
Distribution des prix 
 
 
Le Versailles des humbles 
 
Les T** habitent grande rue de Saint-Clair, dans un quartier excentrique, au bord du Rhône, 
que tout le monde pense appartenir à Lyon, alors que cette longue rue s’étirant entre balme et 
fleuve dépend de Caluire. C’est la vieille route conduisant de la porte nord de Lyon vers 
Bourg, Lons, Besançon et l’Allemagne, ouverte sur cette section dans les années 1760. Le 
père est contrôleur des poids et balances à la SNCF. A mi-parcours de cette grande rue, une 
montée raide, partant à angle droit, la montée du Petit-Versailles, escalade la pente jusque sur 
le plateau où se trouve le vieux fort de Montessuy, de la ceinture des forts de 1830 qui 
défendent Lyon. A mi-pente sur la gauche, l’école privée du Petit-Versailles, où nous 
assistons à la distribution des prix de fin d’année des enfants de nos amis T**, qui nous ont 
invités chez eux pour l’occasion. Ils sont très fiers, et tous sont heureux, eux et nous. C’est là, 
dans cette humble école privée aussi vieille que ce quartier artisanal de maisons de pisé ou de 
mâchefer, que j’entends le terme de palmarès, qui, consonnant avec palmier, me semble bien 
étrange dans cet environnement pauvre et froid, mais plein d’une belle sociabilité. 
 
 
Prix de rêverie 
 
 

 

Il y a sans cesse et dans toutes les écoles des bons points, des 
récompenses symboliques ou non, images, prix etc. Dans notre 
« petite école » de la rue Tronchet, l’Institution Jeanne-d’Arc, où 
nous entrons à l’âge de trois ans, on donne à chacun des trois 
niveaux une récompense en fin de semaine pour les plus sages et 
les plus méritants. C’est soit la croix d’argent (il me semble que 
c’est bien cela), soit la croix d’or. Ces croix n’existent qu’à un 
exemplaire par niveau. Comme l’Ordre de Saint-Louis 
réintroduit à la Restauration, elles comportent une sorte de 
barrette portant en rideau un petit tissu qui se fronce vers le bas 
et soutient une croix pattée en métal. Un jour, j’ignore pourquoi, 
on m’attribue la croix d’or, que je porte quelques heures devant 
les autres, car il ne faudrait pas la rapporter à la maison, où elle 
se perdrait. Et, récompense supplémentaire, les deux ou trois 
bénéficiaires de cette croix sont invités à s’asseoir autour d’une 
lanterne magique, qui est un objet merveilleux. Au centre de la 
lanterne est allumée une bougie ou une petite lampe à huile, qui 
éclaire de l’intérieur de petits rectangles colorés portant tous à 
peu près le même motif. 

La maîtresse tourne alors une manivelle cachée, et les images s’animent, soit un cavalier qui 
caracole ou des danseurs qui virevoltent, le tout galopant ou sautillant tout autour du cylindre 
illuminé, dans le sens inverse de la rotation. Je n’ai jamais rien vu d’aussi joli. 
 
Il y a aussi en fin d’année (mais je n’ai que quatre ou cinq ans !) une sorte de distribution des 
prix. On m’attribue le prix de rêverie, car il paraît que je rêve, ce qui signifie, dans le langage 
des éducateurs de ce temps, que je ne dis rien et que je reste immobile, le regard perdu et la 
bouche entrouverte, alors que chacun sait qu’il faut toujours être actif, les mâchoires serrées et 



l’œil vigilant. « A quoi tu penses ? » est la question lancée périodiquement à l’école et à la 
maison. A l’école, cela peut tirer à conséquence, car la règle stipule que l’on doit à chaque 
instant être attentif, sous peine de réprimande, mais à la maison, c’est différent : toute pensée 
étrangère à la réalité familiale et domestique peut entraîner le rêveur dans des domaines sans 
garantie de limites, donc potentiellement dangereux. Mon prix de rêverie est couronné par un 
petit livre – comme tous les prix scolaires – du genre « Malheurs de Sophie », mais sans 
l’humour fabuleux de la comtesse de Ségur. Je me rappelle que le petit garçon rêveur se pique 
cruellement le bras sur une épingle qu’il avait oubliée je ne sais où. Il me semble me souvenir 
que mes parents rient, mais un peu trop fort, car ils sont peut-être blessés par ce « prix ». 
Quant à moi, je ne suis ni vexé ni indifférent. Si je rêve, je rêve, sans vouloir rêver ni ne pas 
rêver, restant attentif et actif envers les personnes qui m’environnent et que j’aime et envers le 
reste de l’humanité, mais rêvant toujours, et cela en ces temps-là comme toujours dans la suite 
de ma vie, ce qui ira sans doute jusqu’au bout. Les défunts rêvent, connus et inconnus, par 
milliards, les gens à naître dans les temps et les siècles qui viennent rêvent des rêves ténus et 
profonds, et tout ce rêvement entraîne terre et univers dans une fantastique ronde de rêve. Re-
ex-vagere pour les besogneux étymologistes, qui rêvent ce mot en s’envolant et retombent sur 
leurs pieds à force de recherches, sans cesse sortir de soi en allant çà et là (ainsi la traduction 
littérale que je me donne). 
 
 
L’Astoria 
 
Le carrefour complexe situé à proximité du Lycée du Parc, faisant se croiser six voies 
urbaines, le boulevard des Belges nord et sud, le cours Anatole-France, le cours Vitton est et 
ouest et le boulevard des Brotteaux, est appelé depuis toujours, aujourd’hui encore peut-être, 
le carrefour de l’Astoria. L’Astoria est une grosse bâtisse qui ouvre par une entrée 
monumentale et stuquée sur le cours Vitton, datant de cette époque du XIXe siècle où les 
Brotteaux étaient encore un immense espace de théâtre, de danse et de distractions. 
 
Cette belle salle, devenue grand cinéma à la mode des années 1970, est rasée à la suite de 
l’enlèvement contre rançon d’un enfant de la famille Mérieux, industriels lyonnais, qui ont dû 
la vendre pour rembourser leur emprunt fait à la hâte pour sauver l’enfant, et le nom Astoria 
se transporte vers un cinéma multiplex situé à quelque distance vers l’ouest, sur le cours 
Vitton. 
 
Ce bref historique replace le lieu des distributions des prix du lycée du Parc, établissement 
scolaire voisin fondé en 1914 par la volonté d’Edouard Herriot, comportant à l’origine une 
section enfantine, une section primaire, les classes secondaires et les classes préparatoires qui 
suivent le baccalauréat. Les distributions des prix concernent dans les années 1950 les classes 
de la sixième à la terminale, et se déroulent au début dans la grande salle de cinéma de 
l’Astoria avant d’avoir lieu enfin dans un cadre scolaire, dans l’immense gymnase qui 
s’aménage du côté de la rue Tronchet, là où ont été construites depuis lors les deux piscines 
superposées. 
 
La salle de théâtre de l’Astoria a aménagé son espace scénique pour y installer les personnes 
qui président à la distribution des prix. Les élèves occupent les rangs des spectateurs, ce qui 
favorise éminemment l’ambiance ludique qui règne. Sur la scène, les professeurs et 
administrateurs siègent dans les habits, coiffes et pattes de lapins correspondant à leur grade : 
képi pour le préfet, couleurs différentes pour proviseur, censeur, agrégés, licenciés etc. Un des 
messieurs déroule dans le microphone son discours de distribution des prix, ponctué à chaque 



phrase par les applaudissements toujours plus longs et plus forts des élèves. Et lors des pauses 
ménagées dans la cérémonie, la régie du théâtre branche la musique d’ambiance de cette 
époque : tchatchatcha tibidibidi, mais heureusement en arrière-plan, avec une discrétion qui 
ne se concevrait plus cinquante ans plus tard. 
 
Classe après classe, les gamins primés escaladent l’estrade et reçoivent l’un après l’autre, avec 
la poignée de main d’un inconnu (les surveillants travaillent selon un tour de rôle bien fixé) 
une liasse d’invendus de librairie, précieux néanmoins, parce que l’époque n’est pas au 
gaspillage ou au pilonnage. Ces prix, dans des familles où les livres sont rares parce que les 
ressources sont limitées, sont conservés et lus avec attention par les enfants plus sensibles à 
l’aubaine de la lecture qu’à l’hommage rendu à leur scolarité. Il y a des prix dans chaque 
matière : premier, deuxième, premier accessit, deuxième accessit, mais aussi des prix hors 
matière, par exemple prix d’excellence, prix de tableau d’honneur (pour ceux qui l’ont obtenu 
aux trois trimestres). Ici, dans le lycée de garçons, on ne décerne pas le prix de la meilleure 
camarade, qui est donné dans les lycées de filles. Mais retournons à la racine de ces prix, qui 
est en fait l’émulation, destinée à favoriser l’ardeur au travail et donc l’avenir du pays, porté 
par les enfants dont le pays paye la scolarité. 
 
 
Bons points et autres. Charlemagne et jugement dernier. 
 
A l’école communale de la rue Tronchet, on obtient un bon point par bonne réponse ou pour 
bonne tenue ; dix bons points valent un témoignage (c’est un rectangle de carton bordé d’un 
rinceau de feuillages entremêlés), et dix témoignages valent une image. Cette image, qui est, 
si mes souvenirs remontent aussi loin, tirée d’une tablette de chocolat Révillon, ou d’une autre 
marque, car Révillon, je crois, vous fournit la reine de Saba ou le passage de la Mer Rouge, 
peu recommandés à l’école communale laïque, est énormément appréciée bien sûr pour sa 
valeur symbolique. Mais favorise-t-elle l’ardeur au travail ? Seuls certains en sont 
bénéficiaires, et ceux qui sont destinés familialement ou socialement à des avenirs peu choisis 
ne reçoivent pas de telles récompenses. L’enfant que je suis, toujours récompensé, le ressent 
de plein fouet.  
 
Pourquoi favoriser l’émulation chez des élèves qui n’en ont rien à faire ? Et ces images 
poussent-elles les enfants à mieux travailler ? Et d’ailleurs, ce travail est-il le but de toutes 
choses ? 
 
Au Lycée du Parc, on décerne, trimestre après trimestre, le tableau d’honneur (un peu 
besogneux) et les félicitations, diplôme infiniment plus brillant. Les élèves récompensés 
reçoivent en main propre une gravure allégorique très ennuyeuse représentant les arts et les 
sciences, avec ses nom, prénom, classe etc. et les signatures du censeur et du proviseur. A la 
fin du trimestre ou de l’année scolaire, les félicités sont invités à se rassembler dans la salle 
d’honneur, devant la grande fresque de Jean Puy qui représente Ulysse débarquant devant 
Nausicaa et ses suivantes, effrayées. C’est un beau tableau, où toutes les personnes portent un 
maillot ou un cache-sexe, et nous apprenons tôt ou tard que le peintre avait représenté ses 
personnages nus, mais qu’un proviseur, offusqué, tel cet ancien pape faisant coller une 
coquille à sa statuaire antique, les avait fait habiller à la hâte pour empêcher les potaches 
boutonneux de rêver. 
 
Le proviseur fait une allocution de circonstance. Mais en même temps, les mauvais élèves qui 
ont reçu un blâme pour leur mauvais travail ou leur mauvaise tenue du trimestre sont 



convoqués à l’extérieur, dans la cour. Au travers des verrières, ils voient leurs camarades. Une 
personne de l’administration arrive, les gronde et les disperse aussitôt. Pourrai-je gloser dans 
les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents ? 
 
Le discours. 
 
Dernier arrivé dans mon lycée de Bourgogne, on me demande de tenir le discours de 
distribution des prix. J’ai beau objecter que je suis un jeune professeur dans sa première année 
de titulaire, rien n’y fait. Aucune règle ne sera respectée, car dès mon discours prononcé, ce 
sera le vide. Depuis toujours, les discours de distribution des prix recevaient une réponse 
circonstanciée de la part du recteur de l’Académie (ou d’un de ses fonctionnaires désignés) ; 
or, je ne recevrai jamais rien, et les discours disparaîtront de partout. Je suis un sacrifié, et cela 
est d’autant plus vexant que j’ai passé un temps infini à rechercher des documents anciens et à 
rédiger mon discours à la virgule près. N’empêche : dans la salle, à la tribune où montent les 
lauréates des prix (y compris celui de la meilleure camarade, car c’est un lycée de filles, 
bientôt balayé – trois ans plus tard – par la vague de 1968, qui rendra mixtes tous les 
enseignements généraux laïques), il y a le sous-préfet, le maire et toutes les « huiles » de la 
petite ville. Le sentiment est resté d’avoir été un des derniers acteurs, fantoche, d’une culture 
oubliée, très ancienne, dernier cap d’une quatrième république enfoncée derrière l’horizon, et 
cela à mon corps défendant, puisque mon travail, mes soucis, mon ambition de vie et toutes 
mes extrêmes fatigues, tous mes extrêmes efforts ne me portent que vers un monde 
fondamentalement différent. 
 
 
Emulations. 
 
L’émulation est alors tenue pour la base de toute ambition, qui est elle-même tenue pour être 
le moteur pédagogique par excellence. On travaille donc pour avoir les meilleures notes et 
pour être meilleur que les autres, voire pour leur montrer sa supériorité. L’ennui, nous le 
ressentons obscurément - et chacun traite ce sentiment à sa manière, soit, dans la plupart des 
cas, en l’oubliant, soit en en gardant cette douleur cachée en soi-même -, l’ennui donc est que 
les « bonnes notes » sont un phénomène social. Non pas dans le sens où seraient pris en 
compte cours particuliers, aide des parents ou autres choses besogneuses du même genre, 
mais dans le sens où miroite à l’horizon des enfants un avenir sans problèmes. Chez nous, il y 
a sans doute une sorte d’atavisme de bon aloi. Mon père, fils d’un jeune fonctionnaire 
municipal ambitieux et studieux, est projeté lui aussi dans son avenir par un environnement 
familial qui affirme son intelligence, c'est-à-dire sa facilité à étudier, ce qui passe à la 
génération suivante, où les trois « mâles » de la fratrie réussissent dans leur scolarité, alors 
que la seule fille fait tout pour échouer. 
 
Je suis intelligent, me dit-on, j’ai des prix, j’ai les félicitations, tout cela est agréable et 
stimulant, j’aime le travail scolaire, à condition qu’il ne comporte pas de contrainte, j’aime les 
connaissances, la culture, mais en moi-même, le brillant de ces témoignages m’indiffère et me 
pèse socialement. Où sont mes petits camarades de la communale ? Pourquoi les miens 
regardent-ils de haut les enfants du quartier, du village ou de la campagne ? Le concours 
général, l’école polytechnique, l’agrégation et que sais-je encore remplissent d’une joie 
bizarre les parents, comme s’ils étaient eux-mêmes les auteurs de ces performances, mais 
surtout, et souterrainement, parce que cela leur permet en eux-mêmes et secrètement de faire 
la nique à autrui et aux « bourgeois » qui les entourent, dont il est fort possible ou même 
souhaitable que les rejetons soient moins intelligents. D’un autre côté, se représentant toujours 



la carrière scolaire et universitaire avec l’arrière-plan de l’émulation, ils craignent que tel ou 
tel de leurs enfants ne crève d’envie devant les succès de tel autre, et se réjouissent des 
performances scolaires de tel ou tel bien plus parce que, croient-ils, l’équilibre de la fratrie en 
sera rétabli que par la performance en elle-même. A tel point que l’on voudrait presque que le 
succès soit caché ou n’existe pas. Quel succès, d’ailleurs ? 
 
 
Ambition petite-bourgeoise 
 
En même temps, il faut se chercher des protections, des modèles, des mentors, être soi-même 
le « poulain » d’un universitaire considéré comme haut placé, afin, en fin de compte, de 
devenir soi-même un personnage haut placé, directeur d’un service, voire chef de cabinet ou 
ministre. Pour cela, la seule intelligence ne suffit pas ! Se réserver entre soi, dans la coterie, 
des postes considérés comme importants, à la fac, dans l’administration. Eh, pst, viens vite 
t’asseoir près de nous, on est au chaud, il y a une place pour toi, on va se pousser ! Mon ami 
O..., retraité, la voix pleine d’une émotion sincère, déclare que s’il n’y avait pas eu 
l’intervention de V..., secrétaire départemental du syndicat SG**, il aurait été envoyé jeune 
professeur à Fourmies ou Hénin-Liétard, alors que grâce à lui, il a obtenu son premier poste 
tout près de Lyon, comme il le désirait. Il en est encore tout remué. S’est-il demandé un seul 
jour qui était monté à sa place dans l’  « enfer du Nord », par exemple une jeune femme 
divorcée avec enfant ? On me recommande d’adhérer au SG**, de plus syndicat d’origine 
chrétienne, donc garantie de bonheur ici-bas et dans l’au-delà. Sicut in terra et in caelo. 
L’horreur. 
 

 
 
F**, petit épicier annécien, dit-on, a réussi par son travail à fonder Carrefour. Tout le monde a 
sa chance, toi aussi, donc. Ah bon, mais si tous les petits épiciers fondent leur Carrefour, 
pourra-t-on trouver une alimentation de détail au coin de la rue ? Et le pays se couvrira de 
supermarchés qui étoufferont le reste et ne pourront pas survivre eux-mêmes. Haussement 
d’épaules du papa, qui de manière totalement irrationnelle méprise les petits commerçants – le 
marchand de chaussures du coin, affirme-t-il, change d’automobile tous les ans – et porte aux 
nues F**, ses associés et Carrefour, qu’il a contribué à installer, étant leur conseiller juridique. 
Je me garde de lui rappeler que c’est en étranglant ses fournisseurs que F** a édifié la fortune 
de son monstrueux commerce. Pas de rixes verbales en famille... Et de toute façon, F** s’en 
fout. 


