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	 Après une longue semaine d'épreuves, les 
hypokhâgneux sont partis au ski pour se changer les 

idées. Hervé, le chauffeur bien-aimé de la prépa depuis 
maintenant quelques années, a su occuper les troupes 
jusqu'aux Alpes à base de films et de karaokés enflammés 

(auxquels les professeurs ont bien sûr participé).  
	 Les studios aux pieds des pistes, la piscine chauffée, 

le soleil favorable au ski ont permis de bénéficier de 
conditions optimales, mais aussi pour ceux qui voulaient 
varier les plaisirs : la luge, la patinoire, les chiens de 

traineaux ou encore la tyrolienne la plus grande d'Europe 
nous ont fait vivre un séjour inoubliable. 

	 En plus de toutes ces émotions, nous profitions 
chaque soir du séjour d'un café philosophique (nous avons 
abordé les thèmes de la foi, du bonheur, de la différence 

homme/animal), de soirées dans les studios et la boîte de 
nuit du village (avec sa barre de poll dance) et même 

d'une fondue dans un restaurant le dernier soir. 
	 	 	 	 	 	 Caroline B. 

 

Journée « Grand Siècle » des Khâgneux  

au domaine de Versailles 

« L'esprit du Roi (Louis XIV) était au-dessous du médiocre, mais 
très capable de se former. Dieu lui en avait donné assez pour être un bon roi, et 
peut-être même un assez grand roi ».  

Tel fut le jugement, paradoxal ô combien, porté sur le Roi 
Soleil par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécut à la 
cour de Versailles.  

C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvre de ce 
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, que germa 
dans l'esprit des Khâgneux et de leur professeur l'idée de se rendre 
à Versailles, le 31 janvier de l’an de grâce 2017.  
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	 Evidemment, le séjour de ski s'est terminé 
par la fameuse course où les meilleurs skieurs de la 
promotion essayent de concurrencer le redoutable 
M. de Saint-Germain sur une piste noire de leur 
choix. Grâce à Charles R., la classe d'hypokhâgne a 
remporté la deuxième victoire consécutive. En effet, 
la question est maintenant : est-ce que les futurs 
hypokhâgneux seront à la hauteur du dicton 
"jamais deux sans trois" ? 


