Edito du chef de corps
La rentrée scolaire est désormais
loin derrière nous. Beaucoup d'événements se sont depuis passés ;
début des cours, premiers soucis,
premières notes, premiers découragements, première bataille,
premières sanctions, premières
échéances, premières angoisses,
etc.
Mais avant de penser à ce qui va
nous attendre, prenons un peu le
temps de réfléchir à ce qui a été fait lors de la
cérémonie du 12 septembre car cette journée porte en
germe l'action qui sera conduite au lycée pour les
trois années à venir.
La présentation au drapeau est un acte fort qui, au
delà du symbole témoigne de notre appartenance à un
pays, une nation, une histoire. C'est la marque
tangible, visible d'un passé dont nous sommes les
héritiers. Il vous faudra un jour, à votre tour,
passer ce flambeau aux générations futures.
Cette cérémonie a marqué aussi solennellement le
début de l'année scolaire.
La présence nombreuse, visible de nos anciens élèves
qui ont intégré une grande école militaire, témoigne
de l'excellence des résultats obtenus. Ces résultats
sont à mettre à l'honneur des professeurs et des
chefs de section qui œuvrent au quotidien avec
acharnement au bien-être des élèves et à leur
réussite scolaire.
Mais, ne nous trompons pas, la défense consacre un
effort substantiel à ses lycées militaires. Cet
effort est la marque de l'intérêt que le commandement porte à ses cadres, officiers, sous-officiers,
militaires du rang et personnel civil de la défense.
Il se concrétise par un projet pédagogique
ambitieux, innovant où l'élève est au centre de nos
préoccupations.
Ce projet a pour ambition d'instruire et il le fait
bien : 70% des élèves qui préparent un concours
rentrent au bout de deux ans dans une grande école.
96% des élèves obtiennent leur bac, dont 65 avec
mention.
Mais notre action ne s'arrête pas là. Nous développons un véritable projet d'établissement, fait d'ouverture à la culture à travers l'expérience des
artistes résidents, d'ouverture au monde avec les
multiples échanges culturels avec l'Espagne, la
Grande Bretagne et l'Allemagne.
J'arrête ici ma litanie d'actions. Je m'en excuse
auprès des professeurs et des militaires qui portent
d'autres projets et qui ne ménagent pas leur peine
pour donner aux élèves le meilleur qui soit et leur
offrir, au XXIe siècle, la culture d'un véritable
honnête homme.
Pour conclure, l'ambition du LMA est d'être un
véritable laboratoire de l'excellence éducative,
dans lequel l'élève sera toujours au centre de notre
attention et de nos préoccupations.
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Cérémonie de rentrée

Quelle effervescence dans le lycée
en cette semaine du 7 septembre !
Tout ce remue-ménage présageait
l'événement tant attendu de samedi
: la cérémonie de rentrée. Ainsi,
comme toujours, le travail de répétition a porté ses fruits : au
final, ce moment fort en symboles
nous a permis à tous, élèves des
classes préparatoires ou du secondaire, de faire une fois encore
resplendir le blason de notre
Lycée. Pour témoignage, l'ébahissement, l'émotion et la fierté de
nos parents et amis venus en
nombre. La cérémonie a également
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permis à chacun de nous
de méditer sur ce que
nous représentons tout
un chacun en tant que
lycéen,
en
tant
qu'aspirant militaire,
mais aussi en tant que
français. Seul regret
de la cérémonie, le peu
d'effectif
qui
composait la fanfare.
Pourtant les voix des 5
compagnies unies en un
seul
entrain
pour
entonner
notre
Marseillaise nationale
resteront longtemps gravées dans
nos esprits, du moins jusqu'à la
prochaine cérémonie.
Le clou de la cérémonie, ce que
nous attendions tous, était la
venue des différents corps de
l'armée
française
:
Navale,
l'Ecole de l'Air, nos anciens de la
promotion de 1950, mais aussi et
surtout les Saint Cyriens, nos
ainés, anciens élèves de notre
Lycée qui ont brillamment franchi
cette première étape qu'est celle
de l'intégration. Les deuxièmes
années de Saint Cyr étaient vêtus

de leur grand uniforme qui resplendissait du même rouge que celui de
notre drapeau déployé pour l'occasion sur le bâtiment Rhin et Danube
derrière notre monument aux morts.
Monument qui a servi à l'occasion
à se remémorer les grands faits
d'armes de notre nation à travers
la gerbe symboliquement déposée
par les Anciens du lycée au pied de
cet édifice.
Cette journée chargée en souvenirs
s'est close sur " l'Aix s'élance ",
l'occasion de partager à travers le
sport et l'effort de ces 10 km de
montées et de descentes notre attachement à cette valeur majeure
qu'est la cohésion dans notre
grande famille. Ce n'est pas sans
fierté que les élèves de l'organisation ont encouragé les participants et que deux demoiselles de la
section lettres 1re année ont eu le
plaisir
de
récompenser
nos
champions sous les applaudissements du lycée réuni par sa solidarité aux associations de chiens
d'aveugle, auxquels, ne l'oublions
pas, les profits de cette course
ont été reversés.
Elève H. BOUZID - Lettre 1

Une cérémonie bien préparée
A Aix-en-Provence, tous les parents étaient conviés,
le 12 septembre 2009, pour une composition spécifique
du lycée militaire.
Ingrédients :
Une cuillère de patience, une grande dose de volonté,
une pincée de réflexion mélangée à du sérieux, tout
ça dans un lycéen.
Préparation :
Plus d'une heure au garde-à-vous à apprendre la marseillaise,
Plus d'une semaine d'adaptation, durant laquelle nous
devions nous approprier les codes inhérents au LMA,
Quelques séances de formation de toit, du plus petit
au plus grand,
Un apprentissage obligé des ordres,
Ajouté à plusieurs essais de vêtements spécifiques
aux cérémonies.

Résultat :
Le mélange de tout ceci pour que la famille et les
amis puissent savourer la cérémonie de rentrée.
A commencer par l'entrée des prépas, toujours
tellement ordonnée, émouvante et si envoûtante. Suivi
de plusieurs présentations, celle des fanions des
compagnies, celle du drapeau et de sa garde au
drapeau et celle des élèves au chef de corps.
A ce moment-là, la réflexion pouvait faire couler une
ou deux larmes, en souvenir de ceux qui, pour nous,
se sont battus pour les grands principes d'aujourd'hui.
Impression :
Cela a provoqué des frissons chez certains et chez
d'autres de l'encouragement à une bonne année
scolaire.
Espérons que l'année prochaine, nous serons encore
tous devant ce même drapeau.
Déborah PERNOT S6

Tous dans la même galère
Une galère qui rapproche !
Nous sommes vraiment contents
d'être entrés au LMA car on nous
avait dit que c'était génial : "une
expérience inoubliable". En effet,
déjà au début, une bonne adaptation
et hop c'est dans le sac !
Nous avons fait connaissance avec
presque tous nos professeurs sauf
celui de sport. Lorsqu'un lundi
matin, surgit de derrière les murs,
monsieur Kremer, notre prof d'EPS,
le regard intimidant, le buste
droit, le torse bombé.
Il était vêtu d'une tenue de sport
neuve et montrait l'exemple : le
tee-shirt dans le pantalon et la
veste de survêtement fermée au ¾.
Alors, il s'arrêta devant notre
section bien alignée, et là, d'un
ton sûr, l'élève de jour nous
ordonna de nous mettre au garde-à-

vous. "Garde-à-voouus", ce que
l'on a fait sur le champ, puis on
s'est mis au "repos".
Là, le prof nous dirigea vers le
bâtiment des sports où il nous
expliqua
le
déroulement
de
l'année, puis nous nous sommes
changés dans les vestiaires : mini
short noir et tee-shirt jaune fluo.
Une fois prêts, nous sommes partis
en classe entière à la Torse, nos
torses bien bombés. Nous nous
sommes arrêtés toutes les 5 minutes
pour soi-disant faire des jeux
reposants (pompes, abdos, sautemouton). Nous sommes rentrés au
lycée ¾ d'heure avant la fin du
cours tout dégoulinants de sueur
pour faire du renforcement musculaire (tractions) et des exercices
d'étirements.
"Le LMA ça commence toujours par

des courbatures".
A la fin du cours, très épuisés par
le manque de sport pendant les
vacances, nous avons dit au revoir
à Mr Kremer qui lui n'était pas du
tout épuisé. Nous avons rejoint nos
internats pour prendre une douche
bien méritée et hop se changer.
Nous avons pris nos sacs pour aller
en cours.
Ce fut vraiment une journée
splendide pour toute la petite
famille, mais aussi très fatigante
comme si nous étions de vieux
croûtons… Ce premier jour de sport
fut vraiment mémorable : on ne
risque pas de l'oublier pendant des
millénaires.
Notre impression : cela change du
collège car ici le prof de sport
nous encourage et court avec nous.
Jérémy MARCHISIO, Emilie BRU S2
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Mon intégration
Le 27 août 2009, je suis entrée pour la
première fois de ma vie au lycée Militaire
d'Aix-en Provence. Tout le monde se connaissait, et pourtant je n'ai pas été mise à part.
On s'est occupé de moi, on m'a tout expliqué
et on a répondu à mes questions. Au début,
cela fait beaucoup de changements par rapport
à un lycée civil, mais on s'y fait vite. Le
plus dur, c'est de s'adapter au rythme.

Les amitiés se créent vite, on apprend rapidement à se connaître, à s'apprécier… On
découvre aussi le fait de se mettre au gardeà-vous, les uniformes, les couleurs et on est
content
d'assister
à
notre
première
cérémonie… L'intégration se fait facilement
et on passe vite de bons moments avec sa
section.
LECARDEZ Alice TS2

Bienvenue à la maison
Cette journée du 12 septembre 2009 a été pour
un grand nombre d'entre nous, la première
cérémonie militaire symbolisant notre intégration au LMA.
Malgré une certaine appréhension, nous étions
tous déterminés à donner le meilleur de nousmêmes pour donner une image du lycée à la
hauteur de notre fierté. La rencontre avec
nos anciens a renforcé notre motivation et
notre volonté d'intégrer " les écoles tant
chéries ".
Devant nos familles et nos amis, nous nous
sommes mis en place en ordre serré (exercice
difficile pour certains !). Nous avions
consacré nos premières journées à cet apprentissage. Partant d'un niveau catastrophique,
nous sommes finalement parvenus à entrer sur
la place d'armes tête haute et au pas
cadencé, au son du " volontaire ". Cette
cérémonie marque le début d'un beau, mais
difficile parcours. Mais " la joie de l'âme
est dans l'action " !
PCSI

Il a porté des fleurs
AP : Qu’as-tu ressenti en revêtant l'uniforme d'époque?
J.J : J'ai été fier. L'ancienneté de cet uniforme m'a
donné l'impression d'être un voyageur du temps.
AP : Comment as-tu trouvé l'uniforme ?
JJ : Bien qu'il gratte et qu'il tienne chaud, je l'ai
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trouvé beau. Je me suis senti " unique " de par sa différence.
AP : Le jour de la cérémonie, comment as-tu perçu le
fait de ne pas être avec la 5e compagnie mais avec les
anciens ?
JJ : Je me suis senti un peu seul, mais les
anciens étaient très chaleureux et la cérémonie
agréable. Cependant, j'ai regretté de ne pas être
avec la compagnie.
AP : Qu'as-tu ressenti en déposant la gerbe de
fleurs ?
JJ : J'ai eu une forte émotion malgré le stress
de commettre une erreur. Ce qui m'a surtout plu,
c'est de représenter, par ce geste, une page de
l'Histoire.
AP : Quel souvenir en garderas-tu ?
JJ : Pour moi, la Marseillaise et la minute de
silence auront été des moments très forts.
Interview de Joseph Jammot S6 par Apolline
Pibarot S6

Vous n’êtes pas venus pour la bouffe!...*
Ce 12 septembre 2009, les élèves de
la promo 1955 - dite Jean-Marie
GROSDIDIER - ont décidé de se rassembler pour une journée de retrouvailles marquée par la joie,
l'émotion et le souvenir.
Lors de la cérémonie, trois
généraux issus de cette promo et un
élève ayant revêtu, pour l'occasion, l'uniforme porté par les
élèves en 1955, ont déposé une
gerbe à la mémoire des élèves,
cadres et professeurs qui nous ont
quittés.
Pourquoi, après 54 ans, faire ce
long trajet, à la recherche des
camarades perdus de vue depuis si
longtemps et retrouvés par la magie
de ce rassemblement historique ?
Parce que tous ont associé bonheur
et fierté d'étudier et de vivre à
l'école militaire préparatoire
d'Aix-en-Provence qu'ils appelaient, non sans affection, " la
boîte ". Parce qu'au fond de leur
cœur reste gravée la mémoire des
cadres militaires, professeurs,
personnels civils et répétiteurs
qui ont accompagné leur jeunesse.
Parce que la qualité de leur école
était
telle
enseignement
scolaire,
éducation
morale,
physique et même sexuelle (en
classe de première, mais oui...par
des couples mariés !!!) - qu'il n'y
avait pas de " nuls " dans leur
rang. La preuve : même le plus
modeste d'entre eux a réussi sa
vie, la majorité ayant accompli une
carrière
de
cadre,
souvent
supérieur, quand ils n'ont pas
assumé de très hautes responsabi-

lités.
L'évocation de leurs chers professeurs, la visite de leur dortoir ou
le souvenir des faits collectivement marquant de leur scolarité et
de leur vie à l'EMP ont émaillé
cette journée. Ils se sont rappelé
avec une évidente joie et une vive
émotion la musique de l'école et
ses 120 exécutants, le tambourmajor et le clairon, le défilé du
14 juillet 1958 sur les ChampsElysées, l'hiver terrible de 19551956, le sport tous azimuts, le
réfectoire et les menus (tapioca,
bœuf marengo aux câpres...), la
course au galon et le calcul des
notes. La palme du souvenir est
revenue
à
la
distribution
hivernale obligatoire d'huile de
foie de morue, accompagnée d'une
tranche d'orange, en vue de
combattre le rachitisme.
Une certitude : ils ont été heureux
dans cette école exceptionnelle.
C'est pourquoi ils ont tenu à
témoigner et à remercier tous les
artisans de cette réussite et de ce
bonheur.
Cette journée leur a permis de ressusciter ce qui fut le meilleur
entre eux : la camaraderie, c'està-dire le sens de l'autre.
Ils ont apprécié l'accueil qui leur
a été réservé par les cadres et le
commandement du LMA, le chef de
corps, malgré un emploi du temps
chargé, ayant pris le temps de
venir leur souhaiter la bienvenue
et de passer échanger quelques mots
avec eux au moment du déjeuner.
Ils ont été sensibles à la tenue et

au comportement des élèves, appréciant tout particulièrement l'ode
offerte par la chorale des CPGE. Et
la Marseillaise, entonnée en chœur
par tous les élèves, leur a
démontré
que
le
patriotisme
souffle encore entre Rhin et
Danube, Marne, Bir-Hakeim et
Garigliano.
Sollicitée par les instigateurs de
ce
rassemblement
(contrôleur
général des armées MOREL, colonel
GEITER et monsieur BELLEVILLE)
pour préparer cet évènement, j'ai
immédiatement adhéré à ce projet et
fait en sorte que cette journée
soit un vrai moment de plaisir et
de bonheur pour les participants.
A leurs dires, j'ai répondu à leurs
attentes, sauf en ce qui concerne
l'huile de foie de morue. Le
colonel GEITER termina d'ailleurs
son discours de clôture de cette
journée par ces mots :
" Dans son immense désir de bien
faire et de nous satisfaire au
maximum, madame DUVAL m'a déclaré
: j'essaierai bien de vous capturer
quelques morues…à Marseille, car
Aix est bien trop chic pour elles
". Hélas…point de morue : promis,
pour le prochain rassemblement
prévu dans 5 ans, je ferai
provision de cette précieuse
denrée.
* Phrase prononcée par le col GEITER au début
de son discours d'accueil de la promotion.

Mme J. DUVAL - Secrétaire Général
de l'ALMA

BARBECU'RÉ
Dimanche 13 septembre, vers 20h30,
l'aumônier du lycée a invité tous
les élèves, à côté de la chapelle,
pour un barbecue.
Objectifs : premièrement, se
remplir la panse ! Et deuxièmement,
rencontrer les nouveaux visages et
pouvoir communiquer entre compagnies, moments plutôt rares.
La foule était là avec 280 parti-

cipants ! Un chiffre qui ne laisse
pas indifférent. Nous avons pu
noter également la présence du chef
de corps du lycée, le colonel
MAISETTI.
Au
menu,
salades
composées,
saucisses et viandes à foison,
rafraîchissements et un groupe de
jazz (pianiste et saxophoniste)
pour apporter une touche musicale

et conviviale à cette soirée.
Celle-ci fut d'ailleurs très chaleureuse, sympathique et dans la
bonne ambiance. Peut-être est-ce
grâce à la messe dite précédemment
à 19h15 que tout s'est bien passé.
Merci encore au Père Jean Dominique
qui a tout organisé et nous vous
disons à l'année prochaine.
Grégoire Hinterlang-S1
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L’accueil des Zu au lycée...
Quatre journées en compagnie des
nouveaux...
[Samedi 29 août]
Ce fut un jour comme les autres,
pour nous paillasses qui étions peu
nombreuses pour accueillir ces "
nouveaux ". Mais, eux, ils ne
savaient pas à quoi s'attendre...
Tous, avec bagages en main, commencèrent à arriver. Les premiers
sont même venus avec au moins une
demie heure d'avance (ce devait
sûrement être le stress des parents
ou de l'enfant).
Nous avions tous reçu les ordres du
commandant de la 5, et chacun avait
un rôle bien précis.
Pendant que certains dirigeaient
les parents sur le parking,
d'autres emmenaient les enfants
ainsi que les valises sous le préau
de la 5 où, enfin, ils étaient "
triés " par classe.
Le commandant prit avec lui les
parents (au cinéma) pour se
présenter, leur expliquer la vie au
LMA et parler des papiers administratifs.
Pendant ce temps, nous étions
chaque paillasse en charge d'un
groupe de secondes (environ 10
élèves). On essayait de ne pas
mélanger filles et garçons !

Une fois en possession d'un groupe,
on leur fit déposer leurs valises
dans leurs salles d'étude, puis,
après vérification qu'ils avaient
bien des cadenas, on leur fit
visiter le lycée (les bâtiments,
les internats...). Le couchage fut
reçu par la suite, puis, pour les
filles, la perception du paquetage
se déroula l'après midi.
Arrivés en fin de journée, ils
quittèrent tous leurs parents,
pour certains un grand soulagement
et pour d'autres un triste adieu...
A l'heure du repas du soir, on les
emmena manger par section pour
qu'ils commencent à se connaître.
[Dimanche 30 août]
Le réveil fut mis à 6h00 pour nous
occuper de ces nouveaux petits zu.
Nous étions dans leur internat vers
6h30 afin de les bouger pour vite
aller au rassemblement prévus à
6h50.
Pas encore bien réveillés, nous
sommes partis manger après ce rassemblement.

repos
(c'était
difficile !).

quelque

peu

[Lundi 31 août]
Le matin, comme la veille, mais ce
fut un peu plus simple. Le levé ce
fit plus rapidement !
L'après midi, ils eurent un bref
discours du colonel en second puis,
après avoir enfilé leur magnifique
tenue oxford, ils eurent la photo
de classe suivie de la photo individuelle.
Ensuite, on fut tous autorisés à un
quartier libre, mais toutefois
accompagnés par les cadres !
[Mardi 01 septembre]
Ils ont pratiquement tous été
livrés aux cadres. Nous nous en
sommes occupés qu'une partie de
l'après midi lorsque nous avons
revu la marseillaise avec 4
sections.

Ils ont passé la matinée avec leur
cadre de section, puis, l'après
midi, ils étaient sous notre
charge. Ce fut l'apprentissage du
passage au garde à vous puis au

En conclusion, après ces quatre
jours, nous avons fait en sorte
qu'ils se trouvent bien dans ce
lycée et on espère qu'ils resteront
le plus longtemps possible malgré
quelques uns qui sont déjà
partis...
Mylène LAURENT et Marie
Christelle GIL PS1

Nous sommes donc arrivés le samedi
29 août au lycée. Comme chaque
année, les premières sont venus
nous accueillir. Ils nous ont
emmené chercher nos couvertures,
montré nos chambres, expliqué
comment faire nos lits, puis ce fut
le moment d'aller chercher nos
paquetages…
Tout
d'abord
ça
semblait facile, on prenait un sac,
puis ils nous mettaient des
affaires dedans. Mais, au fur et à
mesure, on s'est rendu compte que
c'était de plus en plus lourd
(comme c'est bizarre !) : voilà des

chaussures, trois sweats, deux
ceintures, des tee-shirts, encore
des chaussures, un polochon, des
pantalons, une polaire, deux
chemises bleues, une chemise
blanche… Au final, on rentrait
presque à l'internat en rampant. Le
pire c'est qu'entre temps il
fallait monter et descendre des
escaliers ! (rire). Enfin bref… (je
redoute le moment où il faudra
faire le sens inverse…). Une fois
les internats rejoints, on se met
vite en tenue pour le premier rassemblement. On nous apprend le "

garde à vous ", le " repos ", puis
on nous fait un peu visiter. Après
plusieurs rassemblements et une
journée bien remplie, direction le
self. On nous emmène ensuite au
cinéma pour aller voir un film sur
l'époque de Napoléon, et séance
bien sûr obligatoire. Pour finir,
direction les internats pour se
coucher après une longue et
sportive journée (il paraît que
porter les paquetages ça fait les
muscles).
Kaliany KERNEM, S4

En rentrant au LMA, on ne savait
pas vraiment ce que nous réservaient
ces
fameux
Travaux
d'Intérêt Général.
On s'attendait à nettoyer nos
chambres, on se faisait une petite
idée…mais nous nous sommes vite
rendus compte que l'on se trompait
largement, à cause des récits à
n'en plus finir des " paillasses ",
et je ne préfère pas vous dire
lorsque nous nous sommes retrouvés
devant le fait accompli !
Dès le premier jour de cours, après

avoir fait connaissance avec nos
nouveaux compagnons de travail les balais, les ramasse-poussières, les seaux, les serpillères…-, il a fallu astiquer
dans les moindres recoins de la
chambre, balayer, dépoussiérer,
sans oublier de ranger les
armoires.
Je dirais encore que ceux qui sont
chargés des chambres ont quand même
la tâche facile car d'autres ont eu
l'immense honneur de découvrir les
joies des TIG lorsqu'ils ont aperçu

Les secondes

Les TIG
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leur nom en face de " nettoyage
toilettes " sur le tableau. Faitesvous une idée…
Une fois cela prêt, le major
Moretti et le brigadier Nachit
passent la revue.
Il s'agit alors du moment crucial
où nous prions tous pour qu'ils ne
découvrent pas d'endroits malencontreusement oubliés. Car dans ce
cas-là, c'est reparti pour un tour.
A vos balais et...bon courage.
Mégane RANUCCI-S3

Remise des insignes aux secondes
Le
vendredi
11 septembre
2009,
au
s o l e i l
couchant,
les
élèves
de 2e année
des classes
préparatoires
ont procédé à
la remise des

fameux insignes portant l'emblème
du LMA aux classes de secondes.
Les " ZU ", alignés au garde-àvous, ont entendu leurs parrains
arriver au pas, en chantant " Adieu
du bataillon de choc ", pour se
placer devant eux.
Le visage humble, la tête haute et
l'air sérieux, les plus âgés ont
solennellement remis les insignes
tant espérés…que nous portons

fièrement à notre poitrine depuis
ce jour.
Un moment très émouvant pour les
secondes qui marque officiellement
notre entrée au LMA.
La cérémonie s'est close sur un
rafraîchissement en salle Provence
qui a permis aux couples " parrainfilleul " de faire connaissance.
Sophia BOUAICH, Fanny LAZZARI et
Anaïs SUHUBIETTE-S5

Les affaires étouffées du LMA
Nous avons observé plusieurs
disparitions suspectes dans des
classes de seconde. On raconte
qu'ils seraient partis de leur
plein grès… Mais ne serait-ce pas
quelqu'un ou quelque chose qui les
aurait forcés à partir? Nous avons
donc émis plusieurs hypothèses :
- au début, on pensait que c'était
à cause du cimetière d'à côté et
que les zombis ou autres créatures

surnaturelles venaient effrayer
les gens la nuit ;
- ensuite, on a pensé que c'était
peut-être à cause de la passerelle
qui donnait à certains des envies
d'évasion pour un ailleurs pas
forcément meilleur…
Mais nous avons trouvé la véritable
raison : "le carré d'honneur"! Je
m'explique : c'est en fait une
trappe,
s'ouvrant
dès
qu'un

seconde marche dessus (voilà
pourquoi il est interdit!). On
tombe alors dans une salle où des
prépas viennent s'entraîner en
frappant les vilains secondes qui
n'ont rien compris à la vie! Enfin…
c'est ce qu'on raconte hein! Non!
Arrêtez! Je rigole! Aïe! Outch!
C'était : l'article qui ne sert à
rien
Anonyme

Rest In Peace!
" J'ai peine à croire qu'en perdant
ceux qu'on aime on garde son âme
entière ", écrivait Georges Sand ;
elle prévoyait sans nul doute la
perte à la TLES de deux êtres
chers.
En effet, l'année 2009 aura été
marquée par le deuil. Le 25 juin,
Michael Jackson, un monument de la
pop, décédait au moment même où il
devait entamer une tournée gigantesque.
Qui eut cru qu'il pourrait nous
quitter une deuxième fois ?
Effectivement, le 13 novembre de
cette même année, Kévin Ganzin
quittait le lycée militaire d'Aix,
suivant
l'exemple
d'Antoine
Antonini, qui quittait lui aussi le
lycée, un mois auparavant. Il ne se
sentait plus à l'aise au sein du
lycée qu'il supportait depuis deux
ans, c'est-à-dire depuis son

entrée en seconde. Leur présence
nous manquera. Kévin était, de
l'avis de tous, complètement
ailleurs, toujours plongé dans son
monde, un monde appelé Neverland.
C'était un gentil garçon, qui s'adonnait notamment à la trottinette
en salle Provence, ou à des chasses
aux trésors nocturnes… Il suffit
pour se rendre compte du point
auquel il était en décalage avec
les autres d'écouter le témoignage
poignant de ses amis, qui affirment
avec émotion l'avoir vu en cours de
philo " tripoter des trucs avec son
compas "…
Antoine, lui, était quelqu'un
d'entier, qui n'avait plus rien à
tirer du lycée militaire. Toujours
prompt à effectuer quelque action
réprimandable (en témoigne un
nombre incalculable de PS…), il
débordait d'une énergie folle, et

se vit offrir par monsieur
Acquaviva une grenade de son
jardin. Souvent insupportable,
Antoine n'en était pas moins notre
ami, et cela faisait après tout
partie de sa personnalité.
Enfin, Kévin et Antoine ne sont pas
partis à jamais, ils ont simplement
quitté le lycée, mais cet article
était nécessaire, nécessaire pour
qu'on ne les oublie pas, pour qu'on
n'oublie pas les larmes de Kévin
quand il est parti, car elles
étaient sincères et que notre
tristesse l'était aussi. Rest In
Peace, on espère vous revoir
bientôt...
Nicolas Lascourrèges et Benjamin
Karouby, TL

sans eux, on les cherche à la
rentrée, pensant les retrouver.
Mais ils ont décidé de partir,
pour diverses raisons, malgré nos
efforts pour les faire changer
d'avis, c'est ainsi. Il va falloir
s'habituer à ne plus voir leur
tête tous les jours. Dur, mais il
faut arrêter d'être égoïste et
respecter le choix de chacun.
En ce début d'année, les visages
qui nous étaient tant familiers

sont encore dans nos têtes et dans
nos cœurs :
CATTEAUX, PIGNEDE, CYBULSKI, GARABEDIAN, HUON, LECLERCQ, HIAMMOUINE, MANZANARES, MARCONNET,
LECLERCQ,
BIANCHI,
BONNET,
BACCARIA,
ARNAUD,
PAMPAGNIN,
DAVID, AMORICH, ISMAËL, VIAL,
VIGEANT,
SCHMITT,
ISENBART,
AMOURI, BOIVIN-VILMINT, CHAUVET,
COLIN.
Laura Pes2

Souvenir
Impossible de recommencer une
nouvelle année et de publier une
nouvelle Victoire Aixoise sans
parler d'une des choses qui nous a
tous fait pleurer l'année dernière
à la cérémonie de fin d'année : les
personnes qui ont quitté le LMA.
Certains sont partis dans d'autres
lycées militaires, d'autres ont dû
déménager,
et
d'autres
sont
retournés dans le civil. Au début,
il est dur de s'imaginer une année
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La course
de l’aix
s’élance
vue de l’intérieur
Sportix,
notre
journaliste
sportif, est allé sur le terrain
pour recueillir les impressions
des compétiteurs lors de la course
de l'Aix s'élance qui s'est
déroulée le samedi 12 septembre
2009. Un champion, qui a désiré
rester anonyme, a bien voulu
répondre aux questions de notre
reporter. Voici, sous forme de
récit, ce qu'il ressort de l'entretien.
Même s'il a trouvé le parcours dur
par rapport à la longueur et aux
quelques montées raides, voire
très raides, Jacques a eu le temps

d'apprécier l'organisation. Ce qui
l'a frappé, c'est le nombre de
vétérans passionnés et prêts à
s'élancer pour 10 km juste pour le
plaisir de courir. Selon Jacques,
c'est " une leçon de fraîcheur de
la part des seniors par rapport aux
plus jeunes ". Il a reconnu avoir
ressenti une certaine émotion en
partant derrière les 480 coureurs
parce que " j'ai déjà arpenté le
cours Mirabeau, il y a 35 ans " et
forcément il y a un peu de
nostalgie. Même s'il avoue ne pas
s'être préparé pour cette course,
vivant sur ses acquis, il se devait

de le faire et si possible
dignement. Il en reste que son
meilleur souvenir est quand il a
franchi la ligne d'arrivée parce
que " j'ai eu le sentiment d'avoir
gagné le pari d'aller au bout ". Et
le pire ? " Les 20 premiers mètres
!!! " Sans doute pressentait-il la
galère qui s'annonçait.
Le résultat de Jacques n'a pas
d'importance, il l'a fait et il
reviendra l'année prochaine encore
plus fort, c'est sûr.
Sportix

L’Aix s’élance des infras
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de solidarité que les
élèves du Lycée militaire d'Aixen-Provence se sont lancés, le
samedi 12 septembre, dans la
formidable péripétie qu'est le
cross de l'Aix s'Élance. Une
journée éprouvante dans la
mesure où elle visait à mesurer
les performances de nos jeunes
pensionnaires, mais aussi de
révéler au grand public les
athlètes qui ont eu la volonté de
s'entretenir
pendant
les
vacances.
Pour les infras (3-4 Cies),
cette " promenade " représentait, outre la portée caritative, une aubaine pour affirmer
leur suprématie physique sur nos
aînés de classes préparatoires.
Face à des champions de la Légion
Étrangère, la concurrence appa-

raissait titanesque. Cela explique
la rareté des participants du côté
des 3e et 4e compagnies. Certains
à cause d'une flemme harassante,
d'autres faute d'informations, le
contingent se raréfiait peu à peu,
si bien que les rescapés se comptaient finalement au nombre de 14
! Bien modique, mais pas de place
pour les dilettantes ! Nonobstant
cette désertion, ils partaient la
tête haute, craignant néanmoins le
retentissement du coup d'envoi et
guignant le podium. La commisération de nos confrères étaient de
bonne augure, même si elle leur
rappelait qu'ils s'aventuraient
seuls dans cette épopée.
Chacun se mettait à la recherche
d'un stratagème pour se débarrasser de l'anxiété : les dernières
paroles au téléphone avec sa
dulcinée, une sortie relaxante

Challenge d’athlé des secondes
En introduction au cycle d'enseignement des activités physiques et
sportives d'option des classes de
seconde, un challenge d'athlétisme
a été organisé le mardi 22
septembre 2009 sur le stade
Gangloff.
Ainsi, 104 élèves ont concouru dans
3 épreuves : un sprint de 50 m, un
lancer de poids et un saut en
longueur. Si le soleil était au

rendez-vous,
les
performances
également. On a pu noter 6'46'' au
sprint,
réalisé
par
Evgueni
TSOURKAN (S5), ou encore 9 m 48 au
poids, réalisé par Kerian SACREZ
(S4) et également 5 m 50 à la
longueur réalisé par Erwan de MONTS
DE SAVASSE (S5). Le combiné des 3
épreuves est remporté par Emilie
DEJARDIN (S4) chez les jeunes
filles et par Evgueni TSOURKAN (S5)

chez les garçons. La meilleure
section est la S5.
Ces
excellentes
performances
laissent augurer des affrontements
de haut niveau sur les plateaux
d'athlétisme UNSS, mais également
lors du prochain Tournoi Inter
Lycées de la Défense, au mois de
mai 2010 à AUTUN.
Hardi les petits !!!!
Sportix

aussi facile, parce qu'en plus de
la création et de l'organisation du
club, elles ont dû ajouter, étant
en première, le bac de français.
Ce club consiste à débattre de
sujets de l'Europe pour proposer
des questions et des solutions qui
constitueront un dossier pour la
session nationale et les proposer
ainsi aux jeunes venus de la France

entière. Cette année, le club
prospère
et
s'agrandit.
L'organisation de la session
régionale se fera peut-être au
lycée, espérons-le !! Il faut que
les cadres et les élèves, les
membres du club et les professeurs
soient motivés !
Elsa KUNTZ PES1

Le club PEJ
Fondé l'année dernière, le club du
parlement européen des jeunes
(PEJ) a tenté de se frayer un
chemin parmi l'administration, le
lycée.
C'est Kerguelen Lagarde, Betty
Mogenier et Marie-Wandrille … qui,
en découvrant la session régionale
du PEJ, ont décidé de créer un club
au sein du LMA. Cela n'a pas été

Pourquoi un petit-déjeuner
complet?
TOUT NOUVEAU, TOUT FRAIS, TOUT BEAU, VOICI LA NOUVELLE RUBRIQUE SANTE ET
BIEN-ETRE DU CABINET MEDICAL !
Pour
être
le
plus
complet possible, le
petit-déjeuner doit être
composé de :
- un fruit ou un jus de
fruit frais de préférence
:
source
de
vitamine C, synonyme
d'énergie, stimule les

entre coureurs… Cependant, il
convient d'éviter les substances
prohibées pour les mineurs, si l'on
tient véritablement à finir la
course dans une autre posture
qu'allongé et sans expulser l'intégralité de ses boyaux (ils se
reconnaîtront !).
L'heure de la course se manifeste
plus rapidement que prévu, il leur
reste juste le laps de temps nécessaire à leur échauffement. La gorge
commence à se nouer, le doute
s'installe,
l'euphorie
les
envahit. A peine distingués de
l'agglutinement du départ, les
coureurs du LMA se retrouvent et
s'échangent leurs dernières condoléances. Certains prépas, tout
émoustillés certainement par la
première compétition de leur vie,
sont étonnés de voir des lycéens à
leur côté. Il est temps d'imposer
les années d'expérience au LMA sur
un parcours inhumain et patibu-

défenses immunitaires de
l'organisme ;
- un produit laitier :
source de calcium nécessaire à la formation
osseuse ;
- des matières grasses à
prendre avec parcimonie
: source d'acide gras
insaturés apport énergé-

laire de 10 km. Pas le temps de
s'ennuyer,
les
quelques
450
dévoués
s'envolent
pour
une
descente aux enfers qu'ils vont
prendre plaisir à abhorrer. La
solidarité est de mise, chacun se
galvanise mutuellement, les cadres
y contribuent également et fournissent aux initiés la force
indispensable à leur continuation.
Les kilomètres défilent sous leurs
pas exténués, ils sont animés simplement par leur envie de porter
haut l'emblème du LMA. L'esprit
s'affaiblit, le cœur s'emballe, la
chair s'enflamme. Tous se languissent d'atteindre la ligne finale,
symbole de leur acharnement et de
leur force morale. Enfin, leur
vaillance est récompensée.
Les prépas changent radicalement
de comportement, passant de la
négligence aux félicitations à
leur égard. Leur objectif est
atteint, les aspirants aux grandes

tique indispensable ;
- des féculents : source
de fibres, vitamine, de
minéraux important pour
l'équilibre
nutritionnel ;
- consommation d'eau :
hydratation du corps.
Et bonne journée

écoles ne sont plus persuadés, par
leur dogmatisme traditionnel, que
les infras sont une espèce marginalisée qui s'est arrêtée au stade
de l'immaturité. Certains montent
sur le podium, acclamés par leurs
congénères.
Il ne s'agit pas d'un pamphlet,
seulement d'un message pour mettre
en avant toute la beauté du sport
et sa vocation à réunir les jeunes
dans un même état d'esprit, et même
à repousser les barrières entre
compagnies.
Si des noms méritent d'être cités,
il en sort bien évidemment G.
Deguillebon (92e), F. Chaneac
(246e),
W.
Ruggiero
(370e),
Botella
(246e),
les
Manin's
brothers (JP 14e ; JB 72e) et l'adjudant P. Baury (18e).
Décidément, les infras ne sont pas
piqués des hannetons !
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Préparation militaire...découverte
à Carpiagne
Descente en rappel
Découvrir, voilà le but de la préparation militaire qui
s'est déroulée du 25 au 29 août 2009. C'est avec un peu
d'appréhension que toutes les classes prépa de la 2e
compagnie ont découvert les principes et techniques de
descente en rappel.
Hésitants et adeptes sont, sans aucun désistement, passés
par cette épreuve. Dans le cadre idéal du camp de
Carpiagne, sur un mur d'une petite dizaine de mètres,
tous ont enfilé leur baudrier pour relever ce qui est
pour certains un vrai défi. En effet, quand on a peur du
vide, il est difficile de contrôler ses émotions et, si
quelques rares ont versé de petites larmes avant la
descente, nul ne s'est dégonflé bien au contraire.
Dommage qu'il n'y ait eu qu'une descente, nous aurions
bien aimé refaire une descente sur une vraie falaise.
Notre encadrement et nos moniteurs étaient bienveillants
et attentionnés ; ils faisaient tout pour nous mettre à
l'aise et nous donner envie d'y aller. Merci à l'ADC
COURVOISIER et à l'ADJ VINCENDEAU, merci aussi pour leurs
petites démonstrations de descentes à " l'australienne "
(tête la première)… faut oser !! Mais bientôt on fera la
même chose les doigts dans le nez… et les autres sur la
corde !
ECO 1

C.O
Lors de la rentrée 2009 du
LMA, la course d'orientation de la préparation
militaire découverte fut un
évènement mémorable. Elle
s'est déroulée dans la base
de Carpiagne, où les élèves
de la 2e compagnie, accompagnés de leurs aînés, ont
cohabité durant une semaine
dans des conditions dignes
d'un quatre étoiles. Cette
épreuve a permis aux différentes sections de se
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connaître et de créer un
grand esprit de cohésion.
Les
sections
se
sont
élancées les unes après les
autres dans l'espoir de
remporter cette épreuve.
Les élèves de PCSI étaient
les derniers à partir et
avaient pour responsabilité
de faire honneur à leur
chef de section l'adjudant
Erdinger.
Mission accomplie puisque
les élèves Labat et Frichot

ont battu en un temps
record de 33 mn 5 s toute
la seconde compagnie. Seuls
leurs aînés PC, Mannechez,
Pitance et Jean-Jean, les
ont précédés en 31 mn 12 s.
Nous garderons tous un
excellent souvenir de ce
séjour de prérentrée.
L. MARLIN, A. SERGEANT, N.
ATAIBI, A.LEROY, G. REVAUD,
A. MANIEZ, M.MORESCHI
(PCSI)

Aujourd’hui ... PL
de nous tous des élèves unis,
dont la bonne entente est restée
tout au long de l'année, en
général (n'est ce pas les filles
?).
A présent, nous sommes en PL avec
des nouvelles personnes, bien que
nous
en
connaissions
déjà
quelques
unes
de
l'année
dernière.
Tout en nous apprêtant à passer
deux années à leurs côtés, nous
espérons retrouver une assez
bonne entente comme l'année
dernière, avec deux objectifs :
partir du LMA avec des souvenirs
plein la tête et la réussite de
notre bac.
Justine Deininger et Fiona
Bouacida PL.

Tout a recommencé le 28 août.Tout en
retrouvant les joies du paquetage
avec les couvertures qui grattent, la
pile de livres toujours aussi légère,
l'attente pour retrouver notre garderobe et bien sûr toutes les personnes
anciennes et nouvelles avec lesquelles les retrouvailles et les
bienvenues furent à l'honneur.
Mais pour nous, c'est une nouvelle
année, différente de celle vécue
l'année passée aux côtés de nos
camarades de la S1.
Bien que les résultats nous importaient peu et n'étaient pas super, la
bonne ambiance et les bons moments
ont fait de la S1 une classe beaucoup
trop connue par l'explosion du nombre
de punitions qui a envahi le bureau
de notre commandant et bien sûr a fait

PES2
Nouvelle rentrée. On redécouvre
notre lycée, et on retrouve, après
2 mois de vacances, les anciens.
Petits pincements au cœur lorsque
l'on
découvre
nos
nouvelles
classes, composées de personnes
différentes. Joies, peurs, enthousiasme, on redoute cette nouvelle
année. On se dit que nos petites
habitudes entre sections sont bel
et bien finies. Il va y avoir un
nouveau rythme de vie accompagné de
la découverte de notre nouveau chef
de section qui entraîne un grand
nombre de questions :
"Comment fonctionne t-il?", " Estil plus strict que notre ancien?",
"L'entente va-t-elle bien s'installer rapidement?".
Tellement de questions et de stress
qui se rajoutent à un nouveau
facteur à risques : nos nouvelles
chambres. Chambres à 4 pour
certaines et 6 ou 7 pour d'autres.

Il va falloir se
déshabituer
du
confort connu l'an
passé
dans
le
bâtiment
des
Zupettes afin d'intégrer de nouveaux
locaux. Dur lorsque
l'on a été habituée
à être à trois
maximum, avec des
conditions de vie
(chambres,
sanitaires)
bien
meilleures.
On réalise à présent
que l'on n'est plus
à la 5e compagnie et
que cette année il
n'y a plus que l'objectif
de
notre
passage en terminal qui nous
préoccupe. Maintenant, nous sommes
dans le cycle terminal, notre plus

grand objectif : le Bac (et pour
les plus ambitieux… la mention).
Laura Pes2

Une TES en vaut-elle une autre ?
Pour les nouveaux, je vais vous
conter une petite histoire, car
même si sa réputation la précède,
la TES 2008-2009 a une histoire qui
mérite d'être racontée.
Cette classe a tout fait ! Mais
quand je dis tout, je sais ce que
je dis : car en plus d'être des
élèves, c'étaient mes amis. Je ne
peux pas vous raconter tout ce
qu'ils ont pu faire car cela
donnerait des idées à certains,
mais malgré cela cette classe était
l'exemple même de la cohésion et de
l'entente dans la joie et la bonne
humeur.
Cette année je fais partie de leurs
successeurs directs, et même si
nous avons accueilli dans nos rangs
une des leurs, cela veut-il dire
qu'on suivra leur exemple ?

La TES a une réputation déjà
bien faite en général et je
n'ai pas besoin de vous faire
un dessin, mais croyez-vous
vraiment que cette classe ne
soit pas travailleuse (l'année
dernière avec 92 % de réussite
au bac pour eux, la preuve
qu'on les a sous estimés !) ?
C'est sûr, nous ne sommes pas
des enfants de cœur, lorsqu'il
y a des punis nous ne sommes
jamais en reste et notre
classe est pleine d'énergie et
de vitalité, mais ne pouvonsnous pas allier les deux :
travail et rire ??
Seul le temps nous le dira.
Mais moi, je ne prendrais pas le
risque de dire qu'une classe de TES
en vaut une autre car elles étaient

et sont toutes deux EXCEPTIONNELLES...
Il était une fois le LMA...
Votre conteuse
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La remise des insignes CPGE
C'est après les
cours
que
le
vendredi
11
septembre a eu lieu
la
remise
des
insignes par les
prépa de deuxième
année aux secondes.
Cette
cérémonie
marque
l'intégration des secondes,
tous (ou presque !)
nouveaux, dans le
lycée.
A 18h, nous étions tous
rassemblés sur la place

Le soleil est éblouissant. Un
frisson me parcourt le corps.
Impressionnée, je lève les yeux
vers la célèbre croix de Cézanne.
L'ascension de Sainte Victoire
est terminée.
Comme de nombreux élèves avant
moi, je m'apprête à recevoir
l'insigne des classes prépara-

C'est avec joie que la section
Lettres I s'est élancée le 15
octobre dernier à l'assaut des
premiers contreforts de la très
vénérable
et
vénérée
Sainte
Victoire en la compagnie de la
section parrain Lettres II et de la
CPES.
Vers 9h du matin, la colonne a
débuté l'ascension depuis le
barrage de Bimont. Allègres, les
lettres I ont gravi pas à pas le
mont sur les traces de leur chef de
section, l'adjudant Baury, tout en
conversant avec leur parrain.
Par leur condition physique
la
montée,
14 exceptionnelle,
quoique fort roide dans les

d'armes, en omettant la 1re
compagnie qui est arrivée un peu
plus tard en chantant l'" Adieu du
bataillon de choc ".
Nous, les premières, avions déjà
assisté à cette petite cérémonie où
les deuxièmes années traversent la
place d'armes pour se mêler dans un
ordre parfait dans les rangs de la
5e compagnie. Assister à cela
depuis les rangs des premières est
sans doute bien moins impressionnant que depuis ceux des secondes
; cependant il ne serait pas
étonnant que chacun en premières
(et plus haut encore) se soit

toires ainsi que mon calot,
symboles de mon appartenance aux
classes préparatoires du lycée
militaire d'Aix.
Un peu anxieuse, je me tourne vers
ma marraine. Elle me sourit.
Quand je te remets cette pucelle,
j'essaie de trouver les mots qui
marquent, ceux qui donnent envie

derniers mètres, n'a pu briser leur
élan : ils arrivèrent au sommet le
maillot sec, gourdes pleines,
jambes tièdes, bras souples, le
teint rougi par l'air frais et
vivifiant de Provence. Là, ils
rendirent à leurs justes propriétaires, les amis de Sainte
Victoire, le trésor fabuleux, rare
et cher, trésor inestimé au nom
duquel tant d'hommes ont péri : des
bouteille d'eau d'1,5 l.
Après un déjeuner agréable sur la
crête, où ils furent d'ailleurs
fort chaleureusement reçus par un
couple de vacanciers associables,
ils redescendirent vers la plaine,
bondissant tels des chamois, afin

rappelé du moment où il était en
seconde, bien aligné et tremblant
de trac en entendant l'impressionnante compagnie et son chant de
marche arriver... Nous avons aussi
pensé à ceux qui s'avançaient vers
leurs futurs filleuls en se
demandant quel effet cela leur
faisait de reproduire ce qu'ils
avaient vu l'an dernier.
Comme
chaque
année,
depuis
longtemps,
cette
remise
des
insignes n'a pas changé en se
composant de symboles et d'émotions.
Des paillasses

de s'investir pleinement pour
intégrer
la
grande
école
militaire qui te fait rêver.
J'espère te faire partager un
moment aussi intense que celui
que ma marraine a su me faire
vivre quand j'étais à ta place…
Sophie Rolland et Lucie Morra, éco2.

de rallier le point de convergence
pour la cérémonie. C'est là que,
rassemblée avec la 2ème compagnie,
la lettres I reçut avec émotion,
des mains de la lettres II, le
calot et l'insigne des classes
prépas.
Derrière elle, superbement dressée
au milieu d'un décor unique baigné
de lumière, la Sainte Victoire parrainant l'évènement et la Croix,
dressée à son sommet, projetait sur
l'âme
lettreuse
dilatée
par
l'exaltation, son ombre bienfaisante et protectrice.
Beauval, Lettres I

Discours du lcl Dulcey à l’occasion de la remise des insignes
Elèves des classes préparatoires,
vous venez de réaliser une activité
qui est de mise dans toute l'armée
française : les nouveaux soldats et
les nouveaux cadres effectuent une
"marche à la fourragère", une
"marche au calot" ou une "marche au
képi", "intronisation" dans leur
nouvelle communauté, dans leur
nouvelle famille! Vous, élèves des
classes préparatoires aux grandes
écoles du lycée militaire d'Aixen-Provence,
avez
choisi
la
"marche à Sainte Victoire"! Cet
exercice n'est pas anodin. Il s'agissait pour vous de sceller votre
cohésion et de marquer votre appartenance à une communauté, celle du
groupement des classes préparatoires du lycée militaire d'Aixen-Provence.
Sainte-Victoire et la Croix de
Provence sont des lieux hautement
symboliques pour les Français, les
Aixois et l'armée française.
Elèves de première année des
classes préparatoires, vous allez,
dans quelques instants, recevoir
l'insigne
du
groupement
des
classes préparatoires, qui arbore
fièrement cette croix protectrice
et bienveillante et qui vous
aidera, qui sait, à porter ce
shako, ces ailes ou cette ancre
auxquels vous aspirez.
Puis vous recevrez votre calot des
mains de votre parrain. Pour cette
coiffure de tradition, notre lycée
a choisi les couleurs bleu clair,
qui rappelle la couleur du calot
des élèves aspirants d'Aix et de
Cherchell, et rouge, qui rappelle
à la fois le sang de nos anciens
versé pour la patrie et la légion
d'honneur accrochée à la cravate de

notre drapeau en commémoration de
la participation de ses élèves à de
nombreux faits héroïques.
Cette remise d'insignes au pied de
Sainte Victoire, après cet effort
physique important en commun,
soutenus par vos pairs et par vos
parrains, et pour certains par vos
proches, marque l'entrée officielle des élèves de la 2e
compagnie au sein des classes préparatoires et scelle l'unité des
élèves du groupement. C'est aussi
l'occasion de réfléchir sur les
valeurs
fondamentales
qui
régissent votre engagement en CPGE
et sur votre motivation à devenir
des officiers. Car,” pour beaucoup
d'entre vous, vous avez décidé de
devenir officier. Je comprends que
ce choix provoque une certaine
exaltation, mais ne confondez pas
ce qui est essentiel - votre
vocation militaire - avec de
pseudo-traditions censées vous
donner un semblant de vernis
militaire. Vous n'êtes ni propriétaires, ni dépositaires des traditions de nos armées. Les vraies
traditions restent une prérogative
du commandement. Elles restent
surtout l'attribut de tous ceux qui
écrivent l'histoire de ce pays avec
leur sang et leur sueur [...]. Si
certains d'entre vous se sont
donnés pour mission d'entretenir
certaines valeurs dites traditionnelles, ils agissent en marge du
commandement, voire contre lui, en
organisant de véritables hiérarchies parallèles et en créant une
véritable culture de la désobéissance. C'est inacceptable, car
l'honneur militaire, c'est le
devoir d'obéissance, tout autant
que
l'exemplarité.
Certains

également, estiment que leur
devoir consiste à "former" les plus
jeunes […] vous n'avez reçu aucune
mission de formation. Vous n'en
avez ni les capacités, ni le droit,
ni l'expérience. Vous avez en
revanche le devoir de vous former
intellectuellement, de travailler
à la réussite de vos concours “.
Vous aurez tous reconnu ces
quelques paroles du CEMAT.
Mais au delà de ces efforts et de
la puissance de travail nécessaire
à votre réussite, vous vous devez
de cultiver pendant votre séjour à
Aix un ensemble harmonieux de
qualités fondées au minimum sur les
4 piliers suivants :
- un comportement intègre et
courageux, sans nier ni vos torts
ni vos erreurs et pour tenir fidèlement vos engagements,
- le respect de vous-même, pour
affirmer votre personnalité et
refuser de "hurler avec les loups",
- le respect d'autrui et de ses
différences,
- la générosité et l'esprit
d'équipe, en plaçant le bien de la
collectivité avant la satisfaction
de votre intérêt personnel.
Vous pouvez compter sur votre encadrement pour vous aider à atteindre
ces exigences de qualité.
Soyez dignes de ceux que vous
voulez rejoindre, ces officiers de
toutes nos armées qui aujourd'hui
sont
engagés
au
Liban,
en
Afghanistan et sur bien d'autres
territoires.
Et puis, un jour, à votre tour,
vous transmettrez la passion qui
vous anime et serez fiers de
montrer votre culture d'Aixois.

Le GAU-8/A " Avenger "
Si, malgré son âge, le A-10
Thunderbolt 2 est encore considéré
comme l'un des meilleurs avions
d'attaque au sol au monde, c'est en
particulier pour son canon Gau-8
Avenger. Il reste à ce jour le
canon le plus puissant jamais monté
sur un avion de chasse. Développé
par Gatlin, ses sept tubes tirent
à une cadence de 2 100 ou 4 200
coups par minute selon l'objectif
à traiter. Ainsi, les 1 174 obus
qu'emporte le A-10 partent en 17
secondes, mais même les objectifs
fortement blindés ne demandent que
quelques obus. Les munitions
employées, d'un poids de 0,425 kg
et d'une longueur d'environ 28 cm,
peuvent être les PGU-13 HEI en

uranium ou tungstène, ou les PGU14 API explosives et perforantes.
Toutefois, une telle puissance
impose
certaines
contraintes.
Chacun des sept tubes, en rotation
permanente, ne tire qu'un obus à la
fois afin d'éviter la surchauffe.
De plus, le A-10 ne laisse apparaître qu'un huitième des 2,30 m du
canon, sans compter l'imposant
magasin des 1 174 obus. C'est
pourquoi l'avion a véritablement
été conçu autour du Gau-8/A. Le
canon apparaît sur le nez de l'appareil, légèrement décalé sur la
gauche, mais à chaque départ d'obus
le tube tireur est parfaitement
centré. Lors du tir, une importante
fumée se dégage du canon, sans pour

autant gêner énormément la visibilité du pilote.
Ce canon sert particulièrement
pour les missions de Close Air
Support ou appui aérien rapproché
au profit des troupes au sol. Il
est de plus parfaitement adapté aux
théâtres d'opérations modernes
tels que l'Afghanistan et l'Iraq.
Ainsi, il permet au pilote de
traiter plus de 15 cibles en une
seule sortie, en complément de
l'armement conventionnel.
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Journée du patrimoine

Le dimanche 20 septembre, la
journée du patrimoine se déroulait
à Aix-en-Provence. Déçu de ne pas
pouvoir nous emmener faire une
marche à la Sainte Victoire à cause
du mauvais temps, l'aumônier nous
a fait profiter de toute la culture
de la ville d'Aix-en-Provence.
Pour commencer cette matinée
dédiée à la culture, nous avons pu
admirer l'architecture de style
gothique de l'Eglise St-Jean de

Malte, ainsi que la
reproduction, faite par
un grand peintre, d'une
icône représentant le
Christ dans une technique
de mise en relief, le
clair-obscur.
Ensuite, nous nous sommes
dirigés vers la place des
4 dauphins où l'on a
appris à reconnaitre, par
l'architecture
d'un
hôtel, un certain style
français qui sert à ne pas rendre
les bâtiments " écrasants " (la
mairie d'Aix est construite de
cette façon là).
Par la suite, nous avons visité la
demeure d'une femme qui nous a
expliqué qu'il se jouait dans son
jardin de 700 m² des concerts
d'environ 200 personnes. Un de ses
ancêtres, un grand oncle, a proposé
sa tête à la place de celle de
Louis XVI. Cette femme descend

d'une grande famille où les hommes
étaient en général des magistrats.
Le bas de la maison lui appartient
encore et elle organise des
réunions. Elle nous a montré sa
chambre à coucher et nous a parlé
d'une croix qu'elle possède et qui
contient des reliques.
Pour continuer cette magnifique
matinée, nous avons pu constater,
à la Fondation Vasarely, que l'art
contemporain est un art conceptuel, que chacun peut l'interpréter de la manière qu'il souhaite
; le but de cet art moderne n'est
pas de plaire, mais de choquer, de
surprendre.
Et pour finir, nous avons dégusté
une glace à l'italienne de chez
Giovanni, que l'aumônier nous a
gentiment offert, sur le cours
Mirabeau.
Elèves MATURAF Dahlia et PELTIER
Némésis S4

Il était une fois...

Vous avez déjà vu le Lycée Militaire sous la pluie?
Oui, oui. Cela peut paraître une question idiote,
mais, lorsqu'on y pense, on nous présente souvent le
lycée sous le soleil.
Mais le lycée militaire ne se résume pas à une seule
façon de le présenter.
Voici ma troisième année ici, et j'ai le plaisir de
dire que j'ai pu voir le lycée sous toutes ses
facettes : le soleil bien sûr, mais aussi la pluie
et la neige.
Mais vu que le lycée ne serait rien sans ses élèves,
j'ai pu voir la joie, les anniversaires, les fêtes,
le travail, les générations précédentes qui sont
parties aujourd'hui, les larmes et les adieux aussi.
Tout cela rythme nos années Lycée et même si on vous
raconte souvent, lorsqu'on demande ce qu'est le LMA,
que c'est une prison, du travail dur et pesant, de
la discipline et du manque de liberté, je peux vous
dire aussi qu'à cela s'ajoute l'amitié, la cohésion,
le rire et des moments de folie collective.
Après trois ans ici, je connais tous les recoins de
ce lieu, la moindre parcelle de pelouse et les
cachettes possibles et inimaginables, et même si ce
n'est pas toujours tout rose, et que l'on râle
souvent pour tout et n'importe quoi : " le LMA, c'est
toute une Histoire " !
Il était une fois le LMA.
Une histoire à suivre, à aimer ou détester!!
Votre Conteuse

16

11
novembre

C'était la mi-novembre, un matin automnal
Que nous quittâmes notre ville d'Aix-en-Provence
Afin de célébrer et vivre un mémorial
En l'honneur de ceux morts pour la même espérance.
Dès notre arrivée s'établît un grand respect
Entre eux qui sont notre exemple et nous leur espoir;
Quand nous chantâmes le « Camarade tombé »
Chaque parole résonnait dans leurs mémoires.
Et, suite à un bref instant de recueillement,
Nous entonnâmes ensemble l'hymne national
D'un même cœur, d'une même voix : ce noble chant,
Montant, se mêla au doux souffle du Mistral.
Par la suite, nous vécûmes un moment de partage,
Les anciens, nous et tous ceux qui étaient venus
Louer la Paix, et, à ses auteurs, rendre hommage
Et prier pour qu'à jamais cela continue.
C'est ainsi que nous repartîmes, la joie au cœur,
Par dessus tout renforcés dans nos convictions,
Tant désireux que cette tradition demeure :
Remercier les héros de La Roque d'Anthéron.
Louis-Marie RIBES MPSI 1

Voyage en Angleterre
En octobre, une quinzaine d'élèves
de la 4e compagnie ont pu partir
pendant une semaine en Angleterre
à la Royal Military School Duke of
York's, près de Douvres.
L'accueil des Anglais fut souriant
et agréable et ils se sont
empressés de nous montrer leur
école... qui n'a rien à voir avec
le LMA !
La majorité des bâtiments sont de
plain-pied ; le lycée est donc très
étendu. Les internats sont sous
forme
de
maisons
possédant
plusieurs ailes, un salon avec
ordinateurs, canapés, télé et
billard, des sanitaires, des
douches et une cuisine. Dans chaque
aile loge une vingtaine d'élèves
d'une année (cela va de la 7e année
à la 13e), et une petite partie de
la maison est réservée au professeur chargé du bâtiment. Outre ses
maisons très sympathiques, le
lycée possède plusieurs stades de
rugby,
plusieurs
salles
de
musiques, un gymnase et théâtre et
un parcours du combattant...
L'aspect militaire... parlons en !
Le Duke of York's ne possède pas de

place d'armes et de mât où les
couleurs sont hissées tous les
matins, et plus étrange encore...
pas de cadres militaires ! La "
franche camaraderie " est admise
(voyez ce que je veux dire...) et
il n'y a pas de rassemblements !
Cependant, tous les élèves du Duke
of York's bénéficie d'une aprèsmidi de cours toutes les deux
semaines : la " CCF " ; autrement
dit l'éducation militaire incluant
la théorie et la pratique. Les
élèves apprennent à manier les
armes à feu, à réussir un parcours
du combattant etc.
Le dimanche est mis à l'honneur par
une cérémonie hebdomadaire où
chacun se met en grand uniforme et
marche au pas jusqu'à son emplacement (par aile de maison), sur un
grand carré de béton (vive notre
place d'armes !), l'impressionnante fanfare joue (au pas et au
repos), le tout est orchestré par
un officier qui accompagne le
proviseur lors de la revue des
troupes (uniquement les élèves les
plus méritants, en fait), après son
mot. A la suite de cette cérémonie,

tout le monde se rend à la chapelle
où le drapeau du lycée est présenté
et apparemment (nous étions sur le
côté et n'avions pas acheté de
périscopes) béni par le révérend.
Mis à part ces deux évènements (CCF
et cérémonies), il est très
difficile de s'apercevoir que le
lycée est un lycée militaire. De
plus, pour accroître les différences entre le Duke of York et le
LMA, le système scolaire anglais
est différent du nôtre : le collège
va de la 7e année (11 ans) à la 10e
(14 ans), où les élèves passent un
examen de toutes leurs matières (A2
Level) ; ensuite, ils peuvent,
s'ils le désirent, quitter l'école
et se spécialiser dans un métier ou
rester et passer le AS Level, où
ils étudient pendant 3 ans (jusqu'à
la 13e année donc) trois ou quatre
matières choisies.
Découvrir le système de fonctionnement du Duke of York's fut
instructif, mais il va sans dire
que nous avons tous été heureux de
retrouver le LMA !
Eve (PL)

Le bowling

Les vacances de Toussaint arrivaient à grands pas. Mais cette
fois, un évènement était venu
troubler la quiétude de ces lieux
: le commandant Saa avait obtenu
que la 5e compagnie soit de sortie
la veille des vacances après de
grands TIG très " light ", au
cinéma pour les 1re, 2e et 4e
sections et au bowling pour les
autres.
Evidemment, le commandant présenta
cette sortie en la conditionnant à
une bonne conduite générale tant au
quartier qu'en ville. C'est ainsi
que nous dûmes abandonner nos rêves
de batailles épiques, mais interdites. Nous partîmes donc au

bowling, laissant l'autre moitié
de la compagnie partir de son côté
vers les sunlights du cours
Mirabeau. Nous envahissions les
ruelles d'Aix-en-Provence accompagnés d'un brouhaha enthousiaste et
entraînant avant d'arriver devant
la porte du Bowling où, immédiatement, nous fûmes répartis par nos
chefs de section, à savoir l'Adc
Coumaillaud, l'Adc Luzineau et
l'Adj Mussgnug, en groupes de 8 par
affinités, avant d'aller s'inscrire et de percevoir nos chaussures spécifiques et des bons
donnant droit à une boisson
gratuite chacun.
Les parties commencèrent sous le
flux d'arrivée des pizzas et les
encouragements des élèves à leurs
chefs de section qui jouaient entre
cadres (on notera que la performance de l'Adc Luzineau a laissé à
désirer malgré une bonne volonté
flagrante). Les parties se déroulèrent dans un très bon esprit
partagées entre le sérieux des bons

joueurs à la recherche du meilleur
score et la décontraction de ceux
qui n'attendaient rien du scoring.
Très vite, la soirée prit une
ambiance de discothèque et nous
partageâmes l'espace entre le
dance-floor en fusion où nous nous
trémoussions sans compter et les
pistes de bowling rejointes uniquement par le joueur en attente.
Nous revinrent au LMA par le cours
Mirabeau, dans la nuit et sous la
pluie, après une excellente soirée
qui restera dans nos esprits et qui
mérite d'être renouvelée grâce au
bon comportement de tous. Nous
respections alors le deal convenu
avec le commandant Saa et nous nous
couchâmes exténués mais de bonne
humeur et sans regret d'avoir
échangé les grands TIG laborieux et
peu enthousiasmants avec une
soirée en ville avec nos cadres qui
se déroula dans un très bon état
d'esprit.
Elève VARACHE - S6
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Quelle police pour quelle sécurité ?
Tel était le titre
de la conférence
de ce mardi soir,
13 Octobre, donnée
par le commandant
de Police Bruno
Beschizza.
Ce dernier a en
effet été invité
par son ancien professeur d'histoire M. Brethes afin de s'entretenir avec les élèves sur la Police
Nationale
et
les
phénomènes
criminels contemporains en France.
Ainsi le soir venu, le commandant
est reçu par le lycée et invité à
partager le repas avec le commandement du lycée, M. Plouchart et un
certain nombre de professeurs.
Repas au cours duquel, dans une
ambiance détendue, se déroule le
débat sur les effets de la fusion
entre police et gendarmerie qui
rejoint donc le ministère de l'intérieur.
Vient le temps du départ pour la
conférence où les élèves de prépa,
terminales et premières attendent
la venue du commandant. Celui -ci
débute sa prise de parole sur un
ton très amical dans la mesure où
il rappelle son passage au lycée,
6 années durant ; surprise des

élèves qui s'étonnent, au même
titre que lui, de voir un ancien
élève du lycée occuper aujourd'hui
la fonction de syndicaliste. Un mot
qui prend tout son sens de représentativité lorsque le commandant
se présente comme le porte-parole
de policiers qui vivent un métier
difficile ; les chiffres parlent
d'eux-mêmes : en moyenne 1 mort par
mois et 60 agressions par jour au
sein du corps de police.
Mais avant de se lancer dans le vif
de la criminalité, le commandant
souligne la fonction du métier de
policier : un métier en vue de
garantir la paix et, je cite, "
vivre en paix, c'est le socle de la
République ". Un métier qui se
résume en 3 mots, mais pas des
moindres : Réprimer, Dissuader et
Prévenir
dont
l'ordre
est
important et fait débat car, en
fonction, on pourra régler ou
aggraver les problèmes criminels
de la société.
Le commandant passe ensuite en
revue les différentes spécialités
dans le corps de police, en passant
par la police judiciaire, les renseignements intérieurs, le RAID et
bien d'autres. Vient ensuite la
formation des gardiens de la paix,

qui exige le niveau baccalauréat,
et, je cite, " la formation n'est
pas assez ouverte vers l'extérieur
", ce qui pourrait être une cause
des problèmes de communication
entre les jeunes des cités et les
policiers.
Enfin, le commandant termine son
allocution par un triple constat de
la situation criminelle en France:
- d'une part, une délinquance de
plus en plus jeune et encline à la
violence gratuite, qui cible tout
ce qui représente l'état français,
c'est-à-dire tous ceux qui portent
un uniforme, des pompiers aux militaires ;
- d'autre part, des journalistes
étrangers qui ne comprennent pas
pourquoi les policiers ne tirent
pas face aux jets de pierres et
cocktails Molotov ;
- enfin, une montée en flèche du
trafic de drogue et une augmentation annuelle de 5 % du nombre de
gardes à vue.
A la suite de quoi, la soirée s'est
terminée par des questions, nombreuses et pertinentes de la part
de certains élèves qui ont ainsi
témoigné de leur intérêt pour le
sujet traité.
MANEN Alexandre TS2

Rue des étoiles
La 5e compagnie, la PS1, la PS3 et
les volontaires de PS2 se sont
retrouvés au théâtre du lycée, le
jeudi 15 octobre 2009 à 20h30, ceci
dans le but de participer à une
conférence sur les exo-planètes
(planètes en dehors du système
solaire) et sur la vie de JeanNicolas FABRI, astrologue trop
méconnu. Cette conférence a été en
partie organisée dans le cadre de
l'année mondiale de l'astronomie
(2009).
Les deux conférenciers étaient de
fins connaisseurs : l'un, Philippe
MALBURET, fait partie du planétarium d'Aix tandis que le deuxième,
Jean-Pierre SIVAN, est astrophysicien.
Cela promettait donc une belle
soirée en perspective, enrichissante et intéressante. Elle le fut
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malgré une fatigue ressentie chez
certains à la veille des vacances…
! Et également, certains problèmes
d'animations du support vidéo !
La conférence portait sur 2 sujets,
mais qui se rejoignaient.
Le premier dévoila la vie de l'humaniste astronome Seigneur de
Peiresc (né en 1580 à Belgenciermort en 1637 à Aix). Il était
seigneur d'un petit village qu'il
ne connaissait pas. Il était
astronome et s'intéressa donc aux
satellites de Jupiter, aux phases
de Vénus, à la Lune dont il fut un
des premiers dessinateurs, et
enfin à la nébuleuse d'Orion, un
des objets les plus étudiés de
l'Univers. Ces découvertes ont
permis
à
beaucoup
d'autres
personnes de réutiliser sous leur
nom ses observations et interpré-

tations.
La deuxième partie de la conférence
porta sur les planètes extrasolaires ainsi que sur la nébuleuse
d'Orion, dont Monsieur SIVAN nous
montra
quelques
magnifiques
clichés. Il nous a exposé les
découvertes des Hommes et leurs
interrogations permanentes sur ces
planètes qui ressemblent parfois à
la nôtre et nous fascinent tant.
Leurs découvertes successives les
ont plutôt encouragés à chercher
encore plus les réponses qu'ils
espèrent trouver.
Merci pour cette conférence fort
sympathique et pour l'attention
que vous portez à notre culture !
Grégoire HINTERLANG S1
Jérémy MARCHISIO S2

Une question insolite
Ce jour-là,
elle n'a pas
demandé si
j'avais
trouvé
la
confiture
pour
mon
goûter, si
j'avais
rangé
ma
chambre, ou
bien
fini
mes devoirs. Elle s'est lentement
penchée vers moi. Son regard de
grand-mère a plongé dans mes yeux
et m'a posé une question aussi surprenante qu'extraordinaire, une
question qu'on n'entend jamais : "
Mon trésor, qu'as-tu fait de beau
aujourd'hui ? ". J'étais stupéfait !
Une question intéressante parce
qu'elle ne sert à rien. Une
question sans calcul, une question
gratuite. Il y a des gens qui
posent des mauvaises questions et
des gens qui disent des gros mots.
Eh bien, ce jour-là on me posait
une bonne question ou plutôt une
belle question, avec des mots merveilleux.
" Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui ?”. Et si c'était une vraie
question, une question qui fait
changer les choses. Il y a donc de
belles choses dans la vie ! J'ai un
ami russe, il a chez lui, dans le
coin de sa maison une belle icône,
une vierge de tendresse avec un
fond tout doré. Il m'a dit que dans
son pays cela s'appelle le coin de
beauté. Depuis que je l'ai
rencontré, j'ai envie, moi aussi,
d'avoir un coin de beauté dans ma
maison et dans ma vie. Une belle
toile, une belle icône, une
symphonie, une poésie … un espace
d'amitié. Mais il y a quelque chose
de plus beau encore, c'est d'être
et de se sentir ajusté. De prendre
le temps de regarder les étoiles et
de les entendre chanter… et de
chanter avec elles. Ne faut-il pas
l'altitude pour découvrir la profondeur ? En fait, quand je repense
à la question de ma grand-mère, je
me dis que c'est une question qui
rajeunit. Une question qui pétille
et qui met des bulles dans nos
vies.
Dans les grandes villes, quand on

voit les grandes personnes, on peut
penser, en croisant leur visage,
qu'ils ont de grands soucis. Ils
bougent et s'agitent dans tous les
sens, mais ils ne semblent pas très
heureux. Pourtant, quand on sait où
l'on va, et que des amis vous
attendent, normalement, le cœur
est en joie. L'idée me vint alors
: pauvres gens, peut-être n'ontils pas d'amis ? Peut-être n'ontils jamais entendu le chant du vent
et des étoiles ? Et pourtant, les
gens sont comme les vitraux. Quand
tu les vois de l'extérieur ils
peuvent paraître moches, gris ou
désespérants. Mais quand tu poses
un regard intérieur, tu perçois une
vérité rayonnante et multicolore.
En fait, il faut toujours percevoir
les autres de l'intérieur. Dedans,
il y a toujours plein de choses
belles et sacrées, mais souvent ils
ne le savent pas ! Quand tu aimes,
quand tu as de l'amitié, tu es du
bon côté du vitrail, le côté où tu
vois la vie pleine de lumière et de
couleurs. Quand tu te disputes, tu
changes de côté, et tout devient
terne. D'où l'importance pour être
heureux
d'être
bien
élevé.
Entendez-moi bien, moins par les
manières que par les sentiments !
L'autre jour, j'ai discuté avec des
inconnus et leur ai demandé
pourquoi ils avaient choisi tel ou
tel métier. Ils m'ont répondu :
pour être à l'aise dans la vie et
gagner beaucoup d'argent et d'honneurs. C'est curieux ne trouvezvous pas ? Se reposer sur des écus,
beaucoup d'écus ; on a beau appeler
ça " avoir un bon petit matelas ",
j'ai le sentiment qu'au final ça ne
doit pas être très confortable.
L'argent et les honneurs, c'est
fait pour être recyclé dans des "
actions et obligations " qui n'ont
rien à voir avec les marchés financiers ; mais pour " emparadiser "le
monde.Si tu bâtis ta vie sur des
bonheurs d'occasion, je suis sûr
que tu rateras les occasions de
bonheur.
Ces gens là ont bien choisi de
vivre, mais rarement de sur-vivre…
Lever, douche, petit déjeuner,
trajet, boulot…bref la psychobiologie commune à tous les bestiaux,
gros ou petits. Ma grand-mère

disait qu'on est peut-être des
animaux, mais certainement pas des
bêtes. Alors n'ayons pas peur de
sur-vivre. Vivre plus, mettre du
plus dans notre vie, en célébrer la
beauté, et dire à ceux qu'on aime
combien ils nous sont chers au
cœur. Plus tu es aimant, plus tu
aimes l'amour. Je crois qu'elle
avait raison ma grand-mère !
Un soir, j'ai rencontré huit
malfrats et pèlerins sur la terre.
Ils sont rentrés dans une grotte,
passant ainsi du dehors au-dedans.
Ils y ont trouvé un Enfant nouveauné dont le regard lumineux semblait
lire en leur âme. Ce peuple en
haillons s'avança vers l'enfant
avec autant de craintes que d'émerveillement. Le regard de chacun
semblait fuir cette innocence,
révélant ainsi le mal qui le
rongeait.
L'enfant s'adressant au premier
lui dit : confie-moi ton mal, je
réveillerai le pardon. Au second :
confie-moi ton injustice, j'irai
chercher
la
miséricorde.
Au
troisième : donne-moi ta peur, je
la lierai d'amitié avec l'espérance. Se tournant vers le
quatrième : et toi insensé, sur ces
contreforts je bâtirai ma sagesse
; au cinquième dont l'existence
n'était plus qu'une ruine il dit :
je te ferai renaître de tes
cendres. Confirmant les manques du
sixième : j'en ferai un plein,
peut-être même une plénitude. Le
septième était le plus malodorant
et crotté de tous. Confie-moi ton
fumier, dit l'enfant, j'y ferai
s'épanouir les roses.
Le dernier, je ne sais pas ce qu'il
lui dit. Une chose est certaine, à
regarder son visage épanoui comme
jamais je ne l'ai vu, les mots de
l'enfant ont dû toucher son âme.
Mais toi seul, lecteur, sait ce qui
s'est passé, et les mots de braise
qui ont allumé des bougies dans ton
cœur… Rappelle-toi, ce soir là…
Belle et bonne fête de la Nativité
à toi et aux tiens !
Un berger

La grippe SCOLAIRE
Au plus grand plaisir des élèves, la
grippe A s'est installée au lycée...
Après avoir décimé la 1re et la 2e compagnies, le lycée a, petit à petit,
fermé ses classes pour, par la suite,
fermer complètement le jeudi 19
novembre.
Une semaine de vacances en plus pour
tous les élèves du LMA, mais pas complètement. Les cours ont quand même

été transmis par Mail à chacun d'entre
nous.
La grippe A est la nouvelle maladie
scolaire, la préférée des élèves, la
seule qui peut encore leur donner une
semaine de vacances avant Noël, un
avant goût des cadeaux de la part de
notre cher Lycée militaire.
La petite reporter de la 3e
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La Chute

Albert Camus, mise en scène Raymond Vinciguerra

Alors que nous fêtons actuellement
les cinquante ans de la mort
d'Albert Camus, le théâtre du
Gyptis à Marseille donne une série
de représentations de La Chute,
dernier roman écrit par l'homme
révolté et adapté pour le théâtre
par sa fille Catherine. C'est à
celle du mardi 17 novembre qu'a
assisté la classe PS1. L'auteur de
ces lignes s'est en revanche rendu
à celle du samedi suivant,
précision par ailleurs complètement inutile.
La chute, c'est avant tout l'état
dans lequel a sombré l'homme dès
lors qu'Adam et Eve ont transgressé
l'interdit et ont commis le péché
originel. Un état de déliquescence, de décomposition : précisément celui dans lequel se trouve
Jean-Baptiste Clamence, unique
personnage de la pièce, " juge
pénitent ", comme il se définit
lui-même, que l'on découvre en
vadrouille
dans
des
bars
d'Amsterdam au début de la pièce.
Celle-ci consiste en un monologue
déclamé par le comédien Philippe
Séjourné, qui eut droit à des
applaudissements nourris à la fin,
avec sa partenaire qui faisait de
brèves apparitions entre chaque
tableau de la pièce, tableaux au
nombre de six. Clamence s'adresse,
tout le long de la pièce, à une
personne rencontrée dans un bar,
figurée par le public.
La Chute, c'est le bilan et le

questionnement d'un homme en
crise, complètement détaché de son
ancienne vie de Parisien aisé.
C'est, comme le dit le metteur en
scène Raymond Vinciguerra dans son
intention de mise en scène, une "
confession
qui
convoque
et
mobilise tout à la fois sa mémoire,
son intelligence, ses capacités de
théoricien et l'immédiateté de ses
perceptions ". Cette confession
est en somme l'expression du regard
d'un homme complètement lucide sur
l'humanité, la société et sur luimême. Clamence est en effet hanté
par le souvenir d'une femme qu'il
a laissée se noyer, en même temps
qu'il est dégoûté par ce qu'il
connaît de l'humain. Là-dessus, La
Chute est totalement en accord avec
la pensée de l'absurde, qui est,
rappelons-le,
axée
sur
la
condition humaine et toute sa
misère. C'est donc une pensée sur
l'homme, qui " marche sans repères
", mais aussi sur la rédemption, la
culpabilité et le rapport aux
autres. Cette culpabilité est
figurée tout le long de la pièce
par les apparitions fulgurantes
d'une actrice jouant cette fameuse
jeune fille, que Clamence tente
irrémédiablement d'approcher, mais
qui le fuit invariablement. Poids
du remords.
Cette
condition
humaine
est
figurée par une scénographie
dépouillée, composée de deux
écrans rectangulaires de part et

d'autre
du
personnage,
sur
lesquels sont projetées des images
d'eau,
métaphore
de
cette
condition, constamment mouvante,
parfois limpide, parfois fine et
froide comme la bruine ou emprunte
de brouillard. A la fin, l'eau
devient rouge, donnant à l'ensemble un côté assez glauque. La
mise en scène vient merveilleusement bien appuyer le texte de
Camus, dont le propos se rapproche
assez bien de celui de L'Etranger,
qui retraçait les errances d'un
homme perdu dans les méandres de sa
vie et de son étrange époque.
La
performance
de
Philippe
Séjourné est assez immense et a
définitivement séparé les termes
monologue et soporifique chez ceux
qui avaient encore des doutes : on
ne somnole à aucun moment, et l'on
en ressort ému. Le texte de Camus
y est pour beaucoup et on serait
presque d'accord après ça pour le
placer au Panthéon. Ce serait, cela
dit, oublier les valeurs de l'écrivain, qui était contre les
honneurs
et
l'opulence,
un
écrivain qui a su se conformer à
ses idéaux et à propos duquel on
n'a qu'une envie en sortant du
théâtre : se procurer ses écrits,
les lire, les assimiler, afin de
mieux comprendre l'homme, dans
tout les sens du terme.
Nicolas Lascourrèges, TL

The crystal and the sphere
Le jeudi 15 octobre, une
vingtaine d'élèves (1re année
de
CPGE,
premières
et
secondes) a assisté à un
spectacle de danse contemporaine, au pavillon Noir
d'Aix-en-Provence.
Le spectacle reprenait les
techniques et mouvements de
danse utilisés dans les
années 80.
Il se composait de diffé-

Artoy’z
Le mercredi 14 octobre, les élèves de
l'option théâtre, ont eu la chance d'aller
voir " ARTOY'Z ", un spectacle de danse de
type Hip Hop, très bien construit. Les
danseurs nous transportaient dans un milieu
enfantin puis dans l'adolescence. Les quatre
danseurs, qui étaient les quatre personnages
de l'histoire, ont su nous faire passer un
message grâce à la danse. Le thème, en effet,
était celui de l'enfance : " quelles informations l'enfant perçoit-il du monde environnant ? ". Le Beat Boxer incarnait
l'enfant, dans un costume très coloré. Il
chantait des comptines, retranscrivant à
24 lui seul tout un orchestre ! La chanson

rentes danses basées sur un
jeu de lumière, mêlant vidéo
et pas de danse. Les musiques
de fond utilisées interprétaient des sons, des bruits,
des clapotis.
Ajoutés à cette drôle de
musique, les costumes nous ont
un peu paru exagérés : le
poulet vert pondant un œuf, la
sirène et le requin…
Il y avait cependant des cho-

régraphies avec un effet
magique ; celle par exemple
des costumes fluorescents et
d'un côté noir, grâce auquel
on ne pouvait plus apercevoir
les danseurs.
Ce spectacle de " The Crystal
& the Sphere " s'est terminé
sur une bonne impression pour
les uns, et pour les autres,
par un soupçon de déception.
Mégane RANUCCI S3

était entrecoupée d'informations flash de
type " Guerre en Irak... ". La présence du
champion du monde de Beat Boxing donnait au
spectacle ce petit plus, qui fait toute la
différence. Cette soirée qui a beaucoup plu
à la plupart des élèves, s'est terminée par
une rencontre très instructive avec les
acteurs, à qui nous avons tous pu poser des
questions sur la pièce et la mise en scène.
Certains ont été d'ailleurs beaucoup plus
inspirés que d'autres sur ce point.
Mais bon, c'est avec tous les mêmes mots aux
lèvres que nous sommes rentrés. Ces mots
étaient " Une sortie géniale!!! " et un grand
" merci Mme Bordier ".
Némésis PELTIER S4

Journée en Arles
Au lendemain de la cérémonie de
l'armistice que la section lettres
1 avait commémoré en représentation du lycée à Saint Hippolyte-duFort, fut organisée une excursion
dans la riche ville de Arles.
Encadrés
par
Madame
France
Courtet, professeur de géographie,
mais aussi Messieurs Aquaviva et
Mathet, respectivement professeurs
de culture antique et de français,
le capitaine Ringeval et l'adjudant Baury, les lettreux jouissaient des connaissances que
chaque enseignant pouvait apporter
à cette visite. Ce fut le cas dans

la découverte de l'amphithéâtre ou
encore du théâtre antique d'Arles
que vinrent agrémenter de courts
exposés des différents encadrants
sur le passé de la ville romaine
d'Arles par exemple. De même, le
contenu des plaques informatives
du musée de l'Arles antique fut
encore enrichi par les pertinents
commentaires de nos professeurs,
mais aussi de nos capitaine et
adjudant.
Mais c'est à Madame Courtet que
l'on doit la réussite de cette
journée
:
son
influence
d'Arlésienne de cœur et d'esprit

s'est en effet ressentie. Son
travail de géographe nous a permis
de rencontrer le directeur du port
fluvial d'Arles qui nous a lui-même
guidé dans cette immense infrastructure. C'est aussi à notre professeur que nous devons d'avoir si
bien mangé aux pieds des arènes
dans un petit restaurant réservé
aux habitués.
Nos appétits de culture et de pizza
rassasiés nous pûmes rentrés,
repus, au lycée qui nous rappela à
la dure réalité de travail dont on
ne peut le dissocier.
Hakim Bouzid Let1

Au coeur de la Camargue
C'est à Méjanes, entre les deux
bras du Rhône, en bordure de la
réserve naturelle de l'étang du
Vaccarès, que la journée " d'activités culturelles communautaires "
était proposée, ce dimanche 15
novembre, à tout le personnel du
lycée.
Le programme prometteur - un
domaine d'exception, au cœur de la
Camargue authentique et secrète n'a séduit qu'une dizaine de
familles.
Nous avons reçu un accueil dans la

pure tradition camarguaise :
ferrade et course dans les arènes,
où certains n'ont pas hésité à
prouver leur audace ! C'est dans le
cadre très agréable de l'hostellerie
(ancienne
ferme
des
templiers datant du 11e siècle) que
nous avons partagé un déjeuner
typique.
Après la découverte du domaine en
petit
train,
les
activités
offertes ont permis, selon les
goûts de chacun, de clore cette
journée dans la bonne humeur.

Ballade à cheval, promenade à poney
pour les plus jeunes ou tout simplement flânerie sur le sentier
pédestre, tous ont donc pu explorer
les richesses de la faune et de la
flore de cette zone, lieu de
résidence
naturel
pour
une
multitude d'espèces animales et
végétales.
La convivialité, la bonne humeur
ont marqué cette journée que tous
les participants ont appréciée.
J. DUVAL
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Ballade à Sisteron
Le dimanche 11 octobre 2009, 5
élèves de seconde et un élève de
prépa, accompagnés du LCL Dulcey et
du Père Jean-Dominique, sont allés
faire une randonnée dans le magnifique paysage de Sisteron.
Nous nous sommes levés tôt et après
un bon petit déjeuner tous
ensemble, au self du LMA, nous
sommes partis en mini-bus pour un
trajet d'environ 1 heure.
Arrivés au pied d'une chapelle, un
chien nous barrait la route et le
Père essayait désespérément de se
garer sans l'écraser. Sortis du
véhicule, nous nous sommes amusés
avec lui. Nous avons commencé notre
randonnée, mais une fois partis, on
s'est aperçu que le chien était
aussi de notre voyage.
Nous avons découvert beaucoup de
petites subtilités, comme par
exemple un empilement de pierres

haut de plus de deux mètres, qui
tenait par on ne sait quelle
opération divine. Des paysages
sublimes, des fleurs, des collines
ou encore que notre compagnon de
route était en fait une demoiselle.
Pour le pique-nique, nous sommes
montés en haut d'une falaise où il
nous a fallu presque ramper sur une
pente à 75°. Mais, la récompense
fut de taille. Une vue gigantesque
sur le paysage montagneux se
dévoilait et en contre bas apparaissait un petit village.
Pour le déjeuner, nous avons laissé
de côté la nourriture en boîte du
LMA (non pas qu'elle soit immangeable, au contraire), mais le Père
avait trouvé mieux. Il nous a gâtés
avec du pain aux figues, des
rillettes de canard ou encore du
foie gras. Nous nous sommes régalés
!

Pendant ce temps-là, la chienne,
infatigable, faisait des allersretours sur la pente raide pour
nous rapporter le bâton qu'on avait
du mal à lui lancer, nous-mêmes
fatigués de ses propres efforts.
Ensuite, nous sommes descendus
dans le petit village. Nous avons
rencontré des personnes très
aimables qui nous ont invités chez
elles pour nous désaltérer. Nous
étions vraiment tous très honorés
de cette grande gentillesse qui
devient introuvable de nos jours.
Pour le chemin du retour, nous
avons contourné la falaise sur
laquelle nous étions une heure
auparavant, en empruntant un petit
sentier tellement abrupt que j'y
suis tombé par deux fois. En
chemin, un de mes camarades, ayant
un flair de chasseur de champignons, a rempli deux sacs de
cèpes, de quoi faire une bonne
omelette. De retour à la
chapelle, nous avons trouvé un
prêtre et nous lui avons offert
tous les champignons. Il nous a
d'ailleurs appris que notre
compagne de voyage se prénommait Flika.
Après un dernier au revoir,
nous sommes repartis, le corps
éreinté, mais l'esprit enrichi
de merveilleux souvenirs.
Nicolas DE RUS S5
Note des accompagnateurs : les
champignons
étaient
tous
vénéneux et heureusement n'ont
pas été mangés !

Sortie au Futuroscope
Les quatre premiers jours des
vacances de la Toussaint, une
trentaine d'élèves a participé au
voyage au Futuroscope. Après une
bonne quinzaine d'heures sur les
routes, nous sommes enfin arrivés
à St-Maixent où nous logions à
l'ENSOA (Ecole Nationale des Sousofficiers d'Active).
Les deux jours suivants, nous
étions
prêts
à
partir
aux
alentours de 8h, après une bonne
nuit de sommeil, pour la découverte du parc ! Arrivés sur les
lieux, nous avons pu apprécier les
architectures plutôt impressionPendant 2 jours nous avons
découvert
le
Futuroscope.
L'architecture des bâtiments était
vraiment belle. C'était à la fois
moderne et naturelle. De plus,
pour 2009, de nouvelles attractions ont été créées. Nous avons
donc pu les découvrir :
- les animaux du futur, avec un
appareil à mettre sur les yeux
(place à la nouvelle technologie,

26

nantes ! Puis, les billets en main,
nous nous sommes dispersés par
petits groupes. Et là, la visite a
commencé. Nous avons voyagé dans
des mondes extraordinaires aussi
bien sous les mers que dans
l'espace, à l'aide, la plupart du
temps, de la 3D. Ou alors, nous
avons " dansé avec les robots " où
certains ont vaincu leur peur du
vide et de la vitesse !
Mais encore : certains se sont
transformés pour quelques minutes
en " stars du futur " et beaucoup
d'autres attractions nous ont été
dévoilées au cours de ce séjour.

Formidable, ce séjour ! Il
restera, je pense, inoubliable
pour tout le monde : de bonnes
doses d'adrénaline, des fous rires
et de la bonne humeur qui ont
permis de bons contacts entre
élèves, quelle que soit leur
compagnie, ainsi qu'avec les
accompagnateurs. Grâce à toutes
les personnes qui ont organisé ce
voyage, la convivialité et la
bonne humeur étaient au rendezvous. Un grand merci à tous !
BOURQUARDEZ Ea, PL

la réalité avancée qui consiste à
rajouter des animaux de tout genre
sur un fond déjà existant);
- ensuite Choc cosmique, nous
faisant découvrir notre univers en
étant confortablement installé
dans un planétarium. Des explications claires et plutôt amusantes;
- le mystère de la note bleue : un
magnifique spectacle d'images
projetées sur des écrans d'eau et

autre jeu aquatique de lumière.
Et enfin, les Astromouches : une
aventure pour les petits sur des
mouches décidant d'aller sur la
lune.
Et toujours : la danse des robots,
stars du futur, les yeux grands
fermés…
Enfin bref : un séjour bien rempli
et plutôt amusant !!!
KERNEM Kaliany S4

Promenade sur le littoral Varois
Promenade ensoleillée, ce dimanche
27 septembre, pour les élèves des
5e et 4e compagnies. L'Alma nous
propose une découverte du littoral
varois.
Départ en bus à 9h30, premières
esquisses bigarrées des magnifiques paysages que nous offre la
région.
Chargés
d'enthousiasme,
nous
arrivons à St Cyr-sur-Mer pour y
débuter notre journée de marche.
Le célèbre port de la Madrague, les

typiques plages de galets, puis la
découverte des pointes Grenier et
Fauconnière, offrant un panorama
imprenable sur la baie des Lecques.
La nature dans toute sa splendeur,
une palette de couleurs égayée par
la présence du soleil, véritable
invitation à la rêverie et à
l'évasion.
Vient la pause déjeuner au bord de
mer, bien méritée après 4h de
marche.
Les plus téméraires en profiteront

pour se baigner, tandis que
d'autres flâneront dans l'esprit
du
repos
dominical,
avant
d'entamer la dernière visite de la
journée, la pointe du Défens et de
la Galère.
Pleinement revigorés, les élèves
ont regagné le lycée en fin
d'après-midi, certes fatigués,
mais ravis de leur journée.
Chloé DHUY S6

Sortie EVAT à Porquerolles
Le samedi 4 juillet 2009, les EVAT
et leurs familles se sont rassemblés aux MILLES pour une journée

cohésion à PORQUEROLLES.
Le réveil fut dur : 7h00 du matin
un samedi, il faut en vouloir !!!

Et bien sûr, on en attend toujours
un ... La famille Cambon se fait
désirer ! Enfin, ils arrivent. On
est au complet, on peut partir.
Sur la route, une petite frayeur
... la pluie ! Mais heureusement,
arrivés à la Tour Fondue, le soleil
nous attendait, ainsi que le
bateau. 9h30 : départ pour l'île
paradisiaque de PORQUEROLLES.
Un petit quart d'heure de bateau et
nous y voici, une belle journée en
perspective et de la chaleur !
Nous nous dirigeons vers la plage
et trouvons un petit coin sympa à
l'ombre. Puis baignade, bronzage,
apéro avec modération etc., etc.,
etc. (libre cours à votre imagination !).
Il est temps de repartir et de
comparer nos coups de soleil !
Pour résumer, ce fut une très bonne
journée…à renouveler.
LES EVAT DU LMA.
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Nicolas Lascourrèges

Lorna Stokes

Virginie Aranced

Roger Giovannetti
Marie-Wandrille Fournage

Manon Ruiz-Maurel

Muriel Despiau

Jérôme Espié
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Chloé Dhuy

Hommage
Voilà presque dix ans que je réalise la mise en page de la Victoire Aixoise pour le lycée militaire. Je suis surprise
de ne pas voir plus souvent des articles sur vos goûts musicaux ou artistiques. Ces préoccupations qui sont les
miennes depuis toujours me poussent aujourd'hui à rendre hommage à un grand monsieur de la musique et de la danse
qui vient de nous quitter…
Un film posthume est diffusé sur les écrans du monde entier "
This is it " et Michaël nous passe un ultime message de paix et
d'Amour.
Il voulait pour sa dernière tournée rappeler aux gens combien il
est crucial de respecter la nature.
Je vous propose la traduction d'une de ses chansons.
Muriel Despiau

Sa biographie
Michael Joseph Jackson
est un auteur-compositeur-interprète, danseurchorégraphe,
poète
et
homme d'affaires américain
né le 29 août 1958 à Gary
(Indiana) et mort le 25 juin
2009 à Los Angeles (Californie).
Septième d'une famille de neuf
enfants, il a commencé sa carrière à
l'âge de onze ans au sein des Jackson
Five, puis a débuté sa carrière solo en
1971 tout en restant membre du groupe.
Surnommé par la suite " The King of Pop " ("
Le Roi de la pop "), il a sorti cinq albums
studio figurant parmi les plus vendus au
monde : Off the Wall (1979), Thriller
(1982), Bad (1987), Dangerous (1991) et
History (1995).
Au début des années 1980, Michael Jackson
est devenu une figure majeure de la
musique pop et est l'une des plus célèbres
du XXe siècle. Les courts-métrages comme
Beat It, Billie Jean ou Thriller, largement
diffusés sur MTV, ont totalement transformé le
monde de la musique et des vidéos clips. Au
cours de ses nombreux concerts et apparitions
publiques en direct, il a largement popularisé
de nombreux pas de danse, dont le Moonwalk qui
est devenu sa signature. Son style vocal et
musical a influencé de nombreux autres
artistes de Hip-hop, Pop et R'n'B.
Au cours de sa carrière, Michael Jackson a
battu de nombreux records de l'industrie du
disque. Le nombre total de ses ventes est
estimé à 750 millions ce qui le classe plus
gros vendeur d'albums de tous les temps (pour
un artiste solo). Thriller est, quant à lui,
l'album le plus vendu de l'histoire de la
musique. Il a remporté plus de prix que
n'importe quel autre artiste et été nommé
Artiste du Millénaire aux World Music Awards
en 2000.
Michael Jackson a récolté et donné plus de 400
millions de dollars pour des œuvres caritatives notamment grâce à sa tournée Dangerous
World Tour. Malgré quelques controverses sur
sa vie privée, Michael Jackson demeure une des
figures majeures de la musique des quarante
dernières années. Le Livre Guiness des Records
le déclare homme de spectacle le plus célèbre
du monde.
Le 25 juin 2009 à 14H26", heure locale, le site
Tmz.com annonce la mort de Michael Jackson des
suites d'une crise cardiaque.

Michaël
Jackson

Guérir le Monde
Il existe un endroit dans ton
coeur,
Et je sais que c'est l'amour
Et cet endroit pourrait être plus
éclatant que demain
Et si tu essayes vraiment
Tu verras qu'il n'y a nul besoin de
pleurer
Dans cet endroit, tu sentiras l'absence
de blessure ou de douleur
Il existe des manières de se rendre là-bas
Si tu sais assez te soucier des vivants
Créez un petit espace
Pour créer un endroit meilleur...
[Refrain]
Guéris le monde
Fais en un meilleur endroit
Pour toi et pour moi et l'humanité tout entière
Il y a des gens qui meurent
Si tu te soucies assez des vivants
Créez un endroit meilleur pour toi et pour moi

Si tu veux savoir pourquoi
Il existe un amour qui ne peut mentir
L'amour est fort
Il apporte seulement la joie de donner
Si nous essayons
Nous pourrons voir
Dans cette plénitude
Nous ne ressentirons plus la peur ou la crainte
Nous arrêterons d'exister et commencerons Ã vivre
Alors nous sentirons pour toujours
Que l'amour est suffisant pour nous faire grandir
Alors créez un monde meilleur
Créez un monde meilleur...
[Refrain]
Et les rêves auxquels nous croyons
Révéleront un côté heureux
Et le monde auquel nous avons cru un jour
Brillera à nouveau merveilleusement
Alors pourquoi continuons-nous à étouffer la vie
A blesser cette terre
A crucifier son âme
Bien qu'il saute aux yeux
Le monde est le rayonnement céleste de Dieu
Nous pourrions voler si haut
Faire que notre esprit ne meurt jamais
Dans mon cœur, je sens que vous êtes tous mes frères
Créons un monde sans peur
Ensemble nous verserons des larmes de joie
Nous verrons les nations transformer leur épées en outils
Nous pouvons réellement être là-bas
Si tu crois assez aux vivants
Créez un petit espace
Pour créer un endroit meilleur...
[Refrain] (x3)
Il y a des gens qui meurent
Si tu te soucies assez des vivants
Créez un meilleur endroit pour toi et pour moi (x2)
Toi et pour moi
Toi et pour moi
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LA CANTATRICE CHAUVE
Ionesco, mise en cène Jean-Luc Lagarce
Absurde ? Pour celui qui lit ou va
au théâtre voir du Ionesco sans
être averti, les pièces de l'ambassadeur du mouvement désigné
sous ce nom peuvent effectivement
paraître n'avoir aucun sens. Il n'y
a apparemment aucune progression
dans l'intrigue, les dialogues
sont complètement déjantés, les
personnages
semblent
ne
pas
s'écouter. Ne pas s'entendre.
C'est justement ici que se trouve
l'intérêt du théâtre de l'absurde.
Il faut, pour en prendre conscience, retourner en 1945, à la
sortie de la deuxième guerre
mondiale.
L'Europe est dévastée, le monde est
déchiré par les tensions entre
l'est et l'ouest, et tout le monde
se demande comment a-t-on pu en
arriver là. C'est à ce moment
qu'apparaît
le
théâtre
de
l'absurde, ayant comme point
central cette question. Si les personnages
semblent
ne
pas
s'écouter, c'est justement parce
qu'ils ne se comprennent pas : ce
fossé qui apparaît entre les protagonistes dans les œuvres de
l'absurde, c'est celui qui a amené
l'humanité à se déchirer. C'est
celui qui est dû à la faiblesse du
langage. Albert Camus disait à ce
propos : " l'absurde, c'est la
raison lucide qui constate ses
limites "…
Il faut donc, pour appréhender correctement ce mouvement littéraire,
avoir une certaine conscience du
contexte dans lequel il est apparu.
Les élèves de l'option théâtre se
sont heureusement vus dispenser
cet enseignement avant d'aller
voir La Cantatrice chauve au
Théâtre des Salins, à Martigues, le
jeudi 22 octobre, avec la célèbre
mise en scène de Jean-Luc Lagarce,
décédé en 1995.
La Cantatrice chauve raconte (ou
pas) les péripéties d'un couple
bourgeois vivant à Londres, Mr et
Mrs Smith, et de Mr et Mrs Martin,
un charmant couple qu'ils ont
invité à dîner. Deux personnages
font aussi partie cette pièce, la
Bonne des Smith et le Capitaine des
pompiers. On ne peut pas vraiment
dire que " l'histoire " en ellemême ait un quelconque intérêt dans
la pièce : ce qui compte, c'est la
façon dont les personnages interagissent entre eux, et, bien évidemment, la mise en scène de JeanLuc Lagarce. Elle est particulièrement colorée et simple : une
façade de maison encadrée par une
haie, un tuyau d'arrosage, deux
chaises et une balançoire. Ce qui
saute aux yeux dans ce choix de
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(c)Jean Dieuzaide

mise en scène, c'est qu'il reflète
parfaitement la personnalité des
personnages, en particulier celle
des Smith. Les personnages ne sont
pas définis par ce qu'ils sont,
mais par les objets qui les
entourent, notamment ce cercle
formé par le tuyau d'arrosage, dans
lequel viennent se placer successivement les différents protagonistes. Les couleurs vives et les
décors en carton-pâte dénoncent le
conformisme de ces bourgeois qui
s'attachent à des futilités rassurantes, comme le fait de comparer
les épiceries du coin, tout comme
le jeu (excellent) des acteurs, qui
est basé sur la représentation de
la frustration et de la névrose de
leurs personnages. Lagarce est
parvenu, avec sa mise en scène
ingénieuse, à appuyer avec pertinence les deux principaux aspects
de La Cantatrice chauve : le
comique de ces personnages complètements névrosés, et l'incompatibilité des êtres, due notamment au
langage. Vers la fin, le rythme de
la pièce diminue, ce qui a engendré
un
certain
ennui chez les
élèves
:
la
pièce
se
prolonge interminablement,
mais
après
tout,
le
théâtre ne doit
pas forcément
provoquer des
émotions immédiates,
mais
aussi soulever
une réflexion.
C e t t e
lassitude,
c'est celle des

hommes qui se regardent en face et
ne se comprennent pas.
La pièce se termine dans un final
dantesque, les spectateurs sont
invités à mourir sur scène, dans
l'idée méphistophélique de donner
aux spectateurs un aperçu de la
manière dont Ionesco voulait que sa
pièce se finisse. C'est-à-dire que
l'auteur arrive sur scène durant
l'applaudissement,
insulte
le
public, se fait huer, et on ne sait
pas vraiment comment, la police
arrive, tire sur le public qui
tente de s'échapper… Il est inutile
de mentionner que tout cela n'est
bien sûr pas arrivé. Puis les
lumières s'éteignent finalement
sur les acteurs qui ont interverti
leurs rôles et rejouent le début de
la pièce, représentation d'un
homme qui tourne en rond, ne sait
plus où il est, où est-ce qu'il va.
L'intérêt d'être allé voir cette
pièce, c'est que les élèves ont pu
se rendre compte que par delà les
questions
universelles
que
soulèvent les vraies œuvres d'arts
et le mérite qu'ont parfois leurs
auteurs à vivre avec leur temps,
voire parfois contre leur temps, la
mise en scène joue un rôle décisif
dans l'interaction avec le public.
Elle met en valeur certains aspect
de la pièce, en développe d'autres
et provoque des sentiments très
différents selon les metteurs en
scène.
Alors, parfois, lorsque les choix
faits par le metteur en scène
s'avèrent être tous en accord avec
les objectifs de la pièce, en plus
d'être efficaces, on a vraiment
l'impression d'assister à quelque
chose de grand, et surtout de ne
pas se tromper en se disant : c'est
du théâtre.
Nicolas Lascourrèges, TL

(c)Brigitte ENGUERAND

Si nous réalisions tout ce que nous sommes capable de
faire, nous serions abasourdis. (Thomas Edison)
Je viens, en tant que simple
apprenti des relations humaines et
au travers des sciences de la
psychologie,
livrer
quelques
pistes de réflexion ayant trait :
1) au besoin de considération et de
reconnaissance,
2) au piège narcissique,
3) à la vérité de la relation, à
l'égale dignité de chacun et au
chemin de la dépossession de soi.

Narcisse (1598 - 1599) - Le Caravage

1) La reconnaissance ne relève pas
seulement des bonnes manières.
Offrir de la reconnaissance à
quelqu'un, s'intéresser authentiquement aux gens, leur sourire, les
encourager à parler d'eux-mêmes,
c'est faire exister, c'est grandir
les personnes, les aimer. Un encouragement, un conseil peut éclairer
l'intelligence
et
ouvrir
de
nouveaux horizons ou une compréhension plus profonde du réel. Le
chercheur américain en psychologie
Abraham Maslow a classé 5 besoins
fondamentaux
de
l'homme
en
société. Parmi ces attentes,
l'estime et la réalisation de soi
y tiennent une bonne place. Par
ailleurs, il est vrai que potentiellement tout homme est un chefd'œuvre et le faire remarquer par
des compliments justifiés est une
bonne chose. La personne qui reçoit
ces compliments gagne en confiance
et en estime de soi. Plusieurs
niveaux de réflexion peuvent
encore ajouter à cet état de conscience. Je suis capable de

réfléchir sur moi-même, d'analyser
mes pensées mais aussi ce que les
autres pensent de moi et tirer
enseignement de ce jugement de
valeur orientant mes comportements
et mes décisions. Le regard
d'autrui
et
ma
conscience
réflexive permettent le développement de mes capacités de persévérance
et
d'adaptabilité.
La
certitude d'être quelqu'un de
bien, compétent et bien reconnu de
mes pairs me fait vivre le succès
avec néanmoins, comme facteur
commun incontournable, un décalage
entre mes attentes et la réalité.
La reconnaissance des autres n'y
est pas des moindres dans cette
recherche vitale de mon identité;
Je sors de l'anonymat; Je ne suis
plus un quidam, un n'importe qui.
Le bien-être relationnel est un but
qui, s'il est exacerbé devient une
pathologie, c'est mon deuxième
développement.
2) "Tout homme est un chef d'œuvre"
Béhémoth, dans la Bible au livre de
Job (40/19), l'annonce tout en
laissant prévoir un piège, celui du
besoin exacerbé de reconnaissance.
De nombreux exemples, connus ou
célèbres autour de nous, montrent
que l'offre de reconnaissance par
les médias, les directeurs d'entreprise ou les appareils politiques, si elle procure un certain
plaisir, n'est le plus souvent
qu'illusion et manipulation. Un
jeu
social
implacable
nous
enserre, certains êtres exercent
sur nous une véritable emprise. Ils
nous attirent tels une jolie plante
carnivore et d'une manière ou d'une
autre, nous consentons à leur
pouvoir sans même prendre la mesure
de cette aliénation. Dés l'adolescence, que dis-je dés la tendre
enfance, nous connaissons bien le
jeu du charme. La séduction est le
grand ressort de la vie amoureuse,
mais plus insidieusement et de
façon plus dolosive, l'attrait des
personnes en arrive à régir les
rapports sociaux et même les sentiments de nos coeurs, en particulier dans la vie politique et le
showbiz. Comme Narcisse, nous
aimons nous contempler aimables et
capables, forts et dominants.
Combien d'enfants, de personnes
adulées vivent un véritable enfermement parce que leur parcours
éducatif et leur orgueil, tout simplement, ne les ont pas incliné à
reconnaître la valeur des autres ?
Dans la spontanéité, puis-je
adresser des paroles, des signes de
reconnaissance autour de moi pour
signifier : tu es important pour
moi ? Et nous voilà, à ce prix, à
même de juger la qualité des
relations que nous entretenons au
travail, avec nos amis et surtout
dans la sphère familiale.

3) Quand notre désir de reconnaissance ne se trouve pas comblé !
Nous avons insisté, la quête de
reconnaissance
pour
elle-même
n'est jamais source d'épanouissement. Les conduites à risque de
plus en plus fréquentes, les
émeutes de quartier, les luttes
féministes, toutes sortes d'addiction sont autant d'indicateurs
d'un mal vivre ou d'un individualisme qui met à mal l'égale dignité
attendue pour chaque homme sans
considération d'âge, de sexe ou de
milieu social. Un simple regard qui
reconnaît la valeur de mes semblables, une œuvre qui n'attend rien
en retour, ce sont des richesses
qui dépendent de moi et qui sont à
portée de ma méditation. Dans le
livre d'Isaïe (43,4), Dieu protégeant et libérant Israël, dit aux
croyants : " Oui, tu es précieux,
tu as de la valeur à mes yeux et
je t'aime". Nous voici au seuil
d'une conversion, celle de considérer comme secondes et même secondaires les louanges et la reconnaissance reçues des autres. Dans
la construction harmonieuse de ma
personnalité, l'ouverture de tout
l'être à l'existence des autres, la
capacité de les deviner et de les
comprendre, de les ouvrir sur des
progrès possibles permettent, dans
la vérité, de me détacher de moimême. Cette dépossession de soi,
œuvre souvent de toute une vie, est
épuisante mais exaltante. Elle est
source d'équilibre. Dans le livre
du Lévitique (19/18), Yahvé s'adressant à Moïse prescrit d'aimer
son prochain comme soi-même. Or
nous sommes vulnérables car nous
confondons sensiblerie, sentimentalité et véritable amour. Le
chrétien ne cherche plus alors son
image dans le regard de l'autre. Il
se laisse porter dans la confiance,
tout orienté vers le don de soi, un
don gratuit qui est, n'en doutons
pas, le véritable secret du
bonheur.
Alain MARQUIER
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Pologne
Dans le cadre du concours de la
Résistance, 5 des lauréats du LMA
sont allés en Pologne pour visiter
Cracovie, son ancien quartier
juif, Auschwitz-Birkenau ainsi que
Varsovie.
Nous sommes partis quelques jours
avant
la
rentrée,
direction
Cracovie via Marignane, le 23 août
2009.
Arrivés à destination, nous avons
rencontré notre guide qui nous
suivra durant tout notre séjour
francophone.
Sans attendre une seconde nous nous
sommes rendus au Ghetto juif de
Cracovie. L'entrée du ghetto est
symbolisée par de grandes chaises
qui rappellent les " sélections "
qui décidèrent de la vie et de la
mort de milliers d'innocents ;
aujourd'hui il ne reste qu'un pan
de mur, construit à partir des
pierres tombales juives, qui
témoigne de l'enfer vécu par ces
juifs
polonais.
L'après-midi
alternèrent découvertes culturelles, visite de la vieille ville
notamment du quartier Kazimierz
avec ses nombreuses synagogues, et
temps libre, boutiques, marché sur
la place principale de la ville.
Notre seconde journée se passe à
Auschwitz-Birkenau. La matinée est
remplie d'émotions, notamment lors
du passage du tristement célèbre
portail surmonté de l'inscription
" Arbeit macht Frei " (le travail
rend libre)

reconnu par un insigne cousu à ses
vêtements : juifs, homosexuels,
prisonniers politiques.
Nous avons pu voir deux tonnes de
cheveux de femmes que les SS
avaient récupérés sur les corps,
ainsi que des milliers de paires de
chaussures
appartenant
aux
victimes des nazis. Dans des
vitrines
se
trouvaient
les
factures des boîtes de Cyclon B et
les écuelles des détenus qui s'en
servaient pour manger. Un des baraquements servait de prison où l'on
enfermait les détenus qui seraient
tués par balles ou par injection de
phénol.
L'une
des
cellules
consiste en un rectangle vertical
étroit dans lequel les prisonniers
étaient placés par quatre et où ils
entraient à quatre pattes par une
petite porte située en bas et
pouvaient
y
rester
jusqu'à
quarante nuits. Pour terminer,
nous avons vu une chambre à gaz de
70m² dans laquelle les SS faisaient
rentrer 700 personnes et même
parfois jusqu'à 900 personnes. Par
une porte, on accède aux fours crématoires. Les murs sont noircis et
on peut voir deux portes en métal
qui fermaient les fours.
En début d'après-midi, nous nous
sommes rendus dans le camp
d'Auschwitz II - Birkenau, distant
d'environ 3 kilomètres : il fut
construit par les détenus du camp
d'Auschwitz uniquement afin de
mener à bien " La solution finale
" décidée par Hitler.

Chaque cheminé représente le reste d'une baraque,
où survivaient entassés dans des conditions
indescriptibles entre 500 et 800 prisonniers du
camp.

Cette visite nous permet de prendre
conscience de la dure réalité de
l'holocauste.
Lors
de
notre
passage près du mur des Fusillés,
à côté du block 11, qui était celui
des exécutions sommaires et des
cellules d'emprisonnement, cette
émotion est palpable. Ce camp est
à l'origine un camp de travaux
forcés. Chaque matin, les SS procédaient à l'appel : les prisonniers se mettaient au garde à vous
et ne bougeaient pas. Cela permettait de vérifier qu'il n'y avait eu
aucune évasion. Lorsque les évadés
étaient retrouvés, on les pendait.
Le matin, les prisonniers allaient
travailler,
accompagnés
d'un
orchestre qui jouait des airs
32 allemands. Chaque détenu était

Nous avons visité certains baraquements qui ont été reconstruits
afin de permettre de prendre conscience des terribles conditions de
vie des déportés. La voie ferrée,
qui traverse le camp, finissait
devant les chambres à gaz. En lieu
et place de celles-ci (qui furent
détruites par les Allemands au
moment de leur fuite en 1945) sont
alignées de grandes plaques commémoratives,
dans
toutes
les
langues.
En effet, les fours crématoires de
Birkenau avaient une capacité dix
fois plus importante que ceux
d'Auschwitz (environ 5000 corps
par jour). Ces rails amenaient les
personnes directement à l'inté-

rieur où avait lieu une première "
sélection ". Les personnes âgées,
les enfants et les femmes enceintes
étaient directement conduits vers
le fond du camp où se trouvaient
les chambres à gaz. Les autres
étaient amenés au " sauna " où on
les désinfectait et où on les
tatouait. Nous avons vu également
les latrines. Nous nous sommes
ensuite dirigés vers le baraquement où dormaient les déportés. La
pièce sombre et froide était
remplie de couchettes superposées
: un premier niveau, à même le sol,
à l'époque couvert de boue, un
second et un troisième niveaux en
bois. Ces couchettes, assez larges
pour trois ou quatre personnes
devaient servir à six personnes
minimum. Des inscriptions en
allemand sur les murs " encourageaient " les détenus. Après, nous
sommes allés vers le fond du camp
où se trouvaient les chambres à gaz
et les fours crématoires, maintenant en ruines. Les personnes
entraient dans les salles de déshabillage où des portes manteaux
permettaient
d'accrocher
les
vêtements. Les SS conseillaient
aux déportés de retenir le numéro
pour
mieux
retrouver
leurs
affaires à la sortie. Les déportés
entraient dans les douches, les SS
fermaient hermétiquement la porte
et jetaient des granules de Cyclon
B qui se transforme en gaz mortel
au dessus de 27°, ce qui asphyxiait
les personnes. Après 20 minutes,
les SS ouvraient la salle une fois
celle-ci ventilée. Au début, les
corps étaient jetés dans des fosses
communes, puis brûlés sur des
bûchers et, après l'installation
des fours crématoires, brûlés dans
les crématoriums par des prisonniers qui étaient régulièrement
tués pour ne pas qu'ils révèlent
quoi que ce soit. Nous avons pu
voir le lac dans lequel les cendres
des victimes étaient jetées.
Notre troisième journée se passe
dans le bus pour aller à Varsovie
avec une pause pour visiter le
monastère de Czestochowa qui
abrite la Vierge noire polonaise.
Puis, arrivés à Varsovie, nous
avons visité la ville qui est très
occidentalisée et son parc.
Le dernier jour arrive : après
avoir visité le grand et le petit
ghetto qui ont été totalement rasés
nous profitons d'un petit QL pour
acheter des souvenirs pour nos
familles.
L'après-midi
nous
arrivons à l'aéroport pour revenir
en France en nous demandant
jusqu'où peut aller la cruauté de
l'homme dans la destruction de son
prochain...
M.W. FOURNAGE et C. FOX TES

Le bien et/ou le mal
Depuis l'aube de
l'humanité,
qu'elle
soit
d'origine divine
ou " hasardeuse
", la dualité
entre le bien et
le mal a toujours
fasciné la conscience et l'imaginaire de l'homme.
Cette fameuse lutte est parfaitement symbolisée dans les textes
bibliques par la volonté du serpent
à tenter Adam et Eve à consommer
le fruit interdit du jarden d'Eden.
Mais nul doute que cette rencontre
ne fût que la première du genre. En
effet, l'histoire de l'humanité
est jonchée de différents types de
rencontres entre le maléfique
serpent et la pure créature de Dieu
: il suffit d'observer l'histoire
des conflits et vous trouverez
toujours le bien et le mal incarné
!
Pas convaincu !?
Tenez : à l'heure où j'écris
ces lignes (heure trop tardive
au goût de mes proches…),
l'Europe toute entière célèbre
la chute du triste et abominable mur de Berlin, œuvre diabolique construite sous l'impulsion de l'ogre impérialiste
soviétique dans les années 60
et qui sépara les Allemands
pendant plusieurs décennies!
Voilà donc un bel exemple d'une
lecture biblique des évènements de la chute du mur de
Berlin !
Mais j'aurais très bien pu
évoquer aussi le conflit de la
seconde guerre mondiale contre
l'axe du Mal, des guerres "
saintes " contre la menace terroriste dans le monde, la
guerre du Vietnam, la guerre
froide entre les deux blocs, et
bien
d'autres
confrontations
violentes ou pacifiques.
Voilà, tout serait si simple si
clair, si net et tranché, si
seulement la réalité et la complexité des guerres ne nous rappelaient pas parfois que la frontière
entre les forces du bien et celles
du mal n'était pas si clairement
établie !
Ainsi, un travail de mémoire et de
recherche, effectué en Italie
voici de cela quelques années par
des histoiriens, mit à l'évidence
de très nombreuses exactions
commises par les forces alliées
après son débarquement dans ce même
pays en 1944 : viols, pillages,
humiliation contre une population
locale qui n'était même pas pour la
plupart d'entre elle hostile aux
alliés.
Je ne rentrerai pas dans le débat
sur
l'utilisation
de
l'arme
nucléaire à cette même période, ni
sur les bombardements massifs de
certaines villes allemandes déjà
au bord de la rédition…

Tous ces faits rangés parmi les
faits
divers
d'une
guerre
effroyable ne fûrent jamais réellement le fruit d'un débat sérieux
parmi les nations vainqueurs.
Comment pouvait-on s'apitoyer sur
ces exactions commises contre… les
bourreaux sanguinaires allemands
responsables du génocide de 8
millions de personnes dans les
seuls camps de concentration et de
leurs complices fachistes italiens
ou japonais!
Non, évidemment le seul examen de
conscience possible était celui
des vaincus. Il fallait à nouveau
écrire la lutte contre le serpent
maléfique ainsi que la tradition
biblique le souhaitait. Nietzsche
écrivait déjà à son époque :
quiconque
lutte
contre
les
monstres devrait prendre garde,
dans le monde, à ne pas devenir
monstre lui-même !

Une lecture simpliste de l'histoire des conflits n'est qu'erronée et dangereuse !
Ainsi, si nous nous attachons à une
lecture approdondie du texte, le
résultat de la consommation du
fruit interdit ne fût rien d'autres
que le mélange du bien et du mal
dans l'homme lui-même !
La bible s'est toujours attachée à
décrire les prophètes pourtant
émissaires de Dieu comme des
humains et donc …comme des
personnes faillibles !
Dieu reprochera à Moïse de lui
avoir désobéi et frappé le rocher,
réprimandera Jonas de fuir à sa
mission de prophète, frappera la
prophétesse
Myriam
pour
sa
médisance…et la liste est longue !
Nous pourrions exprimer cette idée
ainsi : même si un homme lutte
durant sa vie contre des forces,
des idées malfaisantes (et cela a
existé et existera encore), il
reste lui-même un être d'ombre et
de lumière au même titre que son
adversaire !!

Le bien et le mal ne sont pas deux
mondes cloisonnés, étrangers l'un
à l'autre. La frontière est parfois
imperceptible entre eux !
Certaines personnes s'offusquent
d'apprendre dans les journaux
qu'un agent des forces de l'ordre
s'est fait " pincé " pour corruption, qu'un groupe de soldats d'une
force armée libre soit accusé pour
tel délit dans un pays étranger,
qu'un représentant religieux soit
condamné pour un acte incestueux !!
Bien évidemment que de tels faits
doivent
nous
répugner,
mais
lorsque toute une société hurle au
scandale
et
à
l'ignominie,
n'essaie-t-elle pas par cela de
refuser la complexité de la personnalité d'un homme et du même
coup de se remettre en question
tout simplement ?
S'il suffisait de revêtir un
vêtement, un uniforme ou une
tenue de travail pour chasser
le mal de notre personne cela
se saurait depuis le temps !
Et
lorsqu'un
homme,
un
peuple, une société, une
religion décident de revêtir
le rôle du bien absolu,
laissant l'autre place à
celui qui n'adhère pas à ses
idées, ils ne deviennent que
plus dangereux car détaxés de
tout examen moral !
Un avocat me confiait dernièrement son éternelle stupéfaction à voire des couples
autrefois mariés et vivant
une idylle, se déchiraient
avec violence et haine devant
les tribunaux dans le cadre
de leur divorce, les torts
n'étant jamais partagés.
Notre vie malheureusement
passe obligatoirement par
des conflits personnels, des rencontres avec des gens différents et
parfois opposés à notre personnalité ; cela est un fait qu'on le
veuille ou non.
Ainsi, il ne sert à rien de se
lamenter sur tel collègue de
chambre si " insupportable " ou tel
prof " peu sympathique ", et plus
tard dans la vie sur un " patron
sans cœur " et un conjoint "
invivable " ; ces situations
peuvent être vécues dès notre jeune
âge comme des opportunités et des
invitations à transcender notre
personnalité vers une perfection,
une grandeur d'âme !
" Le bien et le mal ne sont pas des
grandeurs parfaitement opposées
l'une à l'autre ; le bien souvent
accouche du mal et la capacité de
voir le mal en face est ce qui nous
ouvre la capacité d'un bien
relatif. "- André Gluskman.
Rabbin Philippe CHOUCROUN
Aumonier israélite
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Le laboureur et ses enfants
Travaillez, prenez de
la peine,
C'est le fonds qui
manque moins.
Mgr le Dauphin
dut apprécier la
délicatesse
des
propos de La Fontaine.
Qu'il s'agisse du champ de la
France, du champ du laboureur ou,
de nos jours, celui de nos vies,
nous parlons bien de la même chose.

Un riche laboureur, sentant sa mort
prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.
L'héritage se transmet au cœur de
la famille, et les locataires
intermittents auront toujours du
mal à comprendre. Le gérant oublie
l'esprit de la famille, et se
contente ainsi d'organiser. Dans
une lettre testament, Lyautey
écrivait : " alors que des peuples
voisins ont des gouvernements
supérieurs aux qualités de la race,
chez nous c'est une désolation de
voir un pays si grand et si noble
avec une jeunesse admirable, et
voir à sa tête une représentation
parlementaire et gouvernementale
si nettement en dessous de ce
qu'elle vaut. Depuis 150 ans, la
France se retourne comme un malade
sur son lit, changeant tous les 10
ou 20 ans de gouvernement. "

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Il n'est pas dit : " l'héritage que
je vais vous laisser ", il s'agit
bien d'un héritage reçu et
transmis. Tous les laboureurs ont
une âme de roi, et les vrais rois
sont chez leurs enfants comme de
modestes laboureurs. Ainsi la vie
au village, où le paysan, l'architecte, l'artiste et le soldat travaillent ensemble. Village qui est
né de l'amour humain d'un homme et
d'une femme et qui pour accueillir
le trésor de leur vie ont créé un
foyer. Comme eux, d'autres foyers
se sont créés et se sont rapprochés
les uns des autres dans un irrésistible besoin d'entraide… qui
fait le lien social. Ce qui fait la
grandeur du village, c'est que les
liens nécessaires sont à la fois
vrais et délicats. Vrais, parce que
nul ne peut se cacher ni mentir.
Délicats, parce que la proximité
appelle la réserve du respect et la
liberté. Quand le village oublie
cela, les rapports deviennent
claniques, et ce qui peut être du
domaine de la bienveillance au
début devient vite obligation. La
fraternité obligatoire ou la fête
à perpet sont de l'ordre du gros
bobard!
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Un trésor est caché dedans.

Quant au trésor, il est d'abord
intérieur.

C'est le fonds qui manque le moins.
En perdre conscience, risquerait
de transformer l'héritage et nos
comportements en coquilles vides.
C'est le complexe de la Jet-Set :
barouf, paillettes et forfanterie…
Mais il arrive aussi parfois que
les champs soient mis en jachère,
et punis ceux qui souhaiteraient
labourer.

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de
courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait
l'août,
Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle
place
Où la main ne passe et repasse.

Ceci est vrai de tous laboureurs,
ingénieurs,
médecins,
hommes
d'État… Il ne s'agit pas d'exploiter un héritage en le forçant,
en en tirant une gloire immédiate,
monnayable de 1 000 manières, mais
bien de le cultiver, de l'accompagner dans le respect et la
cohérence. Il y a deux façons de
couper le poulet : de façon
organique en respectant les articulations et les jointures … Ou
bien à la tronçonneuse selon un
quadrillage préétabli. Au final,
le résultat dans l'assiette n'est
pas tout à fait le même. Cela n'est
pas sans nous rappeler non plus le
temps
où
le
"polit-bureau",
calculant la superficie de l'URSS,
avait conclu pouvoir tirer X tonnes
de pommes de terre pour nourrir la
population. Il avait simplement
oublié que toute une partie du territoire était gelé huit mois de
l'année. Conclusion : famine! La
réalité nous rattrape toujours!

Le père mort, les fils vous retournent le champ,
De ça, de là, partout ; si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
Ni la terre, ni quelconque réalité
ne savent mentir.

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer, avant sa mort,
Que le travail est un trésor.
Personne ne vit à l'époque que la
sagesse d'Esope était révolutionnaire.
Sagesse du peuple, conseil du roi
à son fils, et testament des laboureurs. Cela ne fait qu'un et n'est

pas sans nous remémorer les paroles
de Sully, ministre d'Henri IV : "
Labourages et pâturages sont les
deux mamelles de la France ".
Paroles que l'on apprenait il y a
encore quelques années. Maurice de
Sully ne pensait certainement pas
à une stricte rentabilité matérielle, l'économie ne se réduisant
pas à la science de la production
ni à la répartition des biens.
Comme l'indique son nom, c'est la
loi de la maison. Le véritable
trésor est donné à celui qui
conserve et connaît la loi
organique de la maison. La loi de
ma maison n'est pas forcément la
loi de ta maison… " Il y a de nombreuses demeures dans la demeure du
Père. "À chacun de la découvrir.
Le laboureur ne connaît pas le
copier/coller. On a vu les
résultats
sous
de
multiples
régimes, circonstances,latitudes.
Couper la tête ou les pieds de
celui qui n'entre pas dans le
tracteur prévu par le formulaire…ne permettra jamais de faire
pousser les salades ou de garder
les brebis. L'unité n'est pas l'uniformité. Le monde est en
couleurs, Dieu merci! Et l'harmonisation se fait toujours dans la
complémentarité, dans l'écoute des
différents rythmes. Gare à la
tachycardie, elle est toujours
fatale!
"Cherchez d'abord le vrai trésor,
le reste vous sera donné par
surcroît" disait Quelqu'un que
j'aime bien.
Il n'est pas très réaliste de
porter sur l'économie, sur la vie
de la maison un regard purement ou
principalement matérialiste. La
réalité n'est pas uniquement matérielle, "le tout" est plus que
l'addition des parties et les
experts se trompent empressés de
brader l'héritage au motif d'une
réussite immédiate.
Ce fut la tentation de Rome. Sa
richesse régnant sur l'univers fit
croire à ces élites qu'elle pouvait
abandonner ce qui faisait sa vertu
(c'est-à-dire sa force, ce qui
signifiait sa mission). Alors,
l'empereur Auguste, par le poète
Virgile, fit à nouveau chanter les
joies de la pâture et des labours,
de la nécessaire alliance du poète
et du travailleur. Après tout, Adam
n'avait-il pas été placé dans le
jardin pour le garder et le
cultiver ?
Puisse l'eau de La Fontaine,
claire, simple et chantante, à
l'heure
du
prêt-à-penser
et
parfois de sa police, nous réapprendre la liberté. On en ressort
toujours ravigoté et réconcilié.
A tous, bonnes fêtes de la Nativité
et à l’année prochaine!
Père Jean-Dominique +

