
                               Comète, une promotion amputée   
 

   Je me souviens de nos retours de vacances, de Rosporden à Quimper en scooter. Tu me 
tenais par la taille pour te protéger du froid. 

Je revois tes copains de promo, Alain Le Bec, Le Men, Canévet.  
Je me souviens aussi de ta passion pour le grec ancien, de ton sérieux dans tes études et sur 

un terrain de foot. 
Et pourtant, j’ai perdu tant de choses en cours de route. Aujourd’hui, je suis incapable de me 

rappeler ton look de normalien en blouse grise. Fumais-tu ? Avais-tu une petite copine ? Même 
la couleur de tes yeux, je l’ai oubliée. 

Mais ce dont je suis certain, c’est que le lendemain de l’écrit de ton premier Bac, je t’ai rejoint 
dans ton box afin de savoir si ça avait marché. Je rentrais d’un stage de voile au Letty, c’était une 
soirée de juin 58, peu de temps avant le repas du soir. Tu semblais tendu. 
— Je crois qu’on a abusé, les flics nous ont couru après. 
— Normal, un soir de bac, ça déborde toujours… 
— Certains d’entre nous ont lancé la gerbe des gaullistes dans l’Odet1 et d’autres sont entrés 

voir les filles dans un dortoir du Paraclet2. Ça fait du bruit dans Quimper. 
— Tu en étais ? 
— Non, je suis rentré plus tôt et me suis contenté de ramener un petit drapeau tricolore à 

croix de Lorraine en souvenir. 
— Débarrasse - t’en ! 
— Déjà fait : brûlé au fond du jardin. 
 
Police et R.G. ont ensuite cuisiné 

deux externes quimpérois de leur 
promotion. Ils ont fini par cracher le 
morceau et ont donné des noms. Ça 
ne plaisantait pas du temps du 
Gaullisme triomphant : une erreur de 
jeunesse se transformait vite en 
sédition sinon en tare rédhibitoire. 
S’ajoutait un blasphème au St Esprit ! 

Une demi-douzaine d’élèves de la promotion ont étés exilés, loin de leurs amis, de leur famille, 
à St Brieuc, Savenay, Vannes, Angers, Laval. 

Certains ont eu bien du mal à s’en sortir, d’autres, mieux encadrés s’en sont tirés : le major de 
promotion a terminé son cursus à Polytechnique. Toi, frangin, tu as quitté Quimper de ton plein 
gré. Tu as passé un bac A’ à la session de septembre, tu t’es présenté au bac philo à l’E.N. de 
Rennes. Tu as réussi et tu as intégré les I.P.E.S. 3Ensuite, le C.A.P.E.S 4et l’enseignement des lettres 
classiques, ce que tu désirais ardemment. 

 
1 De Gaulle est nommé Président du Conseil le 1er juin 58. Le 18 juin, les gaullistes défilent dans 
Quimper et déposent une gerbe en souvenir de l’appel du 18 juin 40. 
2 Internat de jeunes filles, fondé en 1946 par la congrégation du St Esprit. Les sœurs y enseignaient le 
secrétariat et les travaux ménagers. 
3 Institut de Préparation aux Enseignements du Second degré. 
4 Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré. 

  

 


