
Maurice Rapin (1924-2000) 
 

Par Gilles Marcadet (62/66) 

 

J'eus deux professeurs extraordinaires au lycée Jules Ferry de Versailles au milieu des années 60, de la 

seconde à la terminale : 

Maurice Rapin et Jean-Marie 

Goulemot. 

Maurice Rapin était un vrai 

surréaliste jusque dans les 

moindres détails de sa vie 

quotidienne. Durant quatre 

ans où je l'ai eu comme 

enseignant de sciences 

naturelles, il n'a jamais été 

absent excepté une fois, trois 

jours consécutifs, à la mort 

d'André Breton en 1966 ! « 

André Breton est mort, 

Aragon est vivant...C’est un 

double malheur pour la 

pensée honnête ». J’eus droit à 

une grande reconnaissance 

lorsque j’exhibai cette maxime que 

j’avais inscrite sur une pochette qui était 

la "Une" du « Monde Libertaire » de l’époque. 

Il était apprécié et respecté de tous les élèves; on l’écoutait avec une attention soutenue. Un jeudi après-

midi, on le rencontra dans le train; il allait à Jussieu suivre des cours de mathématiques modernes, très 

en vogue à l’époque. 

Il faisait des tableaux basés sur les maths modernes et exposait aux sur-indépendants. Quelques années 

plus tard, je mis une option sur un de ses tableaux, à 3000 francs, exposé au salon du Sénat; quelques 

jours après, il m'appelle « Etes-vous l'ancien élève que j'eus à Jules Ferry ? » "Oui" « Bien, je vous ai 

annulé la vente; vous n'allez pas acheter une croûte qui n'a aucune valeur alors que vous n'avez pas un 

sou ; laissez cette stupidité aux bourgeois! » 

Fabuleux Rapin; l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré… Petite moustache à la Hitler ou 

à la Chaplin, coupe au bol très carrée dans le dos, il projetait toujours la tête très en arrière; il avait été 

garçon aux Trois Magots, ou au Flore et nous livrait nos cahiers comme sur un plateau. 

Parfois, il faisait les conseils de classes en latin classique avec le prof de philo, M. Goubert, ce qui 

mettait le proviseur hors de lui ! 

Un jour, lors de la remise des copies du trimestre, un élève se retrouve à nouveau le dernier; au moment 

où Rapin lui remet la copie, l’élève sort un revolver et le met sur sa tempe en prononçant «Je ne peux 

en supporter davantage » ; Rapin qui remontait sur l’estrade fond littéralement sur lui, lui arrache le 

revolver des mains et le met dans sa bouche en disant «Non, Monsieur, jamais sur la tempe, vous 

risqueriez de vous blesser ; dans la bouche, tourné vers le cerveau; c’est impossible de se manquer de 

cette manière » et il lui remit le revolver et repartit vers l’estrade, la tête haute. 

 

Maurice Rapin 

Caricature réalisée par Ripoll 
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Maurice Rapin (1924-2000) 
 

Par Gilles Marcadet (62/66) 

On était allés avec Ripoll, un camarade 

de classe très doué en croquis et dessins, 

voir Chaval (« Les oiseaux sont des cons 

») qui tournait dans sa chambre de 

bonne sous les toits (où il pleuvait !) son 

film image par image avec une caméra 

16 m/m Pathé peu de temps avant qu’il 

ne se suicide; Rapin nous avait félicités 

de cette visite. 

Il avait fait une thèse de biologie marine 

sur le plancton, sur « la Calypso » de 

Cousteau. Il était subjuguant; un jour, je 

lui apporte une huitre fossile trouvée 

aux « Vaches Noires » de Villers Sur Mer 

; en une fraction de seconde il m’a sorti 

«ostrea edulis, sinémurien, 145 millions 

d’années… », ou à peu près ça, avant 

que j’ai pu dire quelque chose; idem pour des 

ammonites que je venais lui faire expertiser, c’était 

plus rapide que de chercher dans des dizaines de 

planches de bouquins, toutes plus ou moins ressemblantes; je lui avais apporté les os fossilisés d’un 

avant-bras d’un squelette trouvé dans une grotte 

dans les Cévennes; il les avait emportés au muséum 

de sciences naturelles pour confirmer ses 

hypothèses, qui étaient justes : pas plus de 10 000 

ans.  

Il avait été l’instigateur d’une école surréaliste juste 

après-guerre; ses correspondances avec Magritte et 

Clovis Trouille avaient été éditées chez José Corti. 

Chez lui, près de la gare de Chaville, devant la 

maison, des herbes folles et son buste au milieu, 

sculpté par sa compagne, Mirabelle Dors. Le 

"salon" était assez sommairement équipé ! Une 

grosse caisse de bois comme table centrale entourée 

de cinq petites caisses semblables plus petites; "Que 

boirez-vous?" Sans nous laisser répondre, il soulève 

le couvercle de la "table". Des dizaines de bouteilles 

de « coca-cola » y étaient bien rangées !! 

Il est décédé en 2000, un an après sa compagne; 

mon grand regret est de ne pas l’avoir revu! 

 

°°°°° 

Maurice Rapin, professeur de Sciences Nat., 

dans le préfabriqué face au vestiaire des 

profs de sport en 1960. 

Maurice Rapin vers  les années 2000 
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Maurice Rapin (1924-2000) 
 

 

Lorsque l’on aborde sa monographie, le titre qu’il lui a donné intrigue. Mais au fil de sa lecture, on 
comprend un peu mieux. Maurice Rapin est un être complexe, qui fut professeur de sciences naturelles, 
mais aussi peintre surréaliste. Son père aurait aimé qu’il devienne ingénieur, hélas, sa passion pour le 
dessin et son intérêt exclusif pour les minéraux, les roches, les plantes et les animaux l’ont conduit vers 
les sciences de la nature.  
En contact avec Breton et les surréalistes parisiens en 1952, Maurice Rapin était proche du peintre 
Clovis Trouille, du poète-sculpteur Jean-Pierre Duprey, du critique Ado Kyrou. Il défendait une ligne 
figurative et assez «magrittienne» au sein du groupe français, alors que Breton, sous l'influence d'un 
peintre comme Hantaï, s'orientait vers une forme d'abstraction dénommée «tachisme». Les disputes 
internes au groupe et la mise à l'écart de Magritte incitèrent Rapin à prendre la défense de celui-ci.« J'ai 
très activement collaboré avec René Magritte dans les années 50 », explique Maurice Rapin. Dans les 
années 60, cette collaboration a pris un tour plus rédactionnel avec des contacts très suivis avec André 
Blavier, Harry Torczyner, et d'autres. A l’âge de la retraite, quittant l’enseignement, il consacra son 
temps à son art, la peinture et l’écriture. Il fut l’initiateur, à partir de 1978, avec son épouse Mirabelle 
Dors et ses amis Jeannine et Yak Rivais, du salon « Figuratif Critique ». Il est décédé à Paris en 2000. 
 

Je m’éveille dans l’écart-type 
Extraits de sa monographie parue en 1990 aux éditions API 

Les extraits choisis de sa monographie concernent son passage au Lycée Jules Ferry de Versailles en tant que Professeur de 
Sciences Naturelles. 
« Je fus favorisé, en 1956, d’un nouveau coup de chance, je fus nommé, mais en qualité de titulaire, 
cette fois, à une chaire de Sciences Naturelles, dans un grand Lycée de la région parisienne, qui avait des 
classes de Mathématiques spéciales et qui préparait aux Brevets de Techniciens Supérieurs. 

Mon Laboratoire, où je transportai immédiatement une machine à écrire et de quoi peindre, se trouvait 
dans un baraquement qui abritait aussi le Laboratoire de Physique, dont les deux titulaires Jean Der et 
Madame Def étaient d’anciennes relations de Faculté, Jean Der ayant été – en outre – mon camarade de 

régiment, sauf qu’il était dans 
les chars et moi dans les 
transmissions. Commença, 
pour moi et durant quelques 
années, une période 
idyllique, parmi des élèves 
exquis et l’encourageante 
sympathie de mes deux 
merveilleux collègues.  
L’atmosphère – dans notre 
baraquement – étant un peu 
celle d’un tableau 
romantique de Philipp Otto 
Runge.  
 Quoiqu’entouré de 
collègues tout à fait 
charmants, j’eus – après le 
départ de mes deux amis – 

beaucoup moins de plaisir à 
enseigner que lors de mes 
débuts dans ce Lycée, par 

ailleurs très sympathique. Peu après, mon Laboratoire fut transporté, au deuxième étage d’un beau 
bâtiment, datant du XVIIIème siècle, mon intendant ayant consenti à organiser mon Labo suivant des 
plans que je lui avais fournis et qui étaient conformes aux thèses sociométriques, relative à la 
communication pédagogique et dont je me suis fait l’interprète : « Eléments de stéréocritique »  (1966).  

Maurice Rapin 

Cours de Sciences Naturelles, dans le baraquement, face au vestiaire des 

profs de gym (1965) 
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Maurice Rapin (1924-2000) 
 

Mes élèves et moi, nous fûmes heureux, puisque comme le disait Marcel Prenant : « A partir d’un 
certain stade d’intellectualité, la correction des copies est un besoin ». J’ai aussi aidé dans ma tâche, par 
l’état de la Science, qui en privilégiant le Génétique, me permettait d’organiser des séances de problèmes, 
qui étaient très à mon goût. J’avais naturellement des chouchous et surtout des petites chouchoutes, 
formant une bande joyeuse, suscitant énormément de petits évènements amusants, de petits drames 
comiques et dont j’ai tenu le registre dans mes journaux intimes. Les seules incidents pénibles, qui 
survinrent dans ce milieu furent toujours, liés aux péripéties politiques, qui déchirèrent la France, 
surtout dans les années 60. Ainsi le jour de la signature des accords d’Evian, entre la France et l’Algérie, 
le 19 mars 1962, je dus sauver la vie à l’un de mes élèves, un petit pied-noir, qui – au comble du 
désespoir – avait voulu se suicider en se jetant par la fenêtre de mon Laboratoire. 

Je n’avais, hélas, toujours pas résolu la question 
du logement et jusqu’en 1959, ma vie s’éparpilla 
entre trois domiciles : la chambre de Mirabelle, 
au Smoking palace, ma chambre chez mes 
parents et la maison de Chennevières-sur-
Marne. Ma vie à Chennevières-sur-Marne, 
n’était pas enviable, car ayant vendu depuis 
longtemps ma motocyclette, je devais me lever 
à 5 heures du matin pour aller à mon travail, 
empruntant le car, l’autobus, le métro et le train 
afin d’être à mon Laboratoire à 7h.45 précises. 
Dans l’état de semi-conscience, qui était le 
mien, lors de ces longs trajets matinaux, j’avais 
des inspirations poétiques surprenantes et que 
je mis à profit dans l’exercice rédactionnel de 
mon Surréalisme persévérant.  

En qualité d’enseignant, mon appréciation des 
événements de mai 1968 fut assez mitigée, je fus sensible à la prise de parole, qu’ils rendirent possible, 
mais je fus horrifié par le renversement dialectique qui transforma l’esprit de mai 68 en caution des 
forces conservatrices, qui à l’œuvre sous les présidences de Georges Pompidou et de Valéry Giscard 
d’Estaing, défigurèrent la France et s’inscrivirent  - durablement – à l’inverse de tout ce que j’aime. 
Etant essentiellement un naturaliste, j’estime que la meilleure part de l’Histoire du monde est écrite par 
les Sciences et par l’Art figuratif, auprès desquels l’agitation stérile ne vaut rien.  

Quant au stade ultime de ma vie professionnelle, il eut lieu dans un Laboratoire tout neuf, situé au 
dernier étage d’un bâtiment de construction récente. En dépit de la présence de deux jolies 
préparatrices (une brune, une blonde), j’y fus moins heureux que précédemment. Le foulard islamique 
avait fait son apparition dans mon, établissement, provoquant des heurts entre les élèves, révélateurs – 
parfois – d’une pensée vile et que les adultes n’osaient pas formuler, mais qui était génératrice de 
désordres, peu propices à la communication pédagogique.  

La fin de ma vie professionnelle fut marquée, également, par un évènement désagréable : des candidats 
au CAPES furent mis en stage dans mon Laboratoire, qui fut – bientôt – envahi par une foule de filles 
et de femmes. Car, à l’exception d’un monsieur pittoresque (il avait été apiculteur), tous les stagiaires 
que j’eus à subir étaient des femmes, généralement assez âgées et presque toutes surdiplômées, 
beaucoup d’entre elles, éjectées par le CNRS, étaient Docteurs ès Sciences. Si la sous-diplômation 
donne une très vive sensation d’injustice, la sur-diplômation  y ajoute la honte de la disqualification et 
du gaspillage des talents. Les classes terminales, qui me convenaient admirablement, étant 
réquisitionnées par les stagiaires, j’en fus réduit à faire des cours d’éthologie et d’écologie...  

Je quittai, pour toujours, le Lycée, avec soulagement et l’impression d’avoir fait un rêve, un rêve où 
j’avais été Professeur de Sciences Naturelles. Quant à mes souvenirs de tant d’heures de classe, ils 
s’effacèrent d’un seul coup, dès mon premier jour de liberté définitive. »   

De gauche à droite : Maurice Rapin, Mirabelle Dors, 

Jacqueline Duprey, Clovis Trouille, Alfred Courmes 

(1964) 
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Maurice Rapin (1924-2000) 
 

« Monsieur Bill » 

Georges Rapin, alias « Monsieur Bill », était un criminel français dont le procès et l’exécution furent 

l’objet d’une importante couverture médiatique au début des 

années 60. 

Né en 1936, dans une famille de la bourgeoisie aisée du XVIème 

arrondissement de Paris, son père était sorti major de l’Ecole 

des Mines. Sa mère ne savait résister à aucun de ses caprices. 

Dès l’adolescence, il était attiré par les armes. Particulièrement 

instable et turbulent, d’une intelligence vive, il n’arrivait 

pourtant ni à rester à l’école, ni à garder un emploi. 

Après l’armée il exige de ses parents de lui acheter un bar, aux 

Gobelins, boulevard Saint-Michel, puis un autre rue Pascal. 

Fasciné par la vie facile et les gangsters héros de « Séries 

Noires », il rêvait de se faire une réputation dans le milieu du 

banditisme et se lança bientôt dans le proxénétisme, aimant à se 

faire appeler « Monsieur Bill ». Il tenait une librairie, payée par 

ses parents, à Sèvres-Babylone. 

Sous le prétexte inventé, d’une dette non honorée, il assassina une entraîneuse puis brûla son corps 

dans la forêt de Fontainebleau. Quelques jours plus tard, dénoncé par les caïds de Montmartre qui ne 

l’appréciaient guère, Rapin fut arrêté. Trois semaines après, alors qu’on ne lui demandait rien, il avoue 

un autre crime, celui d’un pompiste de Villejuif. Pendant son incarcération il s’accusa de onze crimes 

supplémentaires. Son défenseur était Maître Floriot, le plus célèbre avocat de l’époque. Après son 

procès retentissant, il fut guillotiné dans la petite cour de la Santé le 26 juillet 1960. 

Les élèves de Maurice Rapin ont à cette époque surnommé leur professeur de sciences naturelles 

« Bill », en raison probablement de leur homonymie. Mais l’a-t-il su ? 

°°°°° 
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