
TRAVERSEZ LE MUR ! 

Embarquement immédiat… 

 

Bonjour à toutes, 

Bonjour à tous, 

 

Journalistes en herbe au lycée Xavier Bichat de Nantua, nous avons été 

repérés et suffisamment appréciés par votre Président, M. J.P. Pillard pour 

qu’il souhaite nous rencontrer et publier une de nos Gazettes sur votre site! 

En ma qualité de « rédactrice & éditrice » de la Gazette, je souhaite vous 

relater la genèse du 9 ¾, notre Club !  

Parce que nous voulions sortir des cadres, ma collègue La Surchauffée du 

Bocal (dans la « vraie » vie, professeure de français) ainsi que moi-même, 

avons ouvert cet espace de création, d’expressions libres et décomplexées. 

Ainsi sont nés le Club 9 ¾ et la Gazette de Xavier afin de donner une place 

aux Arts et aux Lettres car nous  savions que de nombreux élèves écrivaient, 

peignaient, dessinaient, photographiaient… 

 

Après des débuts… laborieux, notre Gazette est devenue une joyeuse petite 

fabrique artisanale et nécessaire dont le credo est le suivant : « TRAVERSER 

LE MUR ! TOUS LES MURS ! » 

Murs des préjugés, des interdits, des inhibitions, des limites… 

 

C’est pourquoi, nous vous invitons, à notre tour, à faire ce pas vers nous en 

traversant le Mur pour vous plonger dans la lecture de cette quatrième 

édition de la Gazette de Xavier. Laissez-vous séduire et convaincre par la 

plume des journalistes du 9 ¾. 

 

A la suite de quoi, nous espérons lire vos retours car nous avons hâte de vous 

connaître et pourquoi ne pas… écrire quelques articles avec vous ! 

 

Journalistiquement vôtre, 

Shimère 
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