
                                     Tranche de vie 

Souvenirs de la Boîte à Jules 

Par François Tussy  
 

Acte I : La Découverte 

Début juillet 1955, alors âgé de 17 ans, je terminais tranquillement et avec 

succès mon année de 1ère  classique au Lycée Français de Madrid, où tous les élèves 

étaient externes. Je venais de réussir, avec mention « assez bien », ce que l’on 

appelait alors la « première partie du bac », en série « C ». Or, cet été là, me vint 

soudain l’idée d’ouvrir davantage l’horizon de mes études en allant vers une série 

comprenant aussi des matières techniques. 

Mon père me prit au mot. Dans ses relations il comptait des ingénieurs des  Arts & Métiers, il se 

rapprocha de l’un d’entre eux,  qui lui facilita aussitôt le contact avec Monsieur André Campa, Inspecteur 

Général de l’Enseignement Technique en région parisienne. 

Monsieur Campa nous annonça qu’il avait déjà contacté 

Monsieur Jousse, le Directeur du Collège Technique Jules Ferry de 

Versailles et que j’y avais été inscrit en qualité d’interne, en classe de 1ère 

T, branche préparatoire au concours d’entrée aux Arts & Métiers. Pour 

prétendre  réussir aux épreuves de ce concours, il fallait que je redouble 

une classe de première, en série technique, pour m’initier et me mettre à 

niveau dans les matières dont je ne connaissais rien : dessin industriel, 

technologie et, surtout, ateliers ! 

C’est ainsi que, je me suis retrouvé à la rentrée, début octobre 

1955, interne à la « Boîte à Jules ». Réveil à 6 heures, toilette à l’eau 

froide, étude, petit-déjeuner, puis à nouveau étude, cours le matin et 

ateliers l’après-midi, du lundi au samedi inclus, le tout entrecoupé des 

séances de « traditions » délivrées par les « K’stors », élèves de TM, aux 

« bizuths » que nous étions. 

Ces « Trad’s » à la Boîte à Jules, largement inspirées par les 

traditions des Gadz’Arts de Lille, étaient bien loin d’être avilissantes 

comme cela a été prétendu en juin 1998 par une ministre, « déléguée aux 

enseignements », relayée par une certaine presse. De fait, à la Boîte à Jules, ces amicales pratiques d’intégration 

étaient bien « l’occasion de créer et maintenir de solides liens de camaraderie » comme indiqué dans notre  carnet de Trad’s, 

que j’ai toujours précieusement conservé. 

Je n’avais jamais fait d’ajustage, aussi, dès le lendemain de la rentrée, je me suis vu confier par mon 

professeur d’atelier un travail apparemment bien banal pour le néophyte que j’étais. Il m’a remis un lopin d’acier 

mi-dur, scié dans une barre brute de forge d’environ 50 x 50 mm et m’a confié une lime bâtarde, une lime demi-

douce, une équerre et un pied à coulisse. Objectif : réaliser un cube ! Sur le moment j’avais vraiment cru que 

l’ajustage était une discipline bien facile à assimiler. Mais j’ai vite compris : quand j’obtenais enfin deux faces 

planes, elles n’étaient évidemment pas d’équerre entre elles. Quand je finissais la troisième face, elle était certes 

d’équerre avec les deux autres, mais elle n’était pas vraiment plane ! Et quand j’ai finalement réussi à obtenir les 

six faces à la fois planes, d’équerre, parallèles et formant un vrai cube avec ses trois dimensions égales…j’ai pu 

être très fier de moi : j’avais limé pendant près de deux mois et mon cube mesurait environ 35 mm de côté, c’est-

à-dire qu’il avait perdu près des 2/3 de son poids ! J’ai mieux compris ce jour là ce que voulait dire l’expression 

« user le soleil » !  

 

 

François à 17 ans 



 

Acte II : La Philo 

 

Monsieur Frayard était l’image même du professeur de l’Ecole Publique, celle de Jules Ferry ! Costume 

strict, cravate toujours bien nouée, blouse blanche, lunettes 

épaisses laissant percer un regard inquisiteur, l’ensemble  

accompagné  d’une démarche calme mais décidée lorsque nous 

nous levions pour l’accueillir en classe. Comme tous mes 

camarades, j’éprouvais à son égard un sentiment mêlé à la fois 

de crainte, de respect et d’admiration. 

Au cours des trois années où il a été le professeur de 

français puis de philo de mes classes de 1ère T, TM et AM, j’ai 

reçu de sa part deux « héritages » qui ont durablement marqué 

ma vie.  

Le premier héritage, bien valorisant celui-ci, provenait 

de son extrême rigueur et sévérité à notre égard lors des 

exercices de dictées et lors de la rédaction de nos dissertations. 

Dans les dictées, une faute d’accent ou de ponctuation nous 

enlevait 1 point. Une faute d’orthographe « simple » nous en 

enlevait 5, mais s’il s’agissait d’une faute d’accord d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir, la correction de 

notre copie s’achevait aussitôt avec un magnifique zéro sur vingt ! Ainsi il fallait écrire : « J’ai mangé des pommes 

délicieuses ». « Oui, elles étaient délicieuses, les pommes que j’ai mangées ». 

Pour les dissertations, nous avions reçu dès son premier cours la liste des « verbes interdits », du fait de leur 

banalité et de leur imprécision et, notamment : 

- Aimer : Pas de « On aime le style de Victor Hugo… », car on aime aussi sa fiancée, le sport, ou aussi la soupe 

aux choux… Alors nous devions plutôt écrire : « On apprécie… »,  ou bien : « On admire le style de Victor 

Hugo… » 

- Faire : Pas de « Alfred de Musset fait des poèmes en vers… », car on fait aussi son lit le matin, ses devoirs le 

soir, ou aussi, souvent, on fait le c… Alors nous devions plutôt écrire : « Musset écrit… », ou bien : «  

compose  des poèmes en vers… »   

- Dire : Pas de « Lamartine nous dit que… », car on dit aussi que les temps sont durs, ou qu’il fait beau, ou 

même on peut dire la bonne aventure… Alors nous devions plutôt écrire : « Lamartine prétend que… », ou 

bien : « affirme que… » 

- Penser : Pas de « Stendhal pense que Julien Sorel… », car on pense aussi à acheter son pain, à sa grand-mère 

mourante, ou même on fait un nœud à son mouchoir pour avoir un pense-bête…Alors nous devions 

plutôt écrire : « Stendhal considère que… », ou bien : « estime que Julien Sorel… » 

Et il n’y avait pas seulement des verbes interdits. La liste des adjectifs interdits était encore plus longue ! 

Ainsi, grâce à Monsieur Frayard et même si, bien entendu, personne n’est parfait, j’essaye  depuis lors d’être 

toujours très attentif en orthographe et diversifié dans ma rédaction…  

Le deuxième héritage que Monsieur Frayard m’a transmis fut bien moins plaisant. Avec mes 17 ans, 

comme bien d’autres garçons de mon âge, je fumais un peu. Mais je ne fumais pas en inhalant la fumée, c’est-à-

dire, pas comme un « vrai fumeur ». Or, ce cher Monsieur Frayard fumait environ 12 à 15 cigarettes sans filtre 

durant chacun de ses cours de deux heures. En outre, comme il inhalait la fumée, lui, j’étais très impressionné de 

voir ressortir la fumée  de sa bouche, progressivement,  en même temps que ses paroles. Je me suis donc mis à 

l’imiter… et je suis devenu un fumeur invétéré. J’ai mis plus de 40 ans à m’affranchir de cette dangereuse 

addiction.  C’est avec tristesse que j’ai appris le 4 octobre 2008, lors de la célébration des 100 ans de la Boîte à 

Jules, que Monsieur Frayard était malheureusement décédé. 

 

 

M. Frayard, la cigarette aux lèvres 



 

Acte III : Les patrons 

 

Je n’ai jamais su si c’est du fait que j’avais été « intronisé » à la Boîte à Jules par ce cher Inspecteur 

Général André Campa, toujours 

est-il que, malgré son air austère, 

sévère et un peu sec, Monsieur 

Jousse ne m’a jamais vraiment 

« enguirlandé » ni collé. A telle 

enseigne que, lorsque, en classe de 

TM, nous étions devenus des 

« K’stors » et que nous devions 

transmettre à notre tour les 

« Trad’s » à nos bizuths, mes 

camarades m’avaient 

unanimement désigné en qualité 

de « P’ » (président). Ils 

considéraient sans aucun doute 

que j’étais « dans les petits-

papiers » de la Direction et que 

cela faciliterait les relations.  Je me souviens bien de la diction chuintante de Monsieur Jousse, ce qui semait 

parfois le doute sur notre bonne compréhension de ses propos, avec les quiproquos que cela générait.  

Quant à Monsieur Violet, ce cher « Zizine », ainsi surnommé à l’époque, nous avions tous une certaine 

appréhension quand il approchait, surtout le soir, dans le noir, après son dîner… Avec ses chaussures à 

épaisses semelles en crêpe, on ne l’entendait pas arriver et c’est au dernier moment qu’il nous surprenait en 

flagrant délit, avec son strident sifflet et criant de sa puissante voix de stentor : « Hep ! Vous… là-bas, que faites- 

vous ici ? » 

C’est ainsi qu’un soir, tout au fond de la deuxième cour, en tournant à gauche après les baraques 

préfabriquées, il nous a surpris, 3 ou 4 camarades et moi, en train de… fumer, ce qui était strictement interdit. Il 

me semble me souvenir que j’étais accompagné de mes camarades Jacques Lescure, Yves Chefson, Jean-

Claude Verrier et  Jean Michel. Finalement, « Zizine » ne nous avait pas sanctionnés. Je me demande encore 

pourquoi ? 

Il est vrai que j’étais fièrement coiffé de mon calot bleu marine avec son pompon violet, ses lettres 

« BAJ » en laiton brillant et, surtout, orné du squelette doré surmonté d’une étoile, attribut de ma fonction de 

« Président des Trad’s ».  

Aujourd’hui, je conserve toujours aussi précieusement ce calot magique. 

 

Acte IV : Les camarades 

 

Nous étions environ une trentaine, mais l’effectif de notre classe était différent selon les années car 

certains n’ont été présents qu’en 1èreT et/ou en TM et/ou en AM. Je me souviens bien de plusieurs de mes 

camarades, et d’anecdotes amicales. 

Le sombre Michel Beaudoux, dont le visage reflétait l’expression brumeuse et triste de son idole, James 

Dean, dans le film « A l’Est d’Eden » et qui venait de mourir en septembre 1955. Je me souviens, en 1èreT, lors 

de nos cours d’histoire et de géographie comment il s’extasiait en contemplant Madame Sazerat, la jeune 

femme qui était notre professeur, surtout fasciné lorsqu’elle écrivait au tableau et comment il essayait de capter 

son regard quand elle nous faisait face, alors qu’il savait que sa vue de loin était réduite… 

Yves Chefson, lui, prenait très au sérieux son rôle pendant les traditions. A la moindre fausse note d’un 

bizuth qui chantait, il lui ordonnait de se racheter en exécutant vingt « pompes ».  
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Jacques Lescure était le « beau gosse » qui nous racontait le dimanche soir au dîner toutes ses 

conquêtes et ses frasques du week-end. On apprenait ainsi tout sur la façon dont il fallait embrasser les filles en 

les emmenant au cinéma, ou bien il nous narrait bien d’autres exploits amoureux auxquels nous avions parfois 

du mal à croire. 

Jean-Claude Verrier apportait toujours en rentrant de chez lui un magnifique camembert dont, parfois,  

il voulait bien nous offrir une petite part. Encore longtemps après, je me suis demandé s’il avait un lien familial 

avec le producteur normand de camemberts portant le même nom ? Je ne connais d’ailleurs toujours pas la 

réponse. 

Je revois l’athlète moustachu, Jean Rouziès, le grand sportif dont les envolées et les puissants smashs  

au volley étaient la terreur des équipes adverses. Je n’oublie pas le jour où, jouant contre lui au cours d’un 

entraînement interne à Jules, j’ai voulu le contrer au filet et, retombant en « faute de pied » au-delà de la ligne, 

j’avais atterri sur sa chaussure. Résultat : trois semaines d’entorse de ma cheville !  

Le grand, le très grand, Jean-François Dehecq  qui nous avait rejoints en TM et qui, déjà, brillait par sa 

bonne humeur, sa gouaille et son art 

de mener les autres, comme son 

parcours professionnel le montrera 

quelques années plus tard. Il écrivait 

des slogans sur le tableau noir dans 

l’atelier d’ajustage, exprimant ainsi ses 

opinions politiques  et une  vision 

prémonitoire. Vers le mois d’avril ou 

en tout cas avant le 13 mai 1958 il y 

avait écrit à la craie blanche, en 

grandes lettres : « De Gaulle ? Pourquoi 

pas ?… » 

Mon meilleur copain à Jules 

fut Jean Michel. Nous avons étudié 

ensemble pendant les trois années, 

jusqu’au concours d’entrée aux Arts 

& Métiers. Sa famille habitait à 

Magny-en-Vexin et il avait eu la gentillesse de m’inviter chez lui pour quelques jours, à l’occasion de ce qu’on 

appellerait aujourd’hui un week-end prolongé. Je me souviens bien encore de l’accueil chaleureux que j’avais reçu 

et du plaisir que j’avais éprouvé à me replonger dans un milieu familial affectif, moi qui ne revenait chez mes 

parents à Madrid que pour les vacances.  

De gauche à droite : 

 

Acte V : La Nostalgie 

 

Aujourd’hui, même si tout cela paraît bien loin, c’est toujours avec un plaisir mêlé d’une grande émotion 

que j’évoque tous ces souvenirs et bien d’autres de mes années à « Jules », aidé en cela par ma collection de 

photos de l’époque, pleines d’authenticité,  en noir et blanc. 

 

°°°°°° 
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