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Les voici ces objets que nous  avons  créés  de nos 

mains  ou qui souvent nous  ont accompagnés dans notre 

vie quotidienne. Comme pour les  photographies de nos 

classes ou nos  souvenirs, i ls  sont réapparus 

progressivement, fruits de recherches patientes et sans 

doute de quelques  séances de nettoyage et de 

photographie. Admirez la patine que leur a conféré leur 

grand âge.

Pour fabriquer ces objets il fallait évidemment que 

l’on apprenne les éléments de technologies idoines  ce 

qui n’allait pas sans peine.

On a la vice (vis !!) qu’on peut

Nous  étions en 3ème Technique, c’était l’année 

scolaire 1960/1961. Tout le monde l’appelait “Bobosse”. 

Son vrai nom était Diebolt, mais  je ne me souviens pas 

de son prénom. Il devait habiter du côté de Ponthierry. Il 

était sympathique, mais on le craignait un peu car il était 

bien baraqué et faisait du judo !

Un jour, nous étions en cours théorique d’atelier 

avec notre prof. de tournage (je crois qu’à ce moment là, 
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c’était Monsieur Lendormy). Le cours  portait sur les 

filetages. 

Question : “Qu’est-ce qu’un pas  à droite ?”  et tous 

de répondre que la vis se vissait (l’écrou aussi !!) en 

tournant à droite, comme quand on ferme un robinet 

classique. Donc, pas bien compliqué ! 

Puis, la question qui tue : “Comment fait-on pour 

obtenir un pas à gauche ?”… et  Bobosse de répondre 

du tac au tac : “Facile, il suffit de retourner la vis !”, suivi 

d’un grand moment de solitude !!!!

J’espère que si Bobosse lit ma prose, il ne m’en 

voudra pas ! C’était un garçon très  spontané ! (t’voir ta 

gueule à la récrée !)

Jean-Paul Dupuis.

Nous  avons, à plusieurs reprises, rencontré dans 

les  textes d’accompagnement de nos moments de vie, 

des références à “Annie la Blonde”. Aussi allons-nous 

profiter de ce lieu de culte pour lever un peu du voile qui 

recouvre pudiquement cette égérie mythique.



Nos objets cultes

 55

Essai sur le mythe des années 60 
au LTE Corbeil

A propos d’Annie la Blonde
 

Tout d’abord son prénom : Annie, mais  ce n’est pas 

le plus  important. L’essentiel se tient dans sa généreuse  

chevelure blonde qui lui tombait dans le dos jusqu’au 

milieu des reins… et qui exerçait une véritable 

fascination sur tous les  mâles du lycée ! De plus  elle 

avait un charmant minois  dans le style France Gall, ce 

qui ne gâtait rien.

Voilà le pot-aux-roses. Rien de plus, rien de moins. 

Il faut dire que nous étions  dans le milieu des années 

soixante  et que la révolution  sexuelle n’avait pas  encore 

fait ses ravages même si Antoine proclamait “Et la pilule 

en vente dans les  monoprix”.  Nous  étions  bien sages. 

On voyait simplement à la récréation “la Blonde” 

déambuler dans  la cour, dans le sens des  aiguilles  d’une 

montre (accompagnée d’une copine  et d’un garde du 

corps style Swarzenegger)  pendant que les  admirateurs 

transis  faisaient le circuit en sens  inverse en essayant de 

voir l’objet de tous leur désirs !

Je me souviens  avoir vu sur une table, dans  une 

salle de technologie de fabrication aux ateliers, son 

prénom gravé au couteau. Dans les  salles de classe, sur 

la paillasse des  salles de chimie, sur les tables, sur les 
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fenêtres, partout un seul prénom dans toutes les 

calligraphies possibles  : ANNIE. C’est vous  dire la 

fascination !

Et puis, un jour, le mythe s’est effondré… la  blonde 

est arrivée au lycée avec les  cheveux coupés mi-courts ; 

comme Samson elle avait perdu toute sa force… de 

séduction ! Un bruit courut à l’époque que le surgé lui 

avait imposé cette coupe craignant pour sa sécurité !

Voilà le mythe de “la Blonde” raconté aux anciens 

du LTE Corbeil.

Annie nous  a fait l’amitié  de contacter le groupe 

des anciens  en restant très  discrète et évasive. Elle a 

quand même réalisé un petit clip-vidéo – last one 

yaya.wmv - qui se trouve sur le site des anciens et que 

vous pouvez consulter dans la  rubrique – listes et 

fichiers à charger -. Il n’y a pas  de doute : c’est bien 

“notre” Annie.

Tout le monde espère secrètement qu’Annie sera 

présente le 11 octobre 2008 pour le jubilé du lycée… ce 

serait la cerise sur le gâteau.

Mais même si elle n’est pas là, elle restera présente 

dans nos mémoires  comme une icône de nos  jeunes 

années au LTE Corbeil. Merci Annie !

 

Jean-Pierre Arlettaz.


