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Mademoiselle Georgette DAVID 
Professeur de Français, histoire, géographie, anglais. Toute une vie ! 

                                   30 ans à Jules FERRY ! 

 

    Interview de Mademoiselle Georgette DAVID, ancien professeur de français, histoire, 
géographie puis d’anglais, de 1949 à 1979  à Jules Ferry, réalisée par Raymond Seyve et Michel 
Guianvarch le 24 février 2009 chez elle à Versailles. 
     Mademoiselle DAVID nous reçoit dans son bel appartement, 4è étage avec ascenseur. Elle 
est très émue et appréhende cette interview (peur d’être trop bavarde et d’oublier des 
choses). 

      Elle a conservé tout son humour, son naturel et son franc-parler. Ses paroles sont reproduites 

ci-dessous sans altération. En italique, nos questions ou nos remarques  ou précisions.    

 

ORIGINES FAMILIALES 

     Mes parents (petits épiciers) s’étaient fixés { Cherbourg (la plupart de mes neveux et nièces y 

habitent toujours).Avant 1939, j’ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire { Cherbourg 

.J’avais 3 frères bien plus âgés que moi (pour cette raison, j’ai des neveux qui ont presque mon 

âge). Mon frère aîné avait 20 ans de plus que moi. J’ai perdu un neveu en novembre 2008 à 75 

ans, j’en ai 89.   

FORMATION  (2ans)   1939-1941 
      J’ai préparé l’ENSET (Enseignement Normal Supérieur de l’Enseignement Technique) { 
Fénelon, ai été admise en septembre 1939, évidemment la date est fatidique, et l’école a été 
repliée à  Clermont-Ferrand pendant un an. Puis on est remontés sur Paris, l’occupation avait 
commencé.  Entre parenthèses, j’ai passé mon second concours non sans avoir eu { prouver mon 
"aryanité", { cause de mon nom, ça m’a toujours beaucoup marqué. J’ai écrit en Lozère  et en 
Basses Alpes qui étaient respectivement les pays de ma mère et de mon père pour obtenir mon 
certificat d’aryanité. J’ai eu le droit de me présenter au concours et d’être prof alors que deux 
camarades de promo n’ont pas pu, parce que juives. 
      L’ENSET préparait en 2 ans. Au bout de la première année, on avait le droit de se spécialiser, 
c’est-à-dire de prendre, par exemple, l’option langues, et moi c’est ce que j’avais toujours voulu. 
Arrivent 1940 et les Allemands. Dans l’option langues, on vous donnait une bourse pour aller 
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dans le pays dont vous vouliez enseigner la langue { condition d’y passer  6 mois de l’année. Je 
voulais bien aller passer 6 mois en Angleterre, mais en 1940 ce n’était pas facile. 
L’Administration a décidé, puisqu’on ne remplissait pas les conditions requises, de nous 
interdire de passer le concours : ça, ce sont les beautés de l’Administration! Mon prof d’anglais 
de l’ENSET a pêté une crise terrible contre l’Administration, c’est la première fois que j’ai 
entendu prononcer le mot de « connerie ». Pas eu le droit ! J’ai passé mon professorat d’anglais 
en travaillant comme prof au Mans en 1942. C’est pour cela que je suis polyvalente. Mais j’ai été 
nommée en français, histoire, géo. Jusqu’en 1959, où Frayard m’a dit : «si vous en avez marre de 
faire du français et que vous voulez faire votre anglais, moi je m’en charge » (il était bien placé au 
Ministère).                                             
    L’ENSET n’existe plus depuis très longtemps, on a voulu faire un tronc commun avec le 
Moderne, d’où la déconsidération vis-à-vis de Jules au profit de Hoche. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
    Le MANS (5ans)  1941-rentrée 1946  
   J’ai été nommée au Mans comme cela, on ne choisissait pas, c’était l’époque, je remplaçais un 
franc-maçon qui avait été viré avec perte et fracas bien que mutilé de la guerre de 1914. Je l’ai 
bien connu, il est devenu maire socialiste du Mans { la Libération, parce qu’il avait fait beaucoup 
de Résistance. 
    Au Mans, pendant les 5 ans, j’ai eu des élèves juifs. En 1942, j’étais prof depuis 1941, un beau 
matin, le frère et sa soeur ne se sont pas pointés en classe. Le Directeur est allé voir où ils 
habitaient, les voisins lui ont dit qu’{ 6 heures du matin, la police française était venue  et avait 
arrêté toute la famille, le père, la mère et leurs 3 enfants. Je suis allée récemment à Paris, 
accompagnée de ma nièce, au Monument de la Shoah et y ai trouvé leurs noms, Samilovas, 
Jacques 17ans que j’avais en classe, et les 2 sœurs de 16 et 14 ans. 
   J’ai bien aimé Le Mans, c’était mon premier poste, c’était une école pratique où les sections 
commerciales étaient féminines, et les autres classes étaient des garçons, j’avais les garçons. 
J’étais prof de français. Et j’étais logée dans une famille très bien, qui me considérait comme sa 
propre fille. 
    En 1944, pendant la période des bombardements (Le Mans était souvent bombardée à cause 
des usines toutes proches, dont Renault), on faisait classe dans une salle de bal désaffectée, sous 
son plancher, on entendait courir les rats. 
    Mes meilleurs souvenirs où j’ai été très heureuse sont  Le Mans (5ans) et Versailles (30 ans). 

     CHAMPAGNE-s-SEINE (3ans) 1946-1949 
    J’ai demandé mon changement pour la région parisienne, parce que mon père étant mort 
subitement en 1945, je voulais me rapprocher de mes frères qui habitaient Paris, et de ma mère 
qui pouvait y venir plus facilement de Cherbourg. 
    J’ai finalement atterri { Champagne-s-Seine, où il y  avait une école pratique assez bizarre : elle 
était rattachée { l’Usine Schneider Westinghouse, les cours dépendaient de l’Education 
nationale, il y avait un internat qui dépendait de l’Oeuvre des pupilles de Seine et Marne. J’y ai 
passé 3 ans, j’ai aimé les 2 premières années (1946-1947), j’étais { l’annexe sur le plateau de 
Brie, j’avais comme élèves des cas sociaux et des fils de Polonais qui travaillaient sur les terres 
de Brie. Pendant 2 années formidables, je leur ai fait faire du théâtre ( quand j’étais élève, j’ai 
beaucoup fait de théâtre), on se produisait même dans les petits patelins alentour. Comme 
répertoire, adaptations autour de l’Opéra Comique  et de pièces provenant de librairies 
spécialisées théâtre. Un des grands succès a été la première ébauche de Knock: un brave pêcheur 
à la ligne bien heureux qui est en train de pêcher, survient un personnage lugubre qui en trois 
coups de cuiller à pot va lui démolir son moral. Comme autre succès, « les 3 messes basses » de 
Daudet, avec un élève qui avait un accent méridional. 
    Troisième année (48-49) « normale », en bas à Champagne.  
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     JULES FERRY VERSAILLES (30 ans)  rentrée 1949-1979  
    J’ai demandé un changement pour essayer de me rapprocher de 
Paris et me suis trouvée finalement mutée à Versailles comme prof 
de français en 4è, 3è, seconde, toujours en technique. Le directeur 
était Monsieur Jousse que j’ai pratiquement accompagné jusqu’{ sa 
mort .Il aimait sa boîte, était peut-être parfois maladroit, mais il 
soutenait fermement ses profs, quand il en était content. 
    Je suis fière d’avoir appartenu { l’enseignement technique et ai 
soutenu fermement Jules Ferry lors de conseils d’administration 
(par exemple Meudon vers 1975) qui voulaient aiguiller d’excellents 
élèves { Hoche plutôt qu’{ Jules, et contre leur volonté ?!                                                                                                                   
    J’avais été formée { Fénelon dans l’enseignement technique, mais 
je vais vous faire un aveu, j’aurais préféré faire de l’enseignement 
classique puisque j’avais reçu { Cherbourg une formation classique, 
latin et grec (j’ai toujours été très bonne élève), mais il était plus 
facile pour mes parents vieillissants de financer une formation 
technique plus courte qu’en classique. Frayard avait fait pratiquement la même formation que 
moi, on s’échangeait des citations latines. 
 
"Quels sont vos souvenirs de vos collègues de Jules Ferry?" 
     Frayard (un petit article est paru dans le bulletin sur Frayard) était un 
type remarquable, il avait une influence énorme sur M Jousse qui se 
confiait à lui, indépendamment du fait que Frayard était syndicaliste. Il 
avait un humour ravageur, un peu style  « Canard enchaîné », humour qui 
quelquefois ne passait pas très bien auprès des collègues qu’il « avait dans 
le collimateur ». Il était toujours en représentation. Un jour, j’ai été 
accueillie  { la salle des profs par Frayard : « voil{ la Calas ! », parce qu’un 
inspecteur (dont Frayard avait eu vent d’un rapport me concernant) avait 
fait sur moi un compliment sur la qualité de ma voix.  
     On n’a jamais compris qu’{ la fin, Frayard se soit dirigé vers l’Administration (Besançon). Il n’a 

pas atteint l’âge de la retraite (il fumait comme un pompier, faisait mettre 
par ses élèves un cendrier sur son bureau).Frayard était déjà à Jules 
depuis quelques années quand je suis arrivée. Raymond Seyve l’a connu  
dès son arrivée en 1945 à Jules, il est arrivé la même année que Demaret. Je 
suis arrivée après Henri Gilbert. Furgeot aussi était déjà là. Les 
Moumaneix (appelés par M Jousse qui les connaissait dans le Nord) et 
Leleu sont arrivés après. J’ai été très bien accueillie par toute cette équipe 
à mon arrivée. Qui étaient tous des gens d’exception et de très bons 
enseignants. 
 
 

      Robert Demaret, « la Carpe », qui connaissait évidemment son surnom, 
prof de maths, était un cas et gagnait à être connu, (sa femme était prof 
d’anglais { Marie Curie et se prénommait aussi Georgette comme moi). Il 
était fermé sous certains aspects (timide ?) et avait un humour particulier, 
pas assez souvent peut-être .Me revient une anecdote: en Italie, un prof avait 
été attaqué en pleine classe par un élève qui lui avait tiré dessus. Peu de 
temps après, Demaret appelle un élève au tableau pour l’interroger et lui dit 
: « deux mots avant de commencer : êtes-vous armé ? ». 

    Il se mettait à la portée de ses élèves, et grâce à son très bon enseignement en maths, il a 
certainement permis à certains de sauter une prépa.(par exemple Cornu, Bézie, Sidoroff, 
Vanderstigel ?)  
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     Furgeot (prof de maths en 4è-3é) était un 
type formidable, très craint, un peu violent, un 
montagnard, qui ne rêvait que de montagne été 
comme hiver. Quand il a eu 60 ans en décembre 
1979, il est parti en retraite aussitôt, sans 
attendre la fin de l’année scolaire, pour ne pas 
rater les mois d’hiver { la montagne! Avec 
Demaret et Frayard, c’est celui qui m’a le plus 
marquée.  

     Quand je donnais à mes élèves de 3è une composition trimestrielle à faire, « décrivez vos 
émotions », sans donner de thème, 50% au moins prenaient Furgeot et sa composition de 
maths, avec des descriptions de frousse qu’ils avaient ressentie avec lui. Par les plus grands 
froids, il était toujours en veste. Le jour où il est venu en manteau en 1954 (l’hiver de l’abbé 
Pierre), stupéfaction, il avait mis un pardessus! Anecdote de Raymond qu’il a connu : un jour de 
résultats de composition de maths, Furgeot avait déclaré: « cette fois-ci, c’est une véritable 
marche militaire : un-deux-un-deux-un-deux ! » 
 
 

    Bosquet (prof d’Anglais) est parti en retraite en 1959, Frayard m’a 
pistonné pour prendre sa succession. Quand en 1959 j’ai remplacé M 
Bosquet comme prof d’anglais, tous les  élèves ont rigolé. Il était très 
strict, quand la moyenne d’un élève était 8,79, pas question                                                        
d’arrondir { 8,80 ! Il n’a rien voulu { son départ en retraite, ni cadeaux, 
ni discours. 
 
 
 

MG: "on peut vous remercier de nous avoir "motivés", souvent par la crainte, pour faire des efforts 

d'apprentissage de l'anglais, qui avait un coefficient de 1 seulement dans notre formation (ridicule 

par rapport aux maths ou atelier ou dessin) . Je me souviens - était-ce délibéré?- qu'avant votre 

"apparition", l'heure hebdomadaire d'anglais venait toujours juste après le sport, et compte-tenu 

du temps pour se rhabiller, on "gagnait-grignotait" facilement dix minutes au démarrage du cours 

d'anglais. D'autant que nous étions alors fatigués et que le cours d'anglais venait à point pour 

récupérer de nos efforts fournis pendant la séance de sport! 

     Profs de gym: Beaufils que j’aimais bien (dont l'interview a paru 

dans un prochain bulletin), Froger, Duthen, qui écrivait dans 

l’Equipe et celui qui faisait le réveil musical { la radio ( Robert 

Raynaud) mis en demeure de reprendre un poste dans 

l’enseignement alors qu’il ne faisait que de la radio ?!. Il ne se 

mettait jamais en tenue de sport. Jousse avait reçu du Ministère des 

Sports une décoration pour "Sport", ce qui avait fait rire tous les 

élèves, surtout lors d’une fameuse composition trimestrielle, dans 

laquelle ils avaient décrit Jousse en sportif, au grand amusement 

des Beaufils et compagnie.   Bourras?, «  type méditerranéen », vers 

1961, il avait été pris dans une rafle à la Gare des Chantiers, sous les yeux de Mlle David et de 

Frayard qui était venu acheter des journaux. Malgré leurs vives protestations, il avait été 

embarqué par la police. Frayard avait immédiatement appelé Jousse qui avait le nécessaire pour 

le faire libérer aussitôt.      
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Louis Goubert, prof de philo en moderne. 

C’était aussi un personnage, qui a 

profondément marqué ses élèves. Il 

appartenait à une famille bourgeoise, et  était 

propriétaire d’un immeuble derrière la Tour 

Eiffel . Son appartement du 4è étage était 

rempli de bouquins, il y en avait partout !  Son père étant 

antiquaire, il s’y connaissait en antiquités de toute sorte. C’est 

lui qui avait choisi le cadeau de Furgeot pour son départ en 

retraite, qui voulait de l’étain. Il avait été secrétaire du 

philosophe Alain (les Propos d’Alain). Pour Goubert, la 

philosophie s’arrêtait { Kant ! Il ne fallait surtout pas lui parler 

de Sartre !… (un brillant article écrit par Christian Bastard (54-

62) a été publié)  

   J’aimais bien aussi Thibaud, le prof d’allemand (qui n’avait évidemment pas beaucoup 

d’élèves) { l‘humour très britannique. 

Dans les toutes premières années, on se retrouvait tous ensemble avec plaisir, profs du 

technique et du moderne, dans la « Salle des professeurs » du Bâtiment central, qui était plutôt 

un « réduit ou une cabine digne d’un film des Marx Brothers », avec une seule toilette, et le 

vidangeur qui venait toujours ponctuellement à midi. Frayard en était 

évidemment la vedette. 

 
 

          Guillaume (prof de physique-chimie) était très bien et sympathique,                                                                                                 
proche de ses élèves. N’est pas resté longtemps. 
           Castell, prof de dessin, très cassant, était la bête noire de Jousse et de 
Frayard , ce qui rendait certains conseils de classe très inconfortables 

     .       

     Aux ateliers, j’ai connu Ricq qui un jour est entré dans ma classe de 4è, s’est tourné vers moi 

en me disant « excusez-moi »; il appelle un élève et, avant que j’ai eu le temps de dire ouf, lui 

retourne une paire de baffes en lui disant « ça t’apprendra !», et est reparti aussitôt. L’élève n’a 

pas voulu nous dire ce qu’il avait fait. C’était la vieille école. J’ai bien connu Montvoisin, (dont le 

fils était aussi à Jules, et qui nous a envoyé de belles photos de son époque et de celle de son père et 

de ses collègues)  

Tavenaux.,Sauvage comme chef des travaux, les Dupont (« 

planchette » pour le dessin et le « sourd », surnom 

Croquignol, qui me laissait de temps en temps des cigarettes 

dans mon casier, je fumais un peu { l’époque).  Tous ces 

professeurs d’atelier étaient de très bons professionnels, 

parce qu’ils étaient tous d’anciens ouvriers. 

      On ne s’est jamais tutoyé entre collègues, alors qu’on avait des liens d’amitié, qu’on se 

recevait (je connaissais Mme Gilbert, nom de jeune fille CARO surnommée "carotte », depuis 

1939 comme collègue de formation { l’ENSET)  

Tavenaux, Dupont 
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    Je suis  venue habiter Versailles en 1968 parce que j’en 
avais assez de venir de Paris en voiture (une DAF, objet d’une 
caricature de A Lemouzy dans la salle 15, qui valut à 
Mademoiselle DAVID le surnom de « Miss DAF »). 
    

« Vous avez vécu la période 1968 au lycée, quels sont vos 

souvenirs ?» 

        Le directeur de l'époque était M Argaud, il était très malade, et c’est 

M Larrivaux (surgé qui venait d’Algérie) qui a tenu-sauvé la boîte avec 

Robert Violet (surgé surnommé Binox ? Pinocchio?), qui avait un coup 

de sifflet et une voix !! (son fils est venu  à Jules lors des derniers 

rassemblements d’anciens) 

    Anecdote savoureuse de Raymond sur Violet : « nous faisions en histoire , 

les batailles de Napoléon. On avait trouvé intelligent, en récréation, de se 

mettre en rang et de balayer la cour. Cà ne plaisait pas à tout le monde. Le 

Directeur (Meunier, avant Jousse) se déplace en classe et nous dit : "c’est 

terminé, vous êtes de petits imbéciles, arrêtez vos plaisanteries". La bataille suivante était 

Austerlitz. On se dit, on arrête d'accord, mais après, quand même pas pour Austerlitz ! et on 

rebalaie la cour. Le directeur entre alors dans une fureur épouvantable, et nous convoque tous 

dans son bureau. Au fur et à mesure que l’on entrait, un par un, on se prenait une paire de baffes 

magistrale.     Le dernier à entrer dans le bureau, Violet, s’en prend également une, par erreur, par 

le Directeur qui était « lancé ».Tout le monde se souvient encore de la paire de baffes reçue par 

Violet. »                                              

       J’ai de mauvais souvenirs de 1968, parce qu’on avait quelques collègues complètement 

dingues. Même { l’intérieur de chez nous, cela a créé des scissions. J’ai viré un collègue de ma 

classe, qui venait chercher mes élèves pour les fameuses AG, sans frapper en entrant dans ma 

classe. 

"Et la traditionnelle cérémonie annuelle de distribution des prix à Versailles?)" (stoppée en 

1968 avec les classements en fin d’année).Pas d'anecdote savoureuse à raconter sur le moment. 

 "Les cadeaux des élèves?". J’ai été « prof principal » en 4è d’abord. Je conserve toujours mon 

premier cadeau, en 1949, un vase, ce qui m’a beaucoup marqué car auparavant, jamais je 

n’avais reçu de cadeau de la part de mes élèves, ça ne se faisait pas. J’ai reçu aussi un plat 

représentant un énorme et horrible chou vert, provenant d’un magasin de la rue Royale, que je 

me suis empressée d’échanger contre un plateau { fromages. Celui qui m’a fait le plus rire, ce 

n’était pas un livre, mais la carte glissée dedans, avec une dédicace que je connais par cœur : « 

de la part de vos 31 citoyens (j’employais souvent ce mot : citoyen untel, assis !), pauvres amis, 

pauvres sots, pauvres ânes, «  et tels autres épithètes diffamatoires » (Rabelais). J’ai tellement 

rigolé qu’{ la sortie de la classe, Leleu était venu voir ce qui avait déclenché pareille hilarité. Je 

les ai félicités. Mon mot était « asseyez-vous pauvre âne ! »  Je réfute les termes « pauvre idiot !», 

mais « pauvre sot !», oui! 

"L’inauguration du nouveau lycée pour la rentrée 1980?": tous les anciens profs, dont 

Gilbert, ont été très choqués de ne pas y avoir été invités. 
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" Les sorties avec les élèves?": on emmenait souvent, avec Frayard on faisait classe commune, 

nos élèves de 4è au TNP. On y avait vu Gérard Philippe dans le Cid. A la fin du spectacle, 

l’indignation de mes élèves était { son comble parce qu’on avait apporté des fleurs { un homme! 

J’ai des souvenirs formidables de la Boîte à Jules. On a toujours été un même groupe 

exceptionnel pendant de nombreuses années 

"La cantine?" : je mangeais à la cantine, à côté du terrain de sport. Une année, on a touché un 

nouvel économe qui voulait faire monts et merveilles en améliorant les repas. Le pauvre! voilà 

qu’apparaissaient des endives braisées, des épinards en sauce plutôt qu’en purée, …Les élèves 

ne voulaient pas de cela, ils réclamaient leurs pâtes et leurs pommes de terre! Pendant 3 mois, 

ils n’ont pas voulu en manger, jusqu’au rétablissement de la situation. 

" Et votre état de santé ?": je ne peux plus lire, surtout sans loupe électronique. Je regarde la 

télévision { 1 mètre, sur un programme en anglais. J’allais tous les ans en Angleterre dans une 

famille d’accueil. Je pense encore très souvent en anglais. J’étais inscrite jusqu’{ mon accident 

des yeux (il y a trois ans, DMLA { un œil, l’autre étant déj{ atteint d’un décollement de la rétine 

il y a trente ans, c’est { cause de cela que je n’ai pas terminé l’année scolaire 1979) { la 

Bibliothèque américaine de Paris, où j’allais régulièrement. Je n’ai jamais eu envie d’écrire des 

traductions, je lisais en anglais 4 livres par semaine, j’avais une excellente mémoire. Même 

maintenant, « i am not loosing my marbles » (je ne perds pas mes billes) J’ai vraiment des 

voisines très bien qui m’aident. Je vais toujours faire mes courses, l’été je vais { pied aux Halles, 

« si je n’avais pas mes yeux, je suis en bon état » 

RS : « En vous écoutant, j’ai l’impression que si on vous avait proposé un autre métier, vous 

ne l’auriez pas pris ? »  

    Oh non! quand j’étais petite, je faisais déj{ l’école { mes poupées et { mes chats. A l’école 

primaire où je suis arrivée, je savais déj{ lire et écrire parce que c’est mon père qui m’avait 

prise en main. Le samedi après-midi, c’est moi qu’on envoyait faire lire le b-a-ba aux plus petits. 

Vraiment, je n’envisageais pas autre chose que l’enseignement. Et tout cela, c’est grâce { mon 

institutrice du primaire qui est venue voir mes parents et les a convaincus de me laisser 

poursuivre mes études. J’aimais bien le théâtre, mais juste pour cabotiner ! 

RS :« Mais de fait,  en tant qu’enseignante, vous êtes en représentation tout le temps ?! » 

   « Exactement, il faut savoir capturer-captiver l’auditoire ! » 

   A la sortie de l’ENSET, aucune formation pédagogique sérieuse, « débrouillez-vous ! » Mon 

seul enseignement pédagogique { l’ENSET venait de mon prof d’anglais qui disait : « il faut être 

dure dès le début, parce qu’il est plus facile de descendre, mais on ne remonte jamais, ne vous 

laissez pas avoir ! (j’avais 22 ans quand j’ai débuté, j’avais des élèves de 16 ans). Finalement, ç{ 

s’est très bien passé. je n’ai jamais voulu accepter l’aide de mes collègues masculins, sinon, c’est 

la mort. J’ai toujours voulu me débrouiller toute seule. (« attention, elle est vache ! », disait-on 

de moi) 

RS : « je pense que de toute façon, à chaque rentrée scolaire, les choses se passent 

différemment, parce qu’une classe n’est jamais la même » 

   « Exactement, il y a de très bonnes classes et de très mauvaises. Gilbert, avait connu l’année 

d’avant qu’il ne parte en retraite une classe lamentable et nulle (2 exclus en cours d’année). 

Heureusement, à sa dernière année, il eut une classe formidable, ce qui lui avait fait dire : « s’il 

avait fallu que je parte l’année précédente, j’en aurais eu gros sur le cœur ! ». Je plains les 
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enseignants maintenant, on a connu les « années d’or ». 

   Problème de respect réciproque, c’est pour cela que jamais je n’ai traité un élève d’ « idiot ».                   

RS : une phrase de Cesbron que j’aime bien : « heureusement que tous nos maîtres nous 

prenaient pour des imbéciles, sinon nous le serions demeurés » 

Mlle David : « Jules était une sacrée boîte ! ». Je ne sais pas maintenant, quand je vois les 

statistiques et les classements des écoles ?…. 

RS : « je crois que c’est toujours une bonne boîte ». Le Proviseur me disait : nous avons toujours 

été naïfs à Jules Ferry. Quand les élèves sont éjectés de Hoche ou de La Bruyère, où vont-ils ? à Jules, 

ce qui fait baisser le niveau général. Nos statistiques sont faites en tenant compte de ces élèves 

récupérés. Si le Proviseur n’en tenait pas compte dans ses statistiques, les performances de Jules 

Ferry apparaîtraient bien meilleures. 

Nous remercions bien vivement Mademoiselle DAVID pour l’interview qu’elle nous a 
accordée avec tant de naturel, de spontanéité et d’humour. Et nous complétons ci-
dessous son interview par des témoignages que nous ont transmis quelques-uns de ses 
anciens et fidèles élèves. 
 

François Sidoroff (59-62) 

Je n'ai pour ma part pas d'anecdotes particulières, mais par contre je 

garderai toujours pour elle une reconnaissance infinie. Je ne l'ai connue que 

comme Professeur d'anglais, mais c'est elle qui- après 4 ans de médiocrité et 

d'ennui en classique - m'a révélé ce qu'était l'anglais - inutile je pense de 

rappeler combien c'est important dans ma profession - et plus généralement 

les langues étrangères. Elle et Mme Moumaneix, sont incontestablement les 

deux professeurs qui ont marqué ma scolarité pré-bac, et je suis heureux de 

lui en rendre ici témoignage ( Pour Mme Moumaneix, je l'avais fait dans la 

page de remerciements de ma thèse). Elles deux ont assurément contribué à me faire ce que je 

suis aujourd'hui. Bien à vous  

Alain Lemouzy (70-75) 

   Effectivement elle était sévère, je ne pense pas que le terme "vache" soit 

approprié.  

   Et pourtant je n'étais pas le meilleur élément de sa classe loin de là. 

Combien de fois ai-je subi les réprimandes dans le labo d'Anglais lorsque 

ma prononciation n'était pas "Pure London".  

   Mais il en reste toujours quelque chose et après plus de vingt ans sans 

pratique professionnelle j'ai été obligé de me remettre à l'anglais et après 

plusieurs séjour en immersion, je me suis rendu compte que mon accent n'était pas le plus 

mauvais (comparé aux Espagnols, Chinois, Japonais ...que je côtoyais..).  

   Pour les anecdotes je me rappelle d'une phrase oh combien citée dans les grands moments de 

désespoir : "Heureux les pauvres d'esprit car ils verront Dieu, et vous vous battrez pour avoir des 

places !" Rectification apportée par Mlle David: « je disais plutôt: « et vous serez aux premières 

loges !. Quelquefois  j’ajoutais :… et moi, je serai là aussi car j’aurai fait mon purgatoire avec 

vous ! »  puis silence dans la classe. Ensuite elle continuait la remise des copies.  

   Autre anecdote : lorsque nous avions publié nos caricatures (la sienne en particulier) les 
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bruits avaient circulé et lorsqu'elle était venue faire son cours (dans la salle 15), elle s'était 

immédiatement rendue au fond de la classe pour prendre le temps de s'admirer dans sa voiture 

(Une DAF à l'époque).  

   Même si le premier prof affiché a été surpris et peut être vexé il était ensuite de bon ton de 

figurer au tableau, ne pas y être équivalait à une exclusion du monde des people (c'est ce que 

nous, élèves, avions interprété à cette époque).  

Jean-Pierre Chesnais (59-63) 
Ce qui vient immédiatement à ma mémoire est l'expression :"Wake up,boys!". C'est short, mais 

résume bien sa pêche. 

Noël Dady (56-63) 

J'ai connu Mlle David sous ses multiples casquettes, français, anglais, histoire. Je 

retiendrai surtout les cours d'histoire car elle avait le don de raconter l'Histoire 

comme un roman et les élèves scotchés attendaient avec impatience l'épisode 

suivant. Mais on sentait bien qu'elle préférait la Commune de Paris aux 

"Versaillais"  et à monsieur Thiers. Amicalement                                                                                      

 
Jean-Claude Suquet (58-63) 
   Est-ce bien correct ??? 

   J'avais en général quelques difficultés à disserter dans nos devoirs de français et mes notes s'en 

ressentaient. Et puis un jour, en réponse à un sujet de rédaction qui devait tourner autour de la 

vie à l'école (on devait être en 3ème ou seconde), j'ai eu l'inspiration, j'ai raconté avec humour et 

sans doute brio une journée d'interne du lever au coucher, en y caricaturant gentiment les profs 

que nous rencontrions au gré des cours ou de leur déambulations dans la cour … et j'ai été 

gratifié d'un 16/20 ! Un record absolu pour moi ! Dommage que je n'aie pas retrouvé trace de ce 

chef-d'œuvre qui avait le droit de citer dans les annales des souvenirs du lycée ! Ce n'est pas de 

la vantardise, c'est la vraie vérité ! 

    .. et puis à cette époque pubère, nous avions aussi nos sens en éveil et subissions avec délice 

l'attraction mammaire sous toutes ses formes ! Et de ce point de vue, Miss DAVID, avec tout le 

respect que nous lui devons, était plutôt pulpeuse ! je me souviens comme si c'était hier d'un de 

ses allers-retours dans l'allée qui longeait ma place, au cours d'une belle journée d'été favorisant 

les tenues légères (pour les profs et les externes seulement, car nous avions toujours nos blouses 

!). Elle portait un chemisier sans manches, et, avec mon voisin et complice Christian, dans un 

même élan intrépide et parfaitement synchronisé, nous avons plongé furtivement notre regard 

curieux dans l'échancrure de son corsage dans l'espoir, vain, d'y découvrir une rondeur interdite 

!  Rassurez-vous, je ne vous dévoilerai pas ce que nous n'avons pas vu d'ailleurs, elle portait bien 

un soutien-gorge !  

    Je ne lui demande même pas pardon pour cette indélicatesse qui relève plus du compliment 

que de l'offense! 

   Pour le reste, qui est l'essentiel, comme tous ses élèves, je lui dois sans doute beaucoup, à 

commencer par les bases d'un anglais, sans son accent très british, qui m'a servi ensuite lors de 

mes études aux USA. 

Merci Miss pour ces années en votre compagnie. 

Francisque Le Tarnec (51-59) 

  « David » ou « la Dav » l’appelions-nous cette chère prof de français…on prononçait son nom 

avec un mélange { la fois d’affection et de crainte car elle n’était pas commode notre demoiselle, 
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aussi stricte que bonne prof . En 3è seconde, je l’ai eue en lecture expliquée et je récite encore 

par cœur les « à moi comte deux mots, connais-tu bien Don Diègue ?… » et les « pour qui sont ces 

serpents… ? »  allitérations en R…Oreste bien sûr.. ». Il fallait le faire quand même pour donner 

une solide culture à des gamins de « Technique » qui passaient une bonne partie des cours à 

fantasmer sur leur prof femme, d’autant qu’elle était bien roulée notre « Dav » ….(ne lui dites 

pas), elle était mignonne notre demoiselle avec sa jupe grise, son pull fin vert tendre, ses bas et 

ses chaussures confortables { talons plats…oh la surprise quand, { je ne sais quelle occasion, 

nous l’avons vue sapée à mort et en talons hauts !… 

Elle n’hésitait pas { nous remettre en place avec des « Boussuges, arrêtez de vous curer le nez ! » 

ou des « Pauvre âne! » sur une réponse fausse. C’était avant 68, ç{ ne pipait pas…sinon c’était 

passage au surgé avec Pinox (plus tard appelé zizine) et là, on se prenait une consigne totale 

agrémentée parfois d’une bonne baigne, eh oui…quand Pinox avait la mèche en bataille, on 

savait ce que cela voulait dire et on se tenait { carreaux… 

                                                          ______________________________________ 


