Bonjour,
"Attends t’as vu le porte drapeau il parle », Oui je parle vous avez vu, je peux même faire plein
d’autres choses, regardez je bouge, je peux sourire. Vous saviez pas ? C’est vrai que je fais partie
du décors maintenant. Le drapeau lui par contre il ne peut pas parler, mais moi je le comprends,
pendant les messes on se raconte pleins de choses, je lui ai dis que j’adorais les Rolling Stones,
lui il m’a dit qu’il en pouvait plus d’entendre que des chants de messe, ça lui a fait trop plaisir le
gospel tout à l’heure.
On s’entend trop bien, même si je suis externe et lui interne (il dort dans le bureau du boss) ça ne
nuit pas à notre amitié. De toute façon le rivalité interne/externe cela fait longtemps qu’elle n’est
plus d’actualité non ? Et puis quoi, si il y a un interne qui veut la réactualiser il vient me voir on
règle ça en externe, je vais le faire interner moi!
Plus sérieusement quand j’ai dit au drapeau qu’on allait me remplacer, il a changé de couleur. (le
comble)
Un an que je suis porte drapeau, un an qu’il me supporte, je ne me suis jamais lassé de le porter, il
ne s’est jamais lassé de me supporter.
Porter, cela demande déjà un eﬀort, mais alors pour supporter, il doit falloir être fort.
Peu importe, privée de parole, ce drapeau m’a beaucoup apporté, je m’en fait donc son porteparole, et parle pour nous deux.
Au cours du plus mémorable des voyages, avec ce cher drapeau, contre des messes de 2h nous
avons eu à en découdre. Mais nous sommes rentrés comme si nous avions grandis en âge, jamais
je ne m’étais senti aussi léger, qu’en rentrant de Lourdes.
Mon ami Drapeau, si pendant un an je t’ai porté, tu ne m’as pas toujours porté bonheur. Notre
association a certes pu faire de nous deux des charmeurs, élégants, inséparables et dans une
parfaite harmonie…oui mon ami nous étions beaux pendant toutes ces cérémonies. Mais rendons
nous à l’évidence aujourd’hui, je suis toujours…Porte-Rateau.
L’aventure Etat-Major ne se résume pas à nous deux, et ne pas évoquer les 11 autres serait un
oubli majeur.
Nous formons une belle équipe, une équipe presque toujours en forme…cher Drapeau tu en es le
13° homme. En parlant d’hommes, Victoire, Emmie, Mathilde, Laurianne, Laurie-Anne, Nath, Carlo,
Anna, Lucie, Léa… L’Etat Major de cette année nous oﬀrais la parfaite illustration de la fameuse
expression:
« Une de perdue, 10 de retrouvées » .
Avec mon copain Jean on s’y est plutôt bien retrouvés d'ailleurs. Jean, Force et Honneur !
Je vais laisser la modestie de coté un petit moment, se comparer avec les années précédentes est
devenu une coutume, ils ont emmené nos couleurs en haut du Mont Blanc, moi je les ai hissé sur
la Lune.
Modestie, c’est bon tu peux revenir j’ai fini.
A mon, ou ma successeur, met y ton âme, ton corps suivra, parce que oui, c’est un poste
physique; je vous vois venir, Martin ou sont tes bras ?
De deux choses l’une, attends modestie juste deux secondes, déjà je trouve que j’ai un peu pris…
Ensuite ! J’ai toujours porté des drapeaux, aux scouts comme à Lacordaire, est ce que ça à porté
ses fruits ? Non j’en conviens; tout comme Rome ne s’est pas construite en un jour, mon corps
d’athlète ne s’est pas construit en 1 an; il ne verra jamais le jour probablement mais est ce là
l’essentiel ?
J’ai appris à faire quelque chose de manière gratuite et désintéressée, parce que cette question
revient souvent; finalement Porte-Drapeau, ça sert à quoi ? Un porte drapeau ne sert peut être pas

à grand chose, mais il vous sert vous, et c’est déjà quelque chose.
De nos jours il est vrai que cela peut paraitre désué d’avoir un uniforme, un drapeau, des couleurs
avec un type qui s’en charge en restant sans bouger pendant 1h. Les autres diraient, on est en
2019 mon vieux, il s’agirait de grandir…il s’agirait de grandir.
Mais ça veut dire quoi ?
Oui à Lacordaire nos surveillants tirent encore sur une cloche manuelle, et on a des mosaïque et
des cadrans solaires sur nos murs,
Oui à Lacordaire on a une cours d’honneur, et même une fontaine avec un prêtre dessus,
Oui à Lacordaire on à un directeur qui dit « adieu », et un arc de cercle pour les amoureux,
Oui à Lacordaire notre semaine d’intégration est à Sorèze, et en Seconde on fait de la lectrice,
Oui à Lacordaire sur nos robinets il y a des écussons dominicains, et le jeudi soir quand il fait froid
on boit du chocolat chaud,
Oui à Lacordaire on s’envoi des petits mots plus ou moins doux pendant toute une semaine
dédiée à l’Art,
Oui à Lacordaire on a, ou du moins on avait, un collectif ultra, et on lance des « Aux Armes à
Lourdes »,
Oui à Lacordaire parfois on vient déguisés, parfois on vient en costard,
Oui à Lacordaire on danse la Carioca, et nos profs font de la natation synchronisée
Oui à Lacordaire, on a une Major qui conduit une Audi et qui se maquille pendant les réunions
Oui à Lacordaire on fait du gospel, et à la chapelle, c’est les filles d’un côté et les garçons de
l’autre,
Oui à Lacordaire on lève les couleurs, donc oui à Lacordaire on à des couleurs, on a un drapeau et
on a quelqu’un qui porte le drapeau.
Oui c’est bien ça Lacordaire, ces choses qui à première vue ne servent peut être pas à grand
chose mais sans qui Lacordaire deviendrait ordinaire…Lacordinaire ? Non ça n’est pas
souhaitable.
Restons dans cette originalité, cette folie, même si certains diront que c’est démodé, d’un autre
temps. Restons Lacordaire, restez Lacordaire pour que votre scolarité soit vécue comme un grand
film, vous n’en serez pas pour autant déconnecté de la réalité. J’aime à penser que, si chaque film
a sa part de réalité, la réalité elle aussi a sa part de film.
Faites en sorte que Lacordaire soit la part de film de votre réalité.
Dans ce film, les acteurs dépendent les uns des autres, sans le drapeau et ce qu’il représente,
vous ne réalisez rien, mais sans vos réalisations, il n’est rien, et moi sans lui eh bien…Je ne sers à
rien.
Lors de son discours de remerciement à l’académie des Césars pour son rôle dans Le Grand Bain,
Philippe Katerine se demandait, « Que deviennent les personnages après les films ? ». Bien sur
après Lacordaire la vie continue, mais dans tous les cas, inspirez vous toujours du rôle que vous
avez pu jouer ici, quoiqu’il arrive, demandez vous si votre personnage de Lacordaire serait fier de
vous, vous pourrez être fier de lui, et donc finalement fier de vous.
Alors que mon rôle ici prend fin, j’ose espérer qu’avec maître Drapeau nous vous avons rendu fiers
de nos couleurs, c’est un honneur d’avoir été votre porte Drapeau, Maître Renart vous porteras
toujours dans son coeur.

