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Dix-sept ans. 

 
 
J’ai passé dix-sept ans au lycée Chrestien-de-Troyes : sept ans en spéciale P – 
créée l’année de mon arrivée – puis 5 en PC, et enfin cinq en PSI. J’ai eu, selon les 
années, de 15 à 53 élèves. Au total 560, les 5/2 comptant double. Parcourant mes 
vieux carnets de notes, il m’arrive de lire des noms qui ne m’évoquent plus rien. Mais 
la plupart sont encore dans ma mémoire. 
Mon travail quotidien a été celui de tout professeur de maths en Spé. Sans routine, 
et sans guère d’habitudes : d’année en année, les classes sont différentes, et 
chaque élève est vite individualisé, son écriture est reconnue, son style – façon de 
raisonner et de rédiger, qui souvent évolue beaucoup pendant ces un ou deux ans – 
devient vite familier. Il me suffit de reprendre les listes ou les photos de classe pour 
revivre de nombreux moments de ce travail, et ces moments sont pour la plupart 
heureux.  
Les souvenirs qui seront évoqués ici ne reflètent guère ce travail de fond, mais plutôt 
ses marges, des moments où se passe quelque chose qui, tout en échappant au 
quotidien, en révèle quelque chose avec une certaine intensité. Un peu ce que le 
romancier irlandais James Joyce nomme une épiphanie.  
J’en ai écrit une trentaine, et choisi dix-sept. Un par année scolaire. Les garçons sont 
nommés X, les filles Y, et lorsqu’il y en a plusieurs ces noms sont indexés.  
 
 
 
89-90. X ressemble au pilote américain Buck Danny, héros de BD de mon enfance. Il 
veut absolument entrer dans une école d’ingénieurs de l’aviation. Il y réussit.  
 
90-91. Je n’avais jamais revu X. Le 29 mai 2006, à Paris, je vais au théâtre de 
Chaillot, voir Le cas de Sophie K, pièce consacrée à la mathématicienne russe Sofia 
Kovalevskaya – celle dont la chambre d’enfant avait été  tapissée avec les pages du 
cours de calcul intégral d’Ostrogradski, ainsi qu’il m’est arrivé de le raconter en 
classe. Avant le spectacle, je m’arrête dans un café de la place du Trocadéro. 
Quelques minutes plus tard arrivent X et son épouse, ancienne élève en terminale au 
lycée, qui me reconnaissent immédiatement. Ils m’ont laissé leur numéro de 
téléphone. Je les appellerai bientôt.  
 
91-92. Quand X ne réussit pas à écrire le programme informatique que j’ai demandé, 
il lui arrive de frapper au hasard, vite et violemment, les touches du clavier. On le 
calme facilement. Le reste du temps, il est fort agréable . 
 
92-93. X nous quitte en février, et prend un emploi. En mai, il se présente quand 
même aux ENSI. Il arrive chaque jour dans la salle d’examen à 8 heures et, comme il 
est alors veilleur de nuit, commence par dormir pendant une heure, puis se met au 
travail. Il obtient une note très honorable à l’une des épreuves de maths. 
 



93-94. Après la spé, X est devenu gendarme. Ça n’a probablement pas de rapport, 
mais je n’ai plus que huit points sur mon permis de conduire.  
 
94-95. Un automobiliste, quittant le parking devant le lycée, accroche ma voiture, et 
laisse pour seule carte de visite une trace de peinture rouge. J’en informe une Sup, 
et demande aux élèves de me fournir toute information qui pourrait venir à leurs 
oreilles. Ils s’amusent de mes ennuis, et surtout de mon schéma explicatif au 
tableau. Y a un solide alibi : au moment de l’accrochage, elle était en colle avec moi, 
dressée sur sa chaise pour atteindre le haut du tableau et peut-être – elle était assez 
court vêtue, et levait haut le bras – se donner le maximum de chances d’obtenir une 
bonne note.  
 
95-96. Elles sont trois soeurs. L’une est 5/2, une autre est en Sup. Elles auront droit 
toutes les trois à une photo dans la presse locale, pour leur dynamique participation 
à la manifestation du 1er mai 2002, entre les deux tours de l’élection présidentielle. 
J’y étais aussi. Je les avais vues de dos, sans les reconnaître. 
 
96-97. Je donne en devoir surveillé une épreuve de Mines-Ponts, assez difficile. X 
joint à sa copie une belle lettre ironique, qui commence ainsi : « La simplicité 
déconcertante de ce sujet m’a conduit à n’en traiter qu’une infime partie, en y 
insérant volontairement des fautes de façon à rendre votre travail plus ludique, moins 
rébarbatif et fastidieux. » 
 
97-98. La première Spé des trois Romillonnes, qui me feront le plaisir de rester en 
5/2. Ce qui permettra à deux d’entre elles de me tirer d’affaire en septembre 98, alors 
que, rejoignant en voiture le point de départ de la randonnée de rentrée, j’étais 
tombé en panne. J’ai encore dans l’oreille la voix et le rire de la troisième, entendue 
pour la dernière fois fin décembre 2000, au téléphone, alors que je participais à la 
Taverne de l’Ours à un repas réunissant une bonne quinzaine d’anciens. 
 
98-99. X aura été le plus mathématicien de tous mes étudiants troyens. Il ne se 
frottait guère qu’aux questions difficiles, jugeant les autres sans intérêt. Lorsqu’il 
n’arrivait pas à les résoudre, ce qui était rare, ses notes s’en ressentaient. Il est 
aujourd’hui agrégé de maths.  
 
99-00. Quand Y toute vêtue de noir s’assoupit en classe – c’est arrivé quatre ou cinq 
fois dans l’année – je baisse un peu la voix. Ce n’est pas un excès de travail qui la 
fatigue. C’est une étudiante très prometteuse, mais elle arrête  ses études trois mois 
avant les concours. L’année suivante, elle vient me voir pendant une séance de 
colle, alors qu’un de mes meilleurs élèves peine devant un exercice. Bien qu’elle n’ait 
pas fait de maths depuis un an, elle me suggère à voix basse une solution, 
évidemment correcte.  
 
00-01. X1 veut jouer les taupins à l’ancienne, et se livre à des facéties que je 
n’apprécie guère : chuchoter très fort « cuisse… » lorsqu’une fille va au tableau, ou 
lancer des boulettes de papier pendant un devoir surveillé. Il énerve beaucoup X2 
qui, un jour où X1 avait été particulièrement pénible, le soulève par le col et le 
menace d’une raclée, à ma grande satisfaction. 
 



01-02. Même en plein hiver, même sous la neige, X traverse la cour du lycée en tee-
shirt.  
 
02-03. Je propose un exercice à la classe, qui reste sans réaction. X suggère : 
« Cayley-Hamilton ». Il ne sait pas comment utiliser le théorème de Cayley-Hamilton 
pour résoudre l’exercice, et d’ailleurs il ne comprend pas très bien la signification de 
ce théorème, et ne peut même pas en donner un énoncé précis. Mais c’est vrai, 
Cayley-Hamilton permet de construire une solution, et j’explique comment. Je lui dis 
qu’il est directement inspiré par les dieux. Quoique monothéiste, il est ravi. 
 
03-04. En classe, Y1 et Y2 sont assises côte à côte. J’invite l’une des deux à passer 
au tableau, en leur laissant le soin de décider laquelle. Elles restent toutes deux à 
leur place, un léger sourire aux lèvres. La dernière à être passée est Y1, pourtant 
c’est elle qui craque la première, et se lève. Le sourire de Y2 s’élargit.  
 
04-05. Y semble vouloir battre le record de l’Aube du nombre d’échecs au permis de 
conduire, ce qui me permet de nombreuses plaisanteries un peu lourdes, auxquelles 
elle réagit avec un sourire attendrissant. Elle est aussi le seul élève que j’ai eu à 
déplacer pour bavardage gênant pendant les 17 ans passés à Chrestien de Troyes.  
 
05-06. X, qui n’a pas été particulièrement brillant l’année précédente, travaille seul, 
au fond de la classe. J’ai confiance en lui, et je le laisse faire. Deux semaines avant 
la fin des cours, il nous quitte. Je le retrouve un soir placeur au théâtre de la 
Madeleine, préparant ses concours chez lui dans la journée. Ses résultats seront 
remarquables. Pas de généralisation abusive  : ça a marché parce que c’était X. 
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