64 informaticien, grande expérience
de projets très divers, notamment réseaux,
architecture clients-serveur, informatique
distribuée, micro-informatique, pratique
outils et méthodes modernes de conception
et de gestion de projets, peut intervenir efficacement à tous les stades du développement de votre informatique (du schéma
directeur à la réalisation de projets clés en
mains).
2138 - X61 ing civil des Mines, Sciences Po,
Droit - Financier avec large expérience
industrielle, propose son expérience et ses
connaissances approfondies des principaux
marchés financiers et des nouveaux instruments financiers à des entreprises et institutions pour la gestion de capitaux et pour
leurs investissements dans les marchés.
2148 - X57, indépendant, grande expérience
en informatique de gestion ou appliquée
(GTA, GTB, etc .) offre son savoir-faire pour
toutes missions informatiques et notamment
dans les domaines théoriques et pratiques
des systèmes de bases de données et des langages de 4• génération .

•

La B.E .,R.D. en vue participer
au programme de redressement
d'entreprises (T AM) dans pays
d' Europe Centrale et Orientale,
recherche spécialistes
haut niveau pour exécuter
missions courte durée.
Expérience redressement
d'entreprises ou domaines
industriels spécifiques.
50/55 ans, connaissance
Pays de l' Est appréciée.
Anglais, allemand est un plus.
Contacter le
Bureau des Carrières de I' A.X .

AUTRES ANNONCES

•

Secrétariat de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

Province

BÉNÉVOLAT

SOS AMITIÉ
CHERCHE ÉCOUTANTS BÉNÉVOLES
Solitude, déprime, maladie, chômage ...
autant de situations et de raisons de
perdre espoir aujourd'hui. SOS AMITIÉ
est à l'écoute, de ceux qui ne savent plus
à qui en parler. Le jour, la nuit, 7 jours
sur 7, 365 jours par an. Pour assurer ce
service, rejoignez l'une de nos 5 équipes
sur la région parisienn~ . Ecrivez-nous,
sous réf. JR à SOS AMITIE - ILE-DE-FRANCE/BP 1OO - 92105 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

DEMANDES DE SITUATION
S75 - Sceur et belle-sceur X80, 38 a. BAC+ 3
dble format. attachée de presse + licences
russe et angl., 10 a. expér. management
commercial, ch . apporter son concours en
tant qu'assistante direction bilingue angl. aux
services R.H. ou marketing ou commerciaux
entreprise internationale Paris ou proche
banlieue. Tél. L. TROTIN : 45 .29 .24.99 (rép.
fax) .
S76 - Fille X40, 39 a., doct. es se., 8 a.
expér. ds assoc. profes. , ch. poste admin .
scient. techn . en communie., édition, normalis ., qualité, sécurité ds organ. profess., entrepr., centre R/D, bur. normalis., éditeur, soc.
savante. A . DEJEAN, 12, r. Val de Grâce,
75005 PARIS tél. : 43 .25 .69 .82.

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 dès sa parution.
TARIFS 1995 : la ligne
Demandes de situation :
Offres d'emploi:
Immobilier:
Divers:

40 F
50 F
75 F
85 F

Les annonces à publier dans
le n° d'août-septembre 1995
devront nous parvenir
au plus tard
le 27 juillet 1995.

LA189 - A louer PARIS XIVe DENFERT-STJACQUES appt 4 p., 1OO m2, balcons, rangements, asc., 2e ét., pkg en ss-sol. Tél.
43 .25.96 .77. Libre en juin .
LA191 - BOULOGNE (92), gd 2 p., 56 m2,
entrée et WC séparés, balcon sud, dern. ét.
(asc.), très lumineux ss vis-à-vis, métro Jean
Jaurès, proche commerces. Pass. garage ds
imm. Tél. : 47 .27 .09 .01 soir et w .e. (ou
répond .).
LA192 - A louer PARIS Bd Arago appt 2/3 p.
42 m2 + balcon , tt dt, plein soleil, dble
exposit., ss vis-à-vis, 5e ét. Tél. :
43.36 .86 .25.

DEMANDE DE LOCATION
175 - Sœur X86, boursière Docteur
Ingénieur CNRSé ch. studio à louer, env.
3 000 F. ve, VI ou limitrophes et centre
PARIS . Tél.: 40 .79.45.12 ou 43.36 .39.19
(soir).

LA193 - Appt 3 p. 50 m2 très calme MÉTRO
PICPUS. 3 800 F en principal 650 F ch.
chfge c. Tél. ROUGEMONT : 43.54.38.44.
LA194 - xve MOTTE-PICQUET cam . loue
studio clair, kitch . équipée, dche, gardien ,
digicode, asc. 3 000 +ch . Tél. : 45.77 .03 .63
ou 43 .19.60.54.

OFFRES DE LOCATIONS

LA195 - Cam . loue PARIS ve, rue Poliveau,
2 p., 40 m2, 1er ét. sur cour, 3 900 F + ch .
Tél. : 49.09.09 .23 soir.

Paris/Banlieue

LA196 - XVIe JASMIN. Cam. loue studio tt dt
refait neuf. 35 m2 , 5e ét., asc ., 4 000 F +
500 F ch. Cave. Tél. :45.61 .93 .10.

LA188 - LOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
VOTRE APPARTEMENT À PARIS. Luc
BRAMI, X86, se charge de la location et
de la gestion de votre bien et garantit gratuitement les camarades contre les loyers
impayés. EPARIM, 35, av . Paul Doumer,
75016 PARIS. Tél. : 45.03.21 .24.

LA197 - Cam . loue M 0 ALÉSIA-PLAISANCE
2/3 p. 70 m2, 3e ét. asc., calme, clair, bon
stdg. 7 000 F/ mois cc + poss. pkg. Disp. :
01.07 .95 . Tél. : 43.95.65 .83.
LA198 - A louer RUE QUINCAMPOIX (JJle)
gd 2 p., 55 m2, bon état, calme, évent. meublé. 5 500 F/ m. Ch. C. Tél. : 42.72.05.44
(rép.).
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LB187 - CANNES BORD DE MER 2 p .
2/4 pers. sem./mois vue except. Tél. : (16)
78.87.07.41.
LB188 - TIGNESNANOISE ski, golf, voile,
rand . appt 4/6 pers. ttes sem . Tél. : (16)
78.87.07.41.
LB189 - RAMATUELLE loue belle villa provençale bord de mer, 3 ch., gd séj. cheminée, terrasse, gd jard . Ttes pér. sauf août.
Tél. : 47 .12 .04.72.
LB190 - BIARRITZ - gd appt 4 p., 2 sdb, 6/7
poss., situ é bord de mer ds vi 1la «1900»,
terrasse, box fermé (1 voit.), locat. mois ou
quinz., du 15 juil. au 15 sept. Tél . :
42 .88 .91.41 .
1its

L~l 9) - A louer 1er au 15 juil., hauteurs STCERE Lot, gde mais . 6 ch ., 270 m2, pisc .
chauffée, calme, vue splend. 15 000 F. Tél. :
46.28.47.79 .

LB192 - CAVALAIRE (83) rez-jard . ds villa,
3 p., 4 pers., terrasse 1OO m2, jard . 3 000 m2,
gde pisc. privée. Pkg. Belle vue mer. Quinz
ou mois. Tél. : 47.53 .85 .81 matin-soir.
LB193 - BIOT (06) à louer juin/juil .
sem./mois, mais. ds résid ., 200 m du golf,
parc, pisc., tennis. 3 ch ., 2 sde, LV linge, LV
vaisselle, TV. Tél. soir. : (16) 27.85 .34 .69.
LB194 - PRESQU'ILE ST-TROPEZ-GIGARO,
1 hectare terrain privat., villa très cft, 6 ch .,
calme, vue sur mer . Libre août-sept.-oct .
Tél. : 43 .29.46 .80.
LB195 - BEAULIEU-SUR-MER (06) belle villa
XIXe rénovée , gd calme, proche marché
(4 mn) et plage (9 mn). Cft total sur 200 m2
pour 7 pers . Jard . clos, rosiers, palmiers et
orangers centenaires, jardinier à demeure.
12 à 30 KF/mois (qu in z . poss .) . Tél . :
45.57.76.21 .
LB196 - Arr.-pays CANNES 800 m ait. vue
magn . loue quinz . ou mois ttes pér . villa
6/7 pers. jard. tt cft, proche tennis rando golf
pisc . Ecr . A . X . ou en juin tél. : (16)
93.09 .68.01.
LB197 - Cam . loue 15 au 30 juil. et mois
août quinz. ou mois BRETAGNE SUD 2 km
La Trinité-sur-Mer appt dupleix 150 m2, gd
séj ., cuis . avec 1.1. l.v ., wc, 4 ch ., 2 sdb,
1 cab. toilette, tél., terrasses avec vue jard . et
mer 200 m . 4 500 F la se m . Tél . :
46.22.23.76 ou 46.28 .19.62 .
LB198 - Loc . A L'ANNÉE, 1h15 PARIS rég.
PERCHE bord . village, gde mais . anc. ent.
rénovée : salon, s-à-m, cuis, 4 ch., 2 bns,
dépendances, jard . Tél. : (1) 46.05.04.79.
LB199 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel
appt 5 p., 8-9 pers., vues vallée et montagne,
prox . pisc . tennis, 2 terrasses au soleil,
1er ét., mach . linge et vaiss., px raison . Tél. :
46.37.42.22.
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Autres annonces
VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA 167 - SÈVRES RG appt idéal : agenct,
clair, calme, env . jard., 4 expos, Je' ét.,
Résid . PdT, gard., gd stdg 5 p ., 2 sdb,
1 sdo, 2 wc, 1 cuis. (TB équ .), 9 placards
rang ., 1 terrasse. $/sol : gde cave, 2 pkgs. +
5 moy. liaisons prox. Tél. : 46.26.13 .20 .
Libre 07/95 .
VA168 - Cam . vd LES ULIS, prox . Fac
ORSAY et gdes éc. STUDIO 30 m2, sdb,
cuis., 3e ét. asc. + pkg s-sol. 350 KF. Tél. : (1)
45.72 .56. 38.
VA169 - Hôtel particulier villa MONTMORENCY 250 m2 hab. soit 9 p., 2 bains, 4 wc,
200 m2 jard., plein sud, très arboré, calme,
pkg. Tél. : (1) 46.33.56.05 (20 h).
VA170 - VINCENNES 3 mn RER et métro
Bérault vd pav. avec jard. TB état, 7 p., dble
séj . 32 m2, 3 niv., s-sol, façade sud, rue
calme, toit et rava lement neuf. 3,5 MF. Tél. :
43.28.58 .04 .
VA 171 - SÈVRES (92), cam. vd 2 p. 42 m2 +
cave . Calme, ét. élevé (asc .), TB état. Près
gare rive g., commerces. Px 660 000 F. Tél. :
46 .26 .02 .63 .
VA172 - 33 km OUEST PARIS ppté caractère
en L 450 m2 hab. Réception 150 m2, 7 ch .
sud et ouest. Dépendance 300 m2 , parc
2 ha , ruisseau. Px élevé justifié. Tél. :
30.54.34.13.

VA175 - Fils cam. vd près LIMOURS (91)
jolie mais. neuve (91 ), près golf, 183 m2 hab.
+ 1 150 m2 jard. (a rbres/ pelouse) . Rez : séj .
dble, chem., cuis. équipée, bur. ou ch.-wc,
sde + dche, buand./linge., garage 2 voit. +
jard. d' hiver. Etage : mezza. + 4 ch.-1 sdb + 1
sde dche, + wc. Grenier aménagé : 35 m2
acces . par le garage. Tél. : 46.51.43.50 fax: 46 .51.06.39 .
VA176 - Cam. vd xve MONTPARNASSE ds
imm . PdT, 4 p. 107 m2, 1er ét. clair. Entrée,
dble récept., wc, cuis., sdb (à refaire), 2 ch.
dt 1 avec sde et wc. Pass. profes. libérales.
2 200 000 F. Tél . : 46 .22.23.76 ou
40.53.99 .65.
VA177 - Cam. vd LA CELLE-ST-CLOUD
300 m gare Bougival, mais. récente 240 m2
+ 140 m2 s-sol sur terrain 875 m2. Rez-ch. :
entrée, salon 51 m2, s-à-m, cuis., wc, ch.
avec sdb. 1er : 4 ch., dressing, 2 sdb, 2 wc.
Chfge élect., dble vitrage. 3 800 000 F. Tél. :
46.22 .23.76 ou 40.53.99.65.
VA178 - PTE ST-CLOUD côté Boulogne,
se ét., 5 p. 133 m2, 2 box. 2,5 MF . Tél. :
46.20.42.65.
VA179 - ST GERMAIN-LE PECQ appt proche
RER et lycées, ds hôtel partie . fin XVIIIe,
beau parc, ensoi., très calme, vue sur Seine :
120 m2 , gd salon (35 m2), très clair, avec
5 fenêtres en angle, SE-50, parquet, belle
cheminée, belle cuis., nbx rangem., 1 gde
ch . + 2 autres+ bur., sdb. 2 700 000 F. Tél.
dom. : 39 .73 .81 .19.

Province
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mer, ss vis- à-vis . Pkg . Cave. 480 000 F.
Tél. : (16) (1) 43.76 .84.44 .

DIVERS
036 - M.-Noëlle COMBES fille X 27 organise du 1 au 15 juil. un stage de piano ts
niveaux à COURCHEVEL 1850 - hôtel «Le
Chabichou***». Tarifs très intér . Tél. :
45.24 .30.41 .

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C61 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond .
spéc. aux X et familles . Tél. : 43 .79 .13.52.
C62 - Epouse cam . distribue, à entreprises et
particuliers, consommables et accessoires
informatiques à prix très compétitifs. Tél.
(16) 44.53.77.90 - fax : (16) 44.53 .77.91.

•

L'A.X. a passé une convention
n° AX 8620 avec l'IGESA
« Institution de Gestion Sociale des Armées >>,
afin de bénéficier de toutes leurs activités,
locations séjours vacances,
stages sportifs,
remise en forme,
circuits découvertes,
séjours de groupes,
séminaires .

VA173 - Cam. vd CONVENTION LOURMEL
duplex 150 m2 sur terrasse arborée, exp. sud .
2 pkgs. Px 4,2 MF. Tél. : 42.24.94.88 (soir).

VB82 - 83 BOULOURIS, vue impr. sur mer
et forêt, mais. pi erre 150 m2. Gd séj. chem.,
3 ch ., sdb, dche , 3 wc, cuis ., véranda,
dépendances, cave, garage, 2 terrasses, jard .
planté 2 400 m2. 3 millions. Tél . :
43 .80.26.13 ou (16) 94.95.20.65.

La documentation est gratuite,
el le peut être obtenue :
• par tél. : (16) 95.55 .31.31 ,
• par courrier : IGESA TOURISME,
BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX,
• par minitel : 3614 IGESA.

VA174 - Fill e cam . vd VERSAILLES St-Louis
mais. 75 m2, annexe 25 m2 , jard., très
calme. Px 1,8 MF. Tél. : 34.80.01.47.

VB83 - LA PLAINE-SUR-M ER (44) appt
40 m2, séj., cuis., 2 ch ., sdb, wc séparés.
Terrasse. Jard . Accès direct privé plage. Vue

Pour tous renseignements :
(16) 95.55.30.75.

La télématique vocale d'entreprise

UN GISEMENT DE GAINS ENCORE PEU EXPLOITÉ
Une communication performante à faible coût,
aussi bien pour les PME que pour les grandes entreprises :
standard automatisé, messagerie vocale,
automates de transactions,
(commandes, réservations, règlements clients ... ),
serveurs d'informations,
automates d'appel et de diffusion de messages ...
Pour une démonstration automatique et immédiate, appelez le

39.57.25.50

UTILITEL
vous offre une gamme complète de prestations :
réalisation de serveurs vocaux clés en main,
études, facilities management, etc.
19, rue Gay-Lussac
78500 Sartrouville
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•

lEJ

CONSTRUCTEUR D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS,
leader européen sur son marché (800 MF dont 80 %à l'export)
recherche pour sa filiale de

BIENS D'EQUIPEMENT EN MANUTENTIONS AUTOMATIQUES

Directeur Général adjoint
1

Ingénieur, environ 40 ans, doté d'une forte personnalité, vous
serez avant tout le moteur de l'entreprise dans le domaine de
la vente et recherche des marchés.
Vous serez également le responsable de gestion et production.
Anglais indispensable.
Poste à pourvoir en PROVINCE.
Merci d'adresser votre C.V., photo, lettre de motivation manuscrite
et prétentions au siège : CERIC, 18, rue Royale, 75008 PARIS.
(Réf. : JPG).

t

•

mars & co
• nous sommes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique;
• nos clients sont un nombre très limité de
très grandes entreprises internationales
(toutes parmi les 200 premières
capitalisations boursières mondiales);
•nous donnons à nos clients l'exclusivité
de nos services et développons avec eu:x
des relations de partenariat à long terme;
• bien que nous soyons d'origine
française, la moitié de nos activités et
de nos consultants sont au:x Etats-Unis;
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres,
ni à San Francisco, nous ne sommes
suffisamment nombreu:x pour assurer
notre développement;
•si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122, boulevard Exelmans,
75016 Paris.

......_------ london - new york -paris -sanfranC'isco

------~

