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Pierre OLIER 
 

 

Un temps et un soleil magnifiques ce 
14 mars 1999 à Paris. 

La présence d’un ancien professeur de 
mathématiques, Monsieur POUVATCHY, une 
mine de photos de classe, de photos de la cour de 
notre lycée, du dortoir ainsi que de la cantine, 
des documents de la distribution des prix, le 
Dragon d’Argent, l’ambiance, les bols de riz, les 

baguettes, sans oublier bien sûr tous les anciens camarades de classe… Que de flashes 
dans la tête, que de bons souvenirs, avec cependant le regret de ne pas avoir pu ou su 
prendre le temps suffisant avec chacun d’entre nous. 

Mais le temps passe toujours très vite lorsque nous nous retrouvons. Et puis, à 
certaines silhouettes reconnues qui apparaissent avec souvent quelques cheveux blancs 
supplémentaires… que de souvenirs en se serrant la main. 

Monsieur POUVATCHY nous avait également rappelé brièvement ses 
interventions au Viêt-Nam sans oublier de mentionner qu’il avait tout d’abord été élève 
au lycée ALBERT SARRAUT de Hanoi. Les professeurs ayant eu ce parcours au Viêt-
Nam ne sont pas nombreux et les compliments de ses anciens élèves à son égard n’ont 
pas manqué. 

Un ancien de la classe de Philo, je crois me souvenir qu’il s’agit de MOTTE 
Michel (54), nous a annoncé qu’il avait tout de même réussi à comprendre avec 
Monsieur POUVATCHY ce que représentait la fonction exponentielle !.... Par contre, 
nous avons ensuite appris que Madame POUVATCHY, pourtant particulièrement bien 
placée, n’avait pas eu droit aux secrets de cette fameuse fonction !   

Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

Bien qu’ayant lustré les mêmes bancs du lycée, certains ne se connaissaient 
pas. Mais une présentation rapide de chacun a permis de déclencher au fur et à mesure 
quelques souvenirs en commun datant de près de cinquante ans ! ....  

Eh oui, vous avez bien lu...  un demi-siècle ! 

Je pense qu’il faut vivre ces instants pour les comprendre. Quant à les 
expliquer, précisément, c’est vraiment une autre affaire !  

Pourtant, Boileau disait : "Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement, et les 
mots pour le dire arrivent aisément"’.  

Eh bien, j’ai  l’impression que ce n’est pas toujours aussi simple !…  

 
Pierre Olier 

olierpn@club-internet.fr 
Promo 54 – Saint-Maurice, France 
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Merci de m'associer à la recherche de souvenirs pour le livre que 
l'Amicale se propose de faire paraître…  

Depuis la réception de votre lettre, j'ai fait un retour par la pensée sur 
mes neuf années (1954 -1963) d'enseignement dans cet établissement. 

Ce que je retiens de cette période, c'est la chance d'avoir eu des 
élèves respectueux et travailleurs. Avec des effectifs chargés en Math-Elem et 
Première, avec l'introduction des Maths modernes, j'ai eu beaucoup de travail 
pour les préparations de cours et les corrections des devoirs, mais aussi des 
satisfactions d'avoir eu des élèves attentifs et sérieux. Et les résultats au Bac 
étaient, à chaque fin d'année, une récompense bien méritée pour eux et une 
grande satisfaction pour le professeur de Maths. 

Au risque de vous décevoir, je n'ai pas d'anecdote particulière. Mais je 
pense que beaucoup de vos camarades en ont, comme ceux que nous avons 
entendues lors du repas qui nous avait réunis le 14 mars 1999 au restaurant 
"Dragon d'Argent" à Paris. Anecdotes, à mon égard fort sympathiques. 

Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les membres de l'amicale, bon 
courage et succès pour la rédaction de ce livre "Souvenirs". Inutile de vous dire 
que j'attendrai sa parution avec beaucoup d'impatience. 

 

Mars 2002 

 
Caricature par D��ng H�u Ngh�a 


