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Memento Mori 
“Le sablier est devant moi…” Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand 

 

                     
 

EDITO DE SHIMERE 
 

 

 

Ces dernières années, et 
encore plus la dernière, 
prouvent que le credo du 
Carpe Diem est à 
présent dépassé. 
L'angoisse et la peur, 
devant les ravages 
causés par la Covid, 
nous ont extirpés de nos 
zones de confort, de cet 
épicurisme individualiste 
agressif dans lequel 
nous pataugions 
insouciant.e.s mais 
néanmoins fièr.e.s 

Désormais la rage de 
vivre, l'urgence, la fureur 
même, nous étreignent, 
nous étrillent et nous 

définissent d'autant plus 
puissamment que le 
Futur, nos futurs 
deviennent incertains. 
L'obscurité ? 

Le Futur est le thème 
choisi par le 9 ¾ dans ce 
numéro. Ce territoire 
nous échappe. 
Toutefois, nous 
souhaitons le deviner, le 
délimiter, le paramétrer 
afin de continuer à 
avancer, de conserver un 
peu de sens en ces 
temps d'effroi. 

C'est pourquoi, 
Yehohanan cherche des 
« grilles de lecture » 

chez les hommes pieux, 
les Mystiques mais 
également dans les 
« prophéties » 
scientifiques. Sherplume 
nous dévoile de 
possibles futurs, d'une 
manière très concrète au 
travers de quatre cartes 
de la France en 2050. 
Merci M. Decroze ! 

Vient le tour de Stitch et 
de Fiona qui nous 
exhortent à nous 
projeter, avec 
détermination, dans le 
Futur, dans nos futurs 
personnels et 
professionnels. 
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Vivre malgré l'horreur. 
Vivre malgré le doute. 
VIVRE ! 

Et puis, une rencontre, 
en mars dernier, nous a 
offert une 
compréhension 
différente du sujet. 

 Le 16 mars, M. Jean-
Pierre Pillard a fait le 
voyage de sa Haute-
Savoie jusqu'au lycée 
pour nous rencontrer et 
nous adresser une 
requête. M. Dalin a 
participé également à cet 
échange concourant 
ainsi à cette nouvelle 
vision. 

M. J-P. Pillard est le 
président de la séculaire 
(128 ans d'existence) et 
honorable Amicale des 
Anciens Elèves du 
Collège et Lycée Xavier 
Bichat. Grâce à M. Dalin 
– que nous remercions 
pour ses talents de 
« Tisseur » de liens-, leur 
président a eu vent de 
notre existence.  

Il a lu nos Gazettes et a 
souhaité nous rencontrer 
pour collaborer de 
Gazette à Gazette. Nous 
vous invitons, d'ailleurs, 
à découvrir leurs 
Gazettes sur 
www.anciensbichatnantua.
fr 

Regardez leur page 
d'accueil : la « Gazette 
de Xavier » y est diffusée 
à présent ! M. Dalin, 
encore un grand merci ! 

Pendant cette heure du 
mardi, nous avons 
échangé, débattu et 
surtout compris qu'il ne 
peut exister de Présent 
sans Passé et donc de 
Futur. Chaque entité se 
nourrit mutuellement 
grâce aux expériences 
de nos Aîné.e.s. Leurs 
histoires alimentent nos 
vies présentes et 
fertilisent les réflexions 
sur le Futur. Ces 
réflexions devraient 
devenir un terreau riche 
de leçons qui doivent 
permettre aux 
générations de ne pas 
renouveler les tragédies 
de leurs Aîné.e.s.  

La réalité de notre 
monde éprouve ce 
Cercle vertueux. De 
toute évidence, nous 
n'avons pas appris 
« grand-chose » des 
« erreurs » du Passé. 
D'où cette angoisse 
latente quant au Futur. 

Cette rencontre nous a 
enseigné une belle leçon 
et la voici. Nous sommes 
plus fort.e.s à l'intérieur 
d'un Cercle où les 
Aîné.e.s veillent sur les 

plus Jeunes et les 
protégent en échangeant 
avec eux. A plusieurs, on 
affronte plus 
sereinement l'incertitude 
de cet Avenir. 

Cet enseignement nous 
a convaincu.e.s « d'unir 
nos forces » et nos 
réflexions avec ce Cercle 
mais également en 
dressant des passerelles 
entre le Lycée et le 
Collège.  

Ainsi, vous verrez, ça et 
là, quelques articles de 
lycéens des années 50, 
60 et 70 agrémenter 
notre numéro 6 ainsi que 
les suivants.  

Ces articles proviennent 
de leur journal appelé « 
Klax...son de Cloche » 
alors vendu aux 
habitants de Nantua. Et 
deux articles de 
membres de l'actuelle 
Amicale, Ms. Touillon et 
Decotte. Ils ont de 
précieux conseils à 
partager avec vous, 
futur.e.s bachelières et 
bacheliers. 

Puis, nous ajouterons les 
témoignages de trois 
« anciens » terminale de 
l'année dernière. 
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Je remercie également 
cet ou cette anonyme qui 
nous a fait parvenir son 
bel hommage à ce 
« prof » qui lui a tendu la 
main au moment où il ou 
elle décrochait. Une 
preuve de plus, qu'à 
deux, on devient 
invincible.  

Un « prof » ou un adulte 
peut vous offrir bien plus 
qu'un enseignement, un 
futur, votre futur. 
Reconnaissance. 

Vous trouverez, bien sûr, 
notre rubrique « Bien-
Être » avec Nathalie et 
Yonako qui s'essaie à la 
poésie! Ca va faire plaisir 
à Nathalie ! Un poème 
sur l'Amour et ses 
doutes. Litéria vous 

chantera sa vision du 
Passé, Présent et Futur 
ainsi que la solitude des 
Coeurs Modernes hyper, 
hypra-connectés...  

Et enfin, si un besoin de 
« zenitude » vous emplit, 
lisez l'article de Kiva sur 
la fréquence cardiaque 
ou l'art d'aligner son 
Esprit et son Corps ! 

J'aimerai conclure cet 
édito sur cette réflexion 
que tout cinéphile 
philosophe reconnaîtra 
forcément. 'No fate but 
what we do for 
ourselves'. 

Cela signifie que le 
destin n'existe pas. Tout 
ce qui est existe est ce 

que nous faisons pour 
nous-mêmes.  

Gardez en mémoire les 
paroles de la « Grande 
Prophétesse » de 1984 ! 
Sarah Connor, (puisqu'il 
s'agit bien d'elle !), 
brandit cette mise en 
garde. Mûrissez ses 
mots. Nous – et 
personne d'autre - 
sommes responsables 
de notre Futur. 

Transformons nos vies 
en succès individuels 
mais aussi collectifs afin 
de pouvoir regarder 
dignement les 
générations futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, Memento Mori est une locution latine. Elle signifie, en termes 

choisis, « Souviens-toi que tu es mortel.le » 
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QUEL FUTUR NOUS ATTEND ? ? 
ARTICLE DE YEHOHANAN 
 

Vous vous souvenez du 12/12/2012 ? Vous savez quand nous avons tous attendu 
la Fin du Monde soit disant prévue par les Mayas ?  

D'après Jeane Dixon, «  Armageddon viendra en 2020, quand le faux Prophète, 
Satan et l'Antéchrist se lèveront et combattront l'homme lui-même ». Bon, nous sommes 
toujours là ! Mais est-ce que la grande tempête de froid qui a récemment frappé les 
États-Unis ne serait pas un signe de cette Apocalypse tant redoutée ?  

Cette fin du monde est très difficile à prévoir. D'ailleurs, elle fait l'objet de 
nombreuses théories, films, livres, débats scientifiques ou encore croyances. 

Une chose est sûre le Soleil peut vivre jusqu'à environ 10 milliards d'années. Cette 
étoile vit depuis 4,6 milliards d'années. Ensuite, elle deviendra une géante rouge qui 
consumera entièrement la Terre et tout signe de vie. 

Mais ne nous laissons pas abattre ! Voyons plutôt de quelles autres manière 
« notre fin » peut arriver. Et qui sait, peut-être qu'un futur radieux nous attend tout de 
même?!  

 

 

Le Jugement dernier par Michel-Ange, fresque de la 

chapelle Sixtine à Rome 

 

Religions et croyances :  

Le Jour du Jugement dernier 

Selon la religion judéo-chrétienne et l'Islam, le jour 
venu, Dieu jugera les pensées et les faits des hommes. 
Certains iront en Enfer, d'autres au Paradis.  

« Arrivera la Fin des Temps, lorsque Gabriel, sur ordre de Dieu, soufflera dans la 
Trompette. Le monde sera alors entièrement détruit. Puis, tous les morts seront 
ressuscités. Tous les êtres humains de toute l'humanité paraîtront devant le Tout-
Puissant pour répondre de leurs actions. » (source : Vikipedia) 
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Si le Prophète change, l'idée reste la même. Les hommes répondront de leurs 
actes devant Dieu ; ils seront punis ou non.  

Cela signifierait-il que la vie sur Terre ne serait qu’un test avant que l’Homme ne 
connaisse la vraie vie au Paradis ou en Enfer ? 

 
Pour les Vikings, la Fin du Monde s'appelle : 

Ragnarök. Il s'agit du combat final des Dieux après 
trois années d'hiver sur Terre.  

Les Morts monteront à l'assaut du royaume des 
Dieux. Fenrir mangera le Soleil. Jormungand, le 
Serpent des mers sortira des eaux. Et Hel, déesse de 
la Mort mènera les armées.  

Les Dieux mourront pour qu'un nouveau monde 
naisse.  

 

Pour la religion Kabbale, la Fin du Monde était prévue le 10 avril 2014. La Kabbale 
est une tradition ésotérique judaïque même si des chrétiens peuvent aussi pratiquer. 
Grâce à elle, les disciples se rapprochent spirituellement de Dieu par une compréhension 
intime de cette dernière.  
Je vous laisse prendre connaissance de cette prédiction. 
http://www.cabale.online.fr/kabbal/k9.htm  

 

 

Pour le 12/12/12, parlons de ce que les 
Mayas avaient prédit... En réalité, ce n'était pas la 
Fin du Monde mais la fin du cycle du calendrier 
Maya. Voilà tout ! Oups !  

En réalité, ce sont les Mayannistes qui 
avaient prévu cette Fin du Monde. S'agit-il d'un 
malentendu ??!! Devait-on comprendre 21/12/21 ? 
Suspense... infernal !  

Calendrier Maya 

 

http://www.cabale.online.fr/kabbal/k9.htm
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Points de vue scientifiques :  

Pour commencer, le 22 août 2020, l'humanité a consommé autant de ressources 
que la Terre peut en produire en une année.  

Il faudra donc 18 ans pour que la planète puisse se 
régénérer, et combler les dommages dus à la surexploitation 
selon Global Footprint Network.  

On peut alors se demander QUEL FUTUR pour notre 
planète à court terme ? 

 

Le réchauffement climatique ! On sait qu'il 
entraîne une élévation du niveau de la mer et par la 
même occasion l'érosion des littoraux.  
Ainsi, des îles disparaissent et un grand nombre de 
réfugiés climatiques connaissent l'exil forcé.  
De plus, d'ici 2100, des pays pourraient devenir 
inhabitables à cause d'un réchauffement trop 
important comme dans le Golfe Persique ou encore 
dans les plaines du Nord de la Chine en raison de 
fortes vagues de chaleur. 
N'oublions pas non plus l’acidité de l'eau trop importante qui détruit la biodiversité !  
 
 

On pourrait aussi imaginer le cas d'une super éruption volcanique !! 
Nous ne parlons pas de l'éruption du Vésuve, même s'il s'agit d'un événement majeur 
de l'histoire des éruptions volcaniques.  
Non ! Mais, une super éruption qui pourrait brouiller les satellites, empêcher les avions 
de voler et nous plonger dans une espèce de nuit sans fin à cause des cendres. 

Selon certains, on ne survivrait pas. Pour 
d'autres, si ! 
 
  
En effet, en Indonésie, en 1815, avec la super 
explosion à Tambora, (jusqu'à 44km dans le 
ciel), même si l'agriculture et les moussons 
ont été altérées sur plusieurs années, la vie a 
retrouvé sa place.  
Pourtant, une super explosion est impossible 
à prévoir... 
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Encore plus simple ! Une guerre nucléaire ! Sur Terre, il y a plus 
de 14,000 armes nucléaires. Sachant qu'il suffit d'une dizaine de 
bombes nucléaires pour détruire notre planète.. . 

 

Et une pandémie pourrait raser l'espèce humaine de la surface 
de la planète... Comme la Covid19 ?  

 

Bon, du coup quel futur nous attend ?! Bonne question ! 

 

Une chose est sûre la planète va bien s'éteindre un jour. Que ce soit à cause du 
Soleil ou du simple impact de l'homme sur la Nature... Maintenant, la question est de 
savoir quand ? et comment ?  

De toute évidence, l'issue, la plus immédiate, dépendra de nous ! C'est pourquoi, 
si on continue à consommer toujours plus, à jeter n'importe quoi n'importe où, nous 
accélérerons cette fin qui semble si inéluctable. D'ailleurs, ne dit-on pas que les bonnes 
choses ont une fin ? 

 

Ou nous choisissons de prendre en main notre futur. C'est-à-dire, retarder 
l'échéance ! Commençons par arrêter d'anéantir notre planète ! Même si le Soleil doit 
l'engloutir dans quelques milliards d'années, à la vitesse et à la manière que nous 
consommons, nous percuterons « le mur » très rapidement...  
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LA FRANCE EN 2050 
ARTICLE DE SHERPLUME 

 
Bonjour à toutes, 
Bonjour à tous, 

 

Ici Sherplume ! Je vous retrouve aujourd’hui avec un article plutôt spécial. En effet, je suis 
fière de vous présenter 4 belles cartes de la France dans plusieurs domaines : 

 la population par département après la Covid-19,  
 l’agriculture, 
 l’industrie, 
 les climats.  

 

J’ai voulu essayer de faire quelque chose de visuel et rapide à lire, histoire de se coucher 
moins bête, héhé !!  

 

Les sources de mes recherches sont notées en haut des cartes (ex : Météo France). 

 

 Pour vous donner un ordre d’idée, j’ai mis en moyenne 2 à 3h par carte et j’ai fait de 
nombreux essais !!  

Avant de vous laisser les regarder, je tiens à remercier M. Decroze qui a pris beaucoup de 
temps pour m’aider dans ce gros projet ! Encore merci ! 

 

Sur ce, je vous dis à très 
vite !!  
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Cher Journal 
ARTICLE DE STITCH 
 

 

Bonjour à tous,  

Me revoilà, c’est Stitch ! Depuis tout ce temps, de 

« l’eau a coulé sous les ponts » mais ne vous inquiétez 

pas, je vais très bien ! 

L’année dernière, je vous ai parlé d’un sujet qui me 

tenait à cœur, celui du harcèlement et de toutes mes  

«embrouilles» avec mes soit disant petits copains. 

Puis, un « coup de gueule » sur la société d’aujourd’hui 

et maintenant je reviens pour vous parler d’autre 

chose...  

Pour ceux qui se demandent… Oui, je suis toujours avec mon copain Z et nous avons même 

des projets communs comme rénover notre maison et fonder une famille. Mais plus tard car 

nous sommes jeunes… Comme toutes les filles qui rêvent de cela étant petites. 

Bref, je m’adresse à vous pour vous parler d’un autre sujet qui me tient à cœur, celui du Futur. 

En effet, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Personnellement, celui-ci me fait peur à 

vrai dire. Il me terrifie même.  

Premièrement, parce qu’avec la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons plus rien faire, ni sortir, 

ni voir nos amis ou du moins en respectant les gestes barrières, limiter les visites avec nos 

proches à risque comme nos grands-parents… J’aimerais tellement retrouver ma vie 

« d’avant », l’insouciance de celle-ci… 

Mais bon, « c’est comme ça » ! Nous devons vivre et nous adapter à ce virus. Je pense que ce 

n’est que le début… Je pense que l’on va devoir vivre avec encore longtemps. Enfin bon…  

 

Deuxièmement, mon projet professionnel ! J’ai décidé de me « challenger » ! J’ai décidé de me 

lancer dans la gendarmerie. Pour cela, j’ai déposé ma candidature. Dans un mois, j’ai rendez-

vous pour faire le point, voir si je suis apte à faire ce métier. Il me fascine depuis que je suis 

toute petite !  

Et puis, je veux faire honneur à ma famille, à ma tata (ex-gendarme) et servir ma Patrie.  

 

Cela me fait peur aussi car je serai loin de ma famille, de mes proches mais surtout de mon 

copain ! Et cela ne me plaît pas vraiment ! Depuis que nous sommes ensemble, nous serons 

séparés pour la première fois. Loin l’un de l’autre…  
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Cette idée me terrifie car il est mon pilier. Je devrai faire ma vie sans lui à mes côtés pendant 

quelques temps … Pour l’instant, je fais la « maligne » en disant que je vais bien. Mais, plus les 

jours passent et plus je me rends compte que cela me pèse. Je suis souvent stressée et à 

chaque fois que je le vois, je fais la tête. 

Plus le temps passe et plus je me rends compte de ce que je vais devoir laisser derrière moi. Et 

à vrai dire, mes instants avec lui sont comptés. Un compte-à-rebours qui défile à grande vitesse. 

 Vais-je louper ma jeunesse pendant que je serai 

engagée ?  

 Aurais-je encore le temps de profiter de mes amis ou 

vais-je devoir les abandonner ? 

 Est-ce que je fais une grosse erreur en m’engageant ?  

 Vais-je supporter les ordres ?  

 Vais-je supporter le fait d’être loin de ma famille ? 

 Va-t-il me reprocher un jour de m’être engagée ?  

 Vais-je fonder ma famille comme prévu ? … 

 

Toutes ces questions tournent en boucle dans ma tête ! Et je 

n’arrive pas à trouver de réponses. Il y a quelques temps de cela, « grandir » me faisait 

extrêmement peur mais, au final, j’ai dû vivre avec. Donc, je pense que pour la gendarmerie, 

cela sera pareil ! 

 

Je pense que beaucoup d’autres sont comme moi. Ils ou elles se posent des milliers de question 

sur leur futur.  

Alors si j’ai une chose à vous dire, cela sera ceci !  

« Profitez de l’instant présent car la vie vaut le coup d’être 

vécue et la Vie est trop courte ! 

Profitez de vos familles, de vos ami.e.s, de vos 

copains/copines, de vos grands parents… car, à tout 

moment, tout peut s’arrêter. » 

 

 

« Le temps passe, les souvenirs s’estompent, les 

sentiments changent, les gens nous quittent mais le cœur 

n’oublie jamais »  Auteur inconnu 
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LA DETERMINATION 
ARTICLE DE FIONA 
 

« Le futur ne peut se construire sans détermination ! « Les aptitudes sont ce 

que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre 

attitude détermine votre degré de réussite » - Karl Marx. 

La détermination, la motivation, l’envie sont ce qui font que nous réussissons ce 

que nous entreprenons. Sans détermination, nous ne nous révélons pas 

vraiment. 

Personne n’est mieux disposé à réussir ; ce sont les moyens utilisés et l’envie 

d’atteindre notre objectif qui nous permettent de réussir.  

Personne ne peut nous dire ce que nous devons faire, ou que nous n’avons pas 

les capacités de réaliser notre projet !  

Si vous voulez faire quelque chose, faites-le ! Ne vous laissez pas influencer par 

les dires de chacun !  

Réalisez vos rêves ! vos envies ! N’abandonnez pas, allez jusqu’au bout des 

choses !  

Croyez en vous et vous réussirez. Ne laissez personne diriger votre futur.  

 

Soyez acteurs de votre futur ! 

 

 « La différence entre le possible et l’impossible réside dans la détermination 

qui sommeille en toi » - Tommy Lasorda . 
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L’AVENIR 
 

ARTICLE DE SHERPLUME 
 

L’avenir… Il est vrai que, depuis le collège, nous n'avons que ce mot à la bouche.  

« Tu veux faire quoi plus tard ? » 

Généralement, on répond qu’on ne sait pas ou alors des métiers qui nous font rêver 
comme médecin ou astronaute. Mais en soit, qu’est-ce-que le Futur ? L’Avenir ?  

Quand on arrive au lycée et qu’on voit le stress qui commence à arriver, les choix 
d’études, ParcourSup, on commence à être réellement perdu, des milliers de questions 
comme « tu es sûre d’avoir le niveau pour ? » et une simple parole peut nous faire douter 
de cette fameuse voie choisie en arrivant.  

De ce fait, des tonnes de questions commencent à s’accumuler dans notre cerveau et à 
nous faire douter de tout. Même un simple petit contrôle !  

Et finalement le bon stress, celui qui nous motive, qui nous pousse à « y arriver » , finit 
par laisser place au mauvais stress. Celui qui lui nous tire vers le fond d'un gouffre qui 
nous ôte toute force de nous en sortir.  

Si tu lis ces mots, tu dois te sentir concerné.e ou même te reconnais-tu dans cette 
histoire ? 

Alors si tel est le cas, parle. Cela te parait dur mais je t’assure qu’après, on se sent plus 
léger.  

Tous les adultes que tu côtoies sont prêts à t’écouter et à faire le maximum pour t’aider 
et te conseiller. Tu peux leur faireconfiance.  

Moi, j’ai trouvé le mien… 

A l’heure où j’écris ces mots, je vais mieux. Beaucoup mieux. J’ai encore des séquelles 
et mon stress n’est pas encore totalement parti mais je vais bien.  

Alors s’il te plaît, parle ! Je ne veux pas qu’une autre personne tombe dans ce gouffre et 
en reste prisonnier à jamais.  
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Sache que même si tu penses que tu n’as pas d’avenir, tu en as un ! Trouve-le ! Cherche 
ta voie ! Et quand tu l’auras trouvée, tu verras, tout ira beaucoup mieux. N’écoute pas 
les autres autour de toi !  

Je t’avoue que trouver sa voie n’est pas toujours facile. Même si tu penses qu’il n’y a 
aucun espoir, crois-moi car il y en a.  

Il est caché mais il est bien là et il t’attend ! Le futur est ouvert à toutes et à tous ! En 
aucun cas, notre avenir est déjà tout tracé. Tu peux toujours le modifier si tu le désires.  

Alors même si des personnes te tirent vers le fond du trou, même si on veut t’empêcher 
de réussir, n’écoute que toi ! 

On m’a toujours dit qu’un jour, j’aurai le déclic. Et quand je l’aurai, j’arriverai à avancer 
et à réussir. Donne-toi la peine. 

Ce «  déclic » n’arrivera jamais trop tard mais toujours au bon moment et tu goûteras à 
l’avenir ! 

Avant de finir, n’oublie pas que ce Futur n'est qu'une porte et qu’elle n’attend que sa 
clé... Et cette clé, c’est toi ! 

 

Ton ami  
 
, Sherplume  
 
 

  

Crédit photos : Internet 
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TOC, TOC, TOC … 

QUI EST LA? 

L’ESPRIT BICHAT ! 
 

ARTICLE DU 9 ¾ 
 

S : M. Pillard… Qui êtes-vous ? 

Jean-Pierre Pillard : Je suis le Président de 

l’Amicale des Anciens Elèves du Collège et 

Lycée Xavier Bichat. Cette Amicale, elle a 

maintenant 128 ans d’existence. Donc, 

voyez, elle est pas jeune quand même ! 

S : Alors, nous… nous n’avons qu’une 

petite année d’existence… ! (rires) 

JPP : C’est vrai que notre Amicale est 

plutôt… vieille que jeune ! On aimerait bien 

récupérer pas mal de jeunes ! Que cette 

Amicale continue… 

S : Justement, quel est le but de cette 

association ? De qui se compose-t-elle ? 

Vous connaissez-vous tous ? 

JPP : L’Amicale, ça veut dire que l’on a 

tous fréquenté, Collège ou Lycée, à 

l’époque, c’était un seul établissement 

évidemment. On est tous copains, on 

s’connaît, les plus vieux, les plus jeunes, on arrive à s’connaître. Il y a beaucoup 

d’échanges. On fait quand même quelques manifestations dans l’année. On participe, 

d’abord, aux Journées du Patrimoine au Collège, au mois de septembre même si cette 

année, elles n’ont pas eu lieu… Ensuite, il y a le 14 décembre (ndlr : en 

commémoration de la rafle du 14 décembre 1943 de Nantua) 

  

 

Crédit photo: Shimère 
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On participe aussi à la Saint Charlemagne qui se fait, normalement, au mois de janvier. 
 

S : Pourriez-vous nous en dire plus sur cet évènement de la Saint Charlemagne ? 

JPP : Alors, à mon époque, la Saint Charlemagne se passait au Lycée et on avait droit 

à un repas amélioré ! Ça, on appréciait !! Car question repas, au Lycée, c’était pas 

fameux ! (rires) Alors quand c’est amélioré, on apprécie ! (rires) L’année dernière, on 

l’a fait mais avec le Collège, au Centre André Malraux, tous les jeunes ont fait une 

fête ; il y a des orchestres, des chanteurs, des chanteuses. Nous, on leur a raconté un 

peu nos histoires autour d’un p’tit crass’croûte qui a été préparé par les cuisines et les 

professeur.e.s du Collège. Et puis, j’pensais qu’on aurait pu l’faire cette année avec le 

lycée, mais… Ça aurait été bien, quoi ! 

Et puis, j’ai participé au Concours d’Eloquence et je participe aux portes ouvertes du 

Lycée, aux remises de Prix comme le Bac ou le Brevet au Collège…  

Et on participe, normalement, financièrement. On donne, toutes les années, quelque 

chose au Collège et au Lycée. Oh pas grand-chose ; ça s’monte à 500€. Ce qui permet 

d’aider certains projets ! Voilà ! 
 

S : Quels projets soutenez-vous ? 

JPP : Alors cette année, il n’y a pas grand-chose. Bon, M. Marc Dalin m’a dit qu’il aurait 

bien voulu installer des bancs… 

M. Dalin : On poursuit l’aménagement extérieur en bois car on se rend compte que cet 

espace est bien occupé. Du coup, si on l’agrandit, cela peut être intéressant. On va 

déjà acheter une table avec bancs et accès handicapé et une table avec bancs 

classiques. Le financement est réalisé par le CVL et la MDL. Encore une est en 

prévision d’achat ainsi que des bancs seuls avec financement CVL et MDL. 

Donc, des dons de l’Amicale et des dons des Fédérations de Parents, avec la MDL au 

niveau du Lycée et du CVL. 

JPP : En ce qui concerne nos activités, une Assemblée Générale qui se tient, 

normalement, le dernier weekend de juin. Une année au Collège et l’autre, au Lycée. 

Ainsi qu’un Conseil d’Administration qui se tient, normalement, en septembre. 

 

S : Dans quel but a été créée votre Association, il y a 128 ans de cela ? 

JPP : Déjà pour se retrouver ! Amicale, cela veut bien dire que l’on se retrouve. Je 

vous donne un exemple ! Mon fils est en Nouvelle-Calédonie. Je connais quelqu’un qui 

est un ancien élève, qui était avec moi et qui habite aussi en Nouvelle-Calédonie. Et 

bien, ils se sont rencontrés. Il l’a inscrit pour de la plongée sous-marine… ! Il y a quand 

même des échanges ! Amicale, ça veut tout dire ! 

M.D : Et puis, il y a le repas après l’Assemblée Générale ! Un repas convivial ! 

JPP : La dernière fois qu’on l’a fait, ici au Lycée, on était une soixantaine de personnes 

quand même. L’Amicale compte, à peu près, une centaine d’adhérent.e.s. 

Kiva : Justement, comment peut-on adhérer à l’Amicale ? 
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JPP : Alors c’est très facile ! On a un site internet www.anciensbichatnantua.fr qui vous 

explique les démarches. La cotisation est de 20€ pour les membres. Pour les plus 

jeunes de moins de 25 ans, c’est 5€. 
 

 S : On a travaillé votre interview, notamment avec les questions d’une de nos 

journalistes, Yehohanan. Malheureusement, cette dernière est malade 

aujourd’hui. 

Comme nous, vous produisez une Gazette. Comme nous, êtes-vous, des 

journalistes « en herbe » ou confirmés? Avez-vous, vous-même, été journaliste ? 

JPP : Non, non, non… Il y a des gens, chez nous, qui écrivent bien. Bon ben, moi, 

j’m’force à écrire. J’étais pas un littéraire, plutôt un matheux… (rires) J’écris le « Mot du 

Président » et puis, un article ou deux quand même ! Autrement, il y a beaucoup de 

gens chez nous qui ont une belle plume ! Prenez Mme Véronique Vialle (ndlr 

Professeure de français au collège Bichat à Nantua), y’a pas d’problème ! 

Litéria : Je la connais ! Elle était ma professeure de français ! 

JPP : Et ben, elle nous a donné trois articles pour la Gazette de cette année ! Y’a aussi 

Yves Neyrolles qui est écrivain aussi ! 

S : Un écrivain… professionnel ??!!! 

JPP : Ah oui, oui ! Il a sorti des bouquins et tout ! Ouais, ouais ! 

S : Mais c’est génial ! On pourrait l’interviewer ! Ca s’rait bien !! 

JPP : Et puis, il s’occupe de beaucoup de choses à Lyon ! Il est photographe pour tout 

ce qui est de la Fête des Lumières de Lyon ! 
 

S : Pourrions-nous solliciter quelques-uns d’entre eux pour une interview ? Ou 

écrire des articles avec nous ?  

JPP : Alors, en attendant, je vais vous donner des articles et vous m’en donnerez 

aussi. Je voudrais bien que les jeunes s’expriment dans notre Gazette !  

K : Alors les jeunes aiment bien avoir un sujet qui puisse les orienter dans leur écriture. 

En général, on pose un peu le sujet de notre Gazette pour faciliter l'écriture de nos 

articles. Pour l'instant, on fonctionne comme cela. 

JPP : Ne vous inquiétez pas, on est pas sectaire! On prend tout ! 

M.D : Alors moi, j'en ai un sujet pour vous, c'est le Transgénérationnel. 

S : D'ailleurs, votre sujet s'inscrit dans le sujet de notre sixième édition qui est sur le 

Futur ! 

MD : Absolument ! Le Futur, le Transgénérationnel ! 

S: Alors je rebondis et je tiens à vous présenter le travail de Sherplume qui a 

« transformé » des textes d'experts géographes ou historiens en cartes. C'est très 

visuel et c'est à ce point brillant que ses professeurs veulent intégrer ses cartes à leurs  

cours. D'ailleurs, Sherplume et Litéria m'ont appris que ces professeurs veulent, à leur 

tour, créer une Gazette pour leur discipline. 

 

http://anciensbichatnantua.fr/


 
 
 
 
 

25 
 

La Gazette de Xavier  
 

 

JPP : Alors moi, pour illustrer le Futur, je vais vous donner des articles sur le « Post-

bac » ! Cela peut en intéresser quelques-un.e.s ! 

S : Oh que oui ! D'ailleurs, Litéria nous en a beaucoup parlé la dernière fois ! 

(Pendant que Sherplume cherche ses cartes...) 

 
JPP : Et vous, combien de Gazette vous sortez par an ? Vous en faites une ? 

M.D. & le 9 ¾ : Ah non...  Plusieurs. On essaye d'en produire une par mois ! On en est 
à la quatrième depuis septembre. 
Le 9 ¾ : On en « fait » une tous les mois, tous les deux mois en fonction des vacances 
et des bacs... 
JPP : Nous, on en fait une par an et c'est déjà pas mal ! Et vous savez, avant de 
s'appeler la Gazette, cela s'appelait « Klax...son de Cloche ». Il était écrit par les 
lycéens. 
 

S: Avez-vous fait partie de cette gazette « Klax'son de cloche » ? 

JPP : Ah non, moi, j'ai pas écrit ; j'étais pas bon en écriture ! 
 

K: Avez-vous des archives ? 

JPP : Oui, oui ! 
S : Où sont-elles ? Pourrait-on les consulter ? 

JPP : « Klax...son de Cloche » sont archivées à Oyonnax et j'en ai quelques-unes au 
Collège. Et dans cette gazette, il y avait deux, trois pages. Et elles se vendaient à 
l'époque ! On les vendait à Nantua, aux gens de Nantua. 
S : Donc pas l'intérieur du Lycée ! 
JPP : Oui oui parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sponsoring !! Cela permettait de 
financer des projets. 
 

S : A quand remonte le premier numéro ? 

JPP : Le premier date d'après la guerre (ndlr : Seconde Guerre Mondiale).  

Le 9 ¾ : Ah ouaaaaaaaaais, ça r'monte... Waouuuuh ! Mais c'est super intéressant ! 
 

S : Et ils écrivaient sur un sujet d'actualité ? 

JPP : En fait, chaque élève écrivait son p'tit poème, son p'tit texte. Et l'Amicale avait 
droit à une demi page.  

(Retour de Sherplume !) 
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S: Peux-tu nous présenter tes cartes ? 

SHerPlume : Alors j'en ai fait quatre sur plusieurs sujets. La toute première sur le climat 
et son évolution en 2050. 
JPP : 2050 ? 

SHP: Oui. 
JPP : Bon, j'habite en Haute-Savoie ; cela m'a l'air d'aller ! 
SHP : Dans la légende, le rouge est pour le climat aride et méditerranéen. C'est surtout 
dans le Sud ! 
S: Ca rapproche quand même!  
(rires... jaunes) 
SHP: Oui, c'est à cause du temps et du réchauffement climatique surtout. Ici, les 
climats montagnards qui risquent de disparaître aussi... 
S: A quand les Baobabs à Nantua ?!! 
(rires... pas très rassurés) 

SHP : La deuxième sur l'agriculture, toujours, en 2050, en France. Fin de l'élevage 
intensif... Une troisième sur l'industrie. 
JPP & M.D : C'est pas mal... 
JPP : Ca, c'est très intéressant ! Moi, je les verrai bien dans notre gazette. 
SHP : Et celle qui va sûrement intéresser, « les populations après la Covid » ! Toujours 
en France. 
S : Alooors... ? 

SHP : Alors, elle cible plutôt les déplacements des populations.  
« Avant » la Covid, on remarque que les grandes métropoles comme la région 
parisienne, Lyon, Marseille, concentrent le plus de personnes.  
« Après », les personnes se déplacent majoritairement vers la Côte Atlantique, le 
Sud... Comme dit M. Decroze, « c'est l'effet Sud ! ». 
Vers les montagnes, comme dans l'Ain dont la population va augmenter. Nantua 
notamment avec son dynamisme, le lac, la montagne, la proximité des autoroutes mais 
aussi de Genève, de Lyon... Et comme maintenant, on a plus besoin de se déplacer 
pour travailler car on peut faire de la maison, les personnes vont décider de partir pour 
les campagnes, la montagne... Avec une connexion à internet, on peut « s'créer son 
boulot » ! 
JPP : Oui mais faudra quand même qu'ils développent la fibre optique un peu 
d'partout !! (rires!!) 
Parce que pour le moment... ! (rires!!) 
Alors quand peut-on les avoir ?!!  
SHP : Alors M. Decroze vérifie et si c'est tout bon, je vous envoie tout cela ! 
SHP : Oui oui ! Il vérifie tout ce que je fais ! Il prend même des heures en plus pour 
moi ! C'est vraiment sympa ; je le remercie VRAIMENT !!! 
JPP : Ah mais j'l'connais M. Decroze ! 
S: Certains ont également fini leur article comme Yehohanan. Elle décrit différentes 
visions possibles du Futur. Sera-t-il apocalyptique ou pas ? Elle se base sur plusieurs 
documents, de la prophétie aux articles scientifiques en passant par les textes sacrés.  
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Sherplume écrira aussi un article sur ces profs qui vous ouvrent les portes du Futur, 
votre futur. Nos deux Terminales, sur leur futur, sur leurs études... 
 

JPP : Excusez-moi mais j'ai quelques petites questions... Avec tous ces articles, 
ça va faire combien de pages ?? 

S: Ah mais chez nous, c'est à géométrie variable ! En moyenne... 30 ! 
(rires!!) 
JPP : Ah quand même... 
(rires!!) 
 

S : Une autre question... Vous ne nous avez pas encore expliqué pourquoi vous 
êtes intéressé par une collaboration avec nous. Nous, on aime écrire sur des 
sujets qui nous intéressent, de société ou libres... Ca vous intéresserait ? 

JPP : Ah ben bien sûr ! Parce que nous, c'qu'on raconte, c'est... du passé. On voudrait 
bien parler du futur mais du présent aussi...Il est clair que nous, on aime bien travailler 
avec les jeunes parce qu'ils ont d'autres idées que les nôtres ! Cet échange représente 
une véritable ouverture pour notre Amicale ! Faut qu'on leur cause, aux Jeunes!! C'est 
très intéressant !! 
M.D. : Je vous propose aussi de faire du lien avec les différents pôles sportifs (ski 
nordique, cyclisme, rugby féminin...)  
Je trouve cela intéressant pour tout le monde ! 
S : Nous en prenons bonne note, Monsieur Dalin ! On cherche également à 
décloisonner et à créer des liens, des passerelles. 
LITERIA : Alors moi, je trouve que cela serait bien de se mettre en contact avec le 
Collège, avec des personnes qui pourraient être dans l'Amicale comme Mme Vialle et 
puis leur chorale.. Moi, j'en faisais partie et j'ai même participé au concours 
d'Eloquence. On a fait plein de « trucs » intéressants « là-bas ». J'trouve que ça s'rait 
bien de créer du lien avec eux. Et puis, j'connais des personnes, de professeur.e.s... 
M.D. : Mais c'est une très belle idée de faire la liaison Collège – Lycée mais du côté 
des élèves ! 
 

S: Je vois que l'heure tourne et avant que vous ne partiez, M. Dalin et vous, nous 
souhaiterions connaître votre vision du Futur ?...  
M. Pillard vous avez vécu plusieurs vies, vous avez entrepris et vu tellement de 
choses, comment voyez-vous le Futur ? 
JPP : Moi, je ne le vois pas très beau, le Futur... 
M.D. & S : Ah !... 
JPP : Y'a des lacunes quelque part. 
S : Qu'entendez-vous par là ? 

JPP : Ne serait-ce qu'au niveau scolaire... Je trouve que les élèves sont moins bien 
« armés » 

S : Alors nous avons eu une belle conversation sur ce sujet et la valeur des diplômes 
avant les vacances de février. Beaucoup s'interrogent sur leur avenir. 
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JPP : Et bien, je pense que le Bac a beaucoup perdu de sa valeur. Du coup, j'pense 
qu'il faut « cravacher derrière » pour atteindre le niveau demandé ! Y'a rien à faire ! Et 
j'trouve ça dommage car à 18 ans, on devrait déjà savoir pas mal de choses... C'est un 
peu dommage... 
 
S : Et vous Monsieur Dalin, comment l’voyez-vous le Futur ?  
Vous qui avez certainement dû voir et vivre plein de choses, comment 
envisagez-vous ce Futur? 

M.D. : Plus chaud ! Forcément ! (rire général!!) Même un Nantua plus chaud ! Mais, 
j'crois que c'est jouable ! Je suis optimiste et contrairement à ce que dit M. Pillard, je 
trouve que les jeunes se spécialisent plus tôt et donc ils deviennent plus forts plus tôt, 
que nous, dans certaines matières. Quand je vois le niveau demandé dans certaines 
matières, ça va très vite, très haut ! Même s'il y a un vrai décalage par-rapport au 
diplôme. 
S : Donc vous êtes plutôt optimiste ! Litéria l'était moins la dernière fois voire un peu 
déprimée... 
 
JPP: Qu'est-ce-que vous avez envie de faire ? 

L: Devenir professeure documentaliste et je sais que c'est compliqué... 
On nous « rabâche » continuellement qu'il faut trouver ce que l'on veut faire mais 
quand on ne sait pas... Depuis mon entrée au collège, on me dit qu'il faut que j'me 
décide, que la troisième n'est pas si loin et puis, on nous dit qu'on a l'temps ! C'est 
vraiment contradictoire ! C'est vraiment compliqué... On s'construit, notre caractère, 
notre personnalité, notre culture et en plus, faut choisir c'qu'on veut devenir ! Et pour 
peu que les parents s'en mêlent, qu'ils décident de c'qu'on doit faire, qu'ils disent où on 
doit aller parce que c'est mieux pour nous... Ben, cela nous pertube un peu. C'est 
compliqué... 
M.D. : Vous êtes des adultes en devenir et c'est important de penser que, dans votre 
vie, vous pourrez toujours poursuivre ou reprendre des études et refaire ce que vous 
avez envie. Faut vraiment penser que, et je ne suis pas d'accord avec vous, vous 
pourrez bifurquer quand vous voudrez. C'est-à-dire vous vous formez, par-exemple, 
professeure documentaliste et vous vous rendez-compte que c'est plus exactement ce 
que vous voulez faire et vous reprenez des études pour faire autre chose et partir sur 
bibliothécaire ou dans la même branche ou carrément une autre branche... agricultrice 
mais tout est possible ! 
K: Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai un bac agricole 
et j'ai exercé quatre métiers différents et tous, sans aucun rapport avec l'agriculture ! Et 
j'suis là maintenant ! Tu vois, tout est possible ! Et je change à nouveau d'orientation 
dans quelques années ! 
L : Mais c'que je trouve difficile... Pour vous adultes, si vous avez votre vie à côté, 
reprendre des études, c'est pas forcément facile ! 
K: Ah ben non, c'est sûr ! Mais ce sont des choix, des sacrifices, une organisation... 
Mais si tu as un projet, tu trouveras toujours les moyens de le réaliser ! 
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JPP : Si j'comprends bien, il y'a que des littéraires ici ? Tous des littéraires ici ? 

KAdoc: Non, non ! Scientifique !! 
JPP : Matheux, un peu ? 

KA : Oui, oui !! Matheux, matheux ! L'année prochaine, maths expert ! 
 

JPP : Qu'est-ce-que vous avez envie de faire après ? 

KA : …  
JPP : Vous en savez rien ?  
KA : Aucune idée ! 
S: Quelles options vas-tu prendre ? 

KA : Option maths et SVT avec ! 
S : Et vers quoi, tu te diriges, Kadoc ? 

KA : J'en ai aucune idée... 
S : Alors pourquoi avoir choisi ces options ? 

KA : Parce que les matières scientifiques ont toujours ouvert plus de portes que les 
autres. 
SHP : Et bien, détrompes-toi !! 
JPP : Mais c'est le Bac S ?? Combien il y a de sections maintenant ? 

M.D. : Non non ! Maintenant, ce sont des spécialtés ! Y'a plus que des « Spé » et il y 
en a huit! 
Fiona : Les « spé », j'trouve çà bien parce qu'on nous demandait de nous cadrer dans 
une filière ES, S ou L alors qu'on peut avoir des affinités avec les trois ! 
K : Et tu veux faire quoi comme boulot plus tard ??! 
F: Et ben moi, j'ai pris SVT et Littérature/Philosophie et Géopolitique et je m'ouvre à 

une infinité de portes parce qu'on nous demande une culture générale, on nous 

demande un savoir scientifique mais aussi savoir nous exprimer et écrire. 
 

S : Et toi, qu'est-ce-que tu veux faire, Fiona ? 

F : Fac de Psycho puis bifurquer sur Professeurs des Ecoles. 
S : Et toi, Yonako ? 

Y : Moi, j'ai trop d'envies ! 
S : Et quelles sont les deux dans ton «Top 10 » ? 

Y : Mmm.... Ca dépend... En fait, j'ai tellement d'envies que je ne sais pas vraiment où 
aller, ce qu'il faut que je fasse... J'aimerais être dans la Mode, dans la Joaillerie, le 
« dessin digital »..  
JPP : Journaliste ? 

Y : Ah non, non. 
S : Et pourquoi ne pas te diriger vers l'artisanat ? 

Y : Ouais, un Bac techno... 
M.D. : Mince, c'est dommage... Il aurait fallu y rentrer dès la Seconde... 
Le 9 ¾ : Mais ça a sonné !!!! Olalalaaaa, c'est même la deuxième sonnerie !! 
S : On est désolé, M. Pillard ! On a rien entendu ! Tout le monde s'envole... ! On a pas 
eu le temps de faire les au revoirs officiels... ! 
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JPP : Ce n'est pas grave... On 
aura bien l'occasion de se revoir... 
Le 9 ¾ : Auuuuuuurevoiiiiiiiiiiiiiiiiiiir !!! 
JPP : Aurevoir ! Aurevoir ! 
 

S : Alors vous reviendrez ?! 
JPP: Bien sûr... ! Pour une première introduction, c'était vraiment bien !  
M.D. : Oui oui, c'était très bien... 
JPP : Et puis, M. Marc Dalin, j'l'ai déjà vu plusieurs fois ! 
M.D. : Ah oui, c'est la troisième fois cette année. 
S : Alors, un grand merci de la part de nous tous ! Et un grand merci aussi à M. Dalin ; 
c'était vraiment sympa de vous avoir ! On était toutes et tous très content.e.s de vous 
accueillir ! 
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TOUS LES CHEMINS MENENT A ROME 
 

ARTICLE DE SHIMERE 
 

 

Pour nous inscrire dans cet esprit du Cercle qui anime l'Amicale depuis près de 130 
ans, nous avons recherché les conseils de trois « anciens » élèves. Tous trois étaient 
en Terminale l'année dernière. Il s'agit de Maxime Gavenc, Quentin Lorenzati et 
Thomas Potier. Leurs noms vous évoquent-ils quelques souvenirs ? 

  
Nous commencerons par Quentin Lorenzati, ancien membre du 9 ¾ et plume de 
talent ! Aussi, le retrouver en Hypokhâgne (« prépa » littéraire) n'est pas très étonnant!  
Quentin a passé un Bac ES et prépare actuellement les concours des Grandes Ecoles 
au Lycée Henri IV, à Paris. 

Ensuite, nous retrouvons, non sans émotion, notre duo de photographes de choc ! 
Tous les deux ont exposé, l'année dernière, au CDI. Thomas, est devenu un adepte de 
l'argentique et comme Maxime, son « expo » au CDI fut annulée en raison du premier 
confinement. C'est pourquoi, il ouvrit un espace virtuel dans lequel il put partager, avec 

nous, un peu de son regard : http://labandeargentique.lescigales.org Vous pouvez 

retrouver l'article qui lui fut consacré dans l'espace du 9 ¾ de l'ENT. 

Thomas, ancien élève de Terminale S, suit un DUT MMI mais il s'aiguille vers tout autre 
chose ! Suspense... 

Maxime, en tant que photographe, développe son art dans une voie différente de 
Thomas. Chacun appréhendent la photo à sa manière. Maxime est un « épingleur » 
d'émotions, d'instants qui vous traversent et infusent en vous... Cette sensibilité 
continue d'irriguer ses nouvelles productions. 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur eux, je vous recommande l'article-interview 
qui leur fut consacré dans notre numéro 2, toujours en ligne sur l'ENT ! Sachez 
également que Madame Vialle a publié un article sur leur travail en juin 2020. Pour 
ceux qui l'ignorent, Madame Vialle enseigne le français au Collège Bichat (Nantua) et 
membre de l'Amicale des Anciens Elèves du Collège et Lycée Xavier Bichat. 

Ceci étant écrit (!), Maxime suit un double cursus en Histoire & Histoire de l'Art à 
Genève. Lui, l'ancien élève de Terminale S... 
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Maintenant, je vous laisse parcourir leurs réponses, leurs interrogations voire leurs 
doutes ainsi que leurs choix.  

Merci infiniment pour vos réponses, pour votre franchise et votre honnêteté. 
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Interview de 2uentin LORENZATI 

 

Dois-je être concis ? Je suis en lettres, l’étalement sans fin de mots mis les uns à la suite 
des autres pour feindre la quantité, ça me connaît presque. 
 

 1_ Quelles études mènes-tu à présent? Et dans quelle ville? Où loges-tu? 

D'ailleurs, est-ce-que cela a été dur de trouver un logement ?. 
 Depuis septembre dernier, je suis les cours de préparations aux grandes écoles 
(CPGE) de lettres du lycée Henri IV, dans le quartier latin parisien (et hellénique aussi, 
mais peut-être était-ce moins clinquant ? ). Toute cette grande périphrase pour dire que 
je suis en prépa A/L (nommée A/L pour distinguer cette filière de la filière B/L, dans 
laquelle des étudiants (fous) partagent leurs journées entre lettres et maths (mais je crois 
m’éloigner de la question)).   
 Je loge dans un appartement individuel, de quelques 11m². Cela peut sembler 
exiguë, mais pour y vivre seul, et n’ayant pas d’autre réelles distractions que les cours, 
cela est amplement suffisant. Il se situe dans le 6ème arrondissement, à quelques 25 
min à pied de mon lycée. 
 Pour ma part, cela n’a 
pas particulièrement été dur de 
trouver ce logement, la simple 
problématique ayant été de 
pouvoir se rendre disponible pour 
visiter l’appartement (habitant à 
quelques 300km de la capitale). 
Sur un coup de chance, le seul 
appartement que nous ayons 
visité me plaisait amplement, et 
de fait, la signature du bail se fit 
au même jour que la visite.  

2_ A quel métier te destines-tu? 

Comment et quand t'est venu la 
vocation? Comment vois-tu ton avenir? 

A vrai dire, je n'en ai aucune idée. Prof sans doute ? J'aimerais faire de l'histoire, et 
mélanger cela au grec, afin de pouvoir aller moi-même directement aux sources  
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antiques (quoiqu'il me manquera le latin, donc tout n'est pas encore fait). Peut-être finirai-
je historien ? Peut-être professeur ? Peut-être même journaliste, ou autre ? Tant que les 
concours de la deuxième année de prépa ne sont pas passés, j'ai encore un large 
spectre de possibilités à ma disposition. J'aime bien la géographie aussi. A vrai dire, 
j'apprécie, à un niveau presque égal, toutes les matières que je continue de faire en 
prépa (littérature, philosophie, italien, anglais, grec, histoire et géographie), donc je ne 
sais me décider (a priori, ce seront surtout mes points forts qui détermineront mon 
orientation).  

Je ne pense pas que cela soit une vocation, juste une affinité avec ces matières qui me 
donne envie de poursuivre dans ce chemin. C'est plus par rejet des autres disciplines 
que par enthousiasme passionnel (en son acception étymologique) que je suis en lettres. 
Bien sûr j'apprécie cette filière, mais je ne me pense en aucun cas prédestiné à la suivre, 
ni animé par quelque furor m'inclinant à m'y exercer. C'était juste la filière la plus tentante 
parmi celle proposées, un choix de goût et non un appel implacable. 

Je ne puis apporter de réponse au dernier tiers de la question, le monde est trop incertain 
pour s'y projeter raisonnablement.  
 

 3_ As-tu eu peur du changement ?. 

 Et bien, sans doute que oui, mais l’appel de l’aventure était plus fort. Je 
n’appréhendais en aucun cas mon départ, et même, cela faisait presque du bien de 
quitter l’Ain, de s’en éloigner quelques temps pour découvrir ce qu’était l’urbanité, la 
frénésie des grandes villes, le cœur du monde (si je puis poursuivre la gradation). Penser 
la ville et ses possibles, c’était l’accomplissement de ce qu’on appelait plus jeunes « la 
vraie vie ». Donc en somme, 
j’étais tout à fait heureux de 
déballer mes derniers cartons et 
de m’installer à Paris. C’était 
quelque chose de nouveau qui 
commençait, c’était haletant, 
pleins de promesses et de 
rencontres. Ce devait être un 
changement nécessaire, 
quelque chose à tenter.  
 Donc durant les tous 
premiers jours, les jours de 
découverte de la ville, lorsque la 
rentrée n’était pas encore 
effective, le changement était 
bien plus attrayant qu’effrayant. 
 Ce qui fut réellement déstabilisant fut la rentrée en prépa, lâché dans un grand 
lycée (en terme d’effectifs) et n’ayant aucun repère.  
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 Avant la rentrée, je n’avais jamais franchi la grande porte rouge de l’entrée rue Clovis. 
Et d’un coup, toute la pression nous tomba dessus. Il suffit d’une poignée d’heures pour 
qu’au soir la prépa ait déjà envahi notre vie, et pourtant, il faut bien que plusieurs mois 
s’écoulent avant de se sentir complètement préparationnaire (hypôkhagneux).  
 En somme, je n’ai pas tant appréhendé le changement, il m’est surtout tombé 
dessus quand mes études ont réellement commencé. 
 
 4_ Comment trouves-tu ta "nouvelle" vie  malgré tous ces bouleversements ?. 
 Je pense que l’expression parisienne « métro-boulot-dodo » résume assez bien 
mon existence depuis septembre dernier, à la différence que je me rends à pied au lycée. 
Sortant quotidiennement du lycée quand le couvre-feu est déjà de rigueur, je ne puis 
faire grand chose d’autre que de rentrer travailler chez moi. J’attends la levée de ces 
lois, comme beaucoup d’autres étudiants, pour enfin goûter à la vie étudiante promise. 
La prépa impose aussi un rythme de vie bien 
particulier, ne laissant que peu de place aux 
distractions (dont la réalisation n’a de cesse 
d’être teintée d’un prégnant sentiment de 
culpabilité). L’incertitude quotidienne, la 
perspective d’avenir totalement floue, le 
retour des beaux jours comme horizon 
d’attente inatteignable sont autant d’éléments 
qui concourent à rendre cette « nouvelle vie » 
emprise de lassitudes et de bile noire. Mais 
cela tient moins de la vie étudiante que de 
l’état des choses présent. Cette « nouvelle vie » ne vaut certainement pas la supposée 
ancienne, mais implacablement l’on doit la supporter dans l’espoir de trouver mieux un 
beau jour.   
 

 5_ Comment se déroule ta vie d'étudiant ?.  

 Entendez-vous par là mon boulot ? Partons alors de ce principe. J’ai chaque jour 
six heures de cours, soit 30 heures hebdomadaires (toutes options incluses (géographie 
et grec), sans EPS (cette matière n’existe plus dans la filière littéraire de mon lycée), ni 
heures de DST comprises). Je finis la plupart du temps les cours à 15h30, reste travailler 
au CDI jusqu’au 18H30, puis rentre, mange (mes pâtes au ketchup et comté), et je me 
remets dès 20h à travailler, jusqu’à fatigue ou démotivation s’en suive. Le week-end, je 
fais mes courses, mes lessives, et retourne travailler au lycée le dimanche après-midi. 
Le samedi, je fais, avant tout, les matières qui me plaisent.  
 Sous cet angle, l’on pourrait vite croire qu’il n’y a de place que pour le travail, 
mais à vrai dire, ceci représente plutôt l’emploi du temps idéal. Je n'arrive à me tenir à 
ce programme que de rares jours. Dans tout cela s’immiscent une série de khôlles 
(interrogations orales où l’on se retrouve seul devant notre professeur, en dehors des 
heures de cours hebdomadaires, et où l’on doit tenir un raisonnement logique et 
argumenté pendant 20 minutes (cet exercice paraît horrible, et il l’est, je puis vous 
assurer qu’il s’agit là de la hantise de tous)) qui bouleversent l’emploi du temps, et il faut  
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surtout voir qu’il est impossible de garder un tel rythme de travail tout au long de la 
semaine. Par-ci par-là des moments supposés de révision se transforment en 
procrastination. Il nous arrive aussi de sortir entres camarades, même si, je dois bien 
l’avouer, ceci se limite aux vendredis soirs de la veille des vacances scolaires. 
 Ce n’est malheureusement pas en prépa que l’on peut s’exercer à une 
quelconque autre activité. Les vacances scolaires sont moins chargées, et l’on peut sortir 
(un peu). 
  

 6_ Est-elle à la hauteur de tes attentes ? Ou as-tu des regrets ?. 
 Qui n’aurait pas des regrets depuis mars dernier serait bien épargné par la 
médiocrité de la vie actuelle. Je ne vais pas 
cacher que ce virus, vous le savez déjà, rend 
la vie bien monotone. Les rues parisiennes 
sont à moitié remplies, les terrasses fermées 
les rendent inertes. Je ne puis regretter le 
temps du lycée (à Nantua j’entends), car 
s’enfermer dans une bulle de nostalgie, voire, 
pire, de mélancolie, n’est en aucun point une 
façon de s’extirper sainement de la réalité, 
mais je ne puis pas dans le même temps 
affirmer que cette vie étudiante soit à la 
hauteur. A cela s’ajoute cette sensation d’être 
toujours délaissé par les gouvernants, d’être 
méprisés par des adultes arguant « en mon 
temps on faisait la guerre », de se demander à 
quoi bon faire tout cela, le monde périclite 
autour de nous. Le lycée, c’était, pour moi, 
l’insouciance. Puis le lycée, c’était sécurisant, 
on y était, un point c’est tout, et (presque) rien ne pouvait nous y faire partir. La vie 
étudiante, c’est pour moi le début des galères de la vie d’adulte (et j’ai pourtant la chance 
de ne pas avoir de préoccupations financières), des incertitudes, des introspections ou 
des remises en doute. Puis, il n’y a rien de distrayant depuis 6 mois.  
 Mais ce tableau noir se trouve parfois être tacheté d’éclats lumineux – quoique 
rares. On fait des rencontres qui en valent la peine, on découvre des nouveaux domaines 
(scolaires) qui nous plaisent, qu’on essaie d’approfondir, on sort (parfois), on se voit 
progresser (ce qui nécessite un grand effort cependant). Ouais, on tâche de vivre et 
d’apprécier une jeunesse qui n’a plus pour perspective d’être d’or.   
 

 7_ As-tu des recommandations à adresser aux futur.e.s étudiant.e.s ?. 

 Je pourrais dire « profitez de votre fin de lycée », mais je crois haïr ceux qui me 
le disaient, donc je préfère éviter les propos creux et généralistes. De facto je ne puis 
pas prononcer de recommandations qui puissent réellement être utile à la personne 
lisant ces lignes. Vous n’y échapperez pas de toute façon, sinon vous n’auriez pas passé 
le bac (général). En fait, je n’ai pas vraiment grand-chose d’optimiste à déclarer. Allez-y,  
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et vous verrez par vous-même si ce prélude à la vie d’adulte vaut quelque chose ou non. 
Il y a de fortes chances que non, que cela ne soit que solitude et monotonie, mais qui 
sait, vous pouvez toujours y dénicher des moments précieux. Puis les cours sont biens, 
si tant est que vous vous plaisiez dans votre filière. Autrement, il n’y a aucune honte à 
avoir, prenez soin de vous réorienter. Bon courage – il vous en faudra. 
 

 

Interview de ~ Q.L.~ mené par Shimère 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFLVKaFVGag 
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INTERVIEW DE THOMAS POTIER 
 

 

Comment vis-tu ta nouvelle vie ? 

« Alors ma nouvelle vie, je la vis exactement comme celle du lycée, rien n’a vraiment 

changé parce que l’IUT c’est la continuité du lycée. » 
 

Est-elle à la mesure de tes attentes ? 

« Honnêtement, je ne m’attendais à rien de spécial » 
 

 As-tu eu peur du changement ? 

« Je n’ai pas eu 

spécialement peur » 
 

Peux-tu nous raconter 

un peu ton parcours ? 

« Oui alors mon parcours 

actuel c’est le DUT MMI 

soit Métiers du Multimédia 

et de l’Internet. En terme 

de cours, c’est quatre gros 

blocs : la communication, 

le marketing, 

l’audiovisuel, la 

programmation et le 

graphisme. »  
 

A quel métier te destines-tu ? 

Mes deux années de DUT me servent simplement à avoir un diplôme reconnu par l'Etat. 

Je ne veux absolument pas m'orienter dans l'audio-visuel ou la « com' » puisqu'à la fin 

de ma deuxième année, je vais passer le concours de conducteur de train. Et j'espère 

intégrer l'école de conduite. 
 

As-tu besoin d'un bac+2 pour accéder à cette école ? 

Justement non. J'aurais pu l'intégrer directement après mon bac. Mais au vu de la 

situation française et de la situation au sein de la SNCF, mieux vaut s'assurer un diplôme. 
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OK !! Et si jamais cela ne marche pas (mais cela marchera!!) ce diplôme te 
permettra d'accéder à quels métiers ?  
Alors le DUT, en lui-même, permet facilement de toucher à tous les domaines de l'audio-
visuel, aux domaines de la presse (papier ou digitale), au domaine des réseaux et enfin 
au marketing. 
 

Comment s'appelle cette école ? Quelles sont les conditions d'accès ? 

Alors en fait, tu as une session de recrutement qui est ouverte. Tu passes un ensemble 
de tests de logique, psychologiques, psychomoteurs, de français et de maths. Ensuite si 
tu es accepté.e, tu passes un entretien de motivation. S'ils sont convaincu.e.s, tu  
rentres à l'école de conduite. Il y en a 6 en France (Rennes, Lille, Metz, Tours, Dijon et 
Toulouse) et l'affectation est aléatoire.  
Tu fais ta formation de un an au rythme de 3 semaines en simulateur et de 3 semaines 
en cours. 
Après tu as différents stages de validation et tu roules sur du TER ou du Transilien si tu 
es affecté.e en banlieue. 
Ensuite, tu évolues par des formations internes et tu vas jusqu'au TGV si tu le souhaites. 

 
 

Du coup, faut-il être bon en maths ? Quel est le niveau demandé pour passer ces 
tests ? 

Un niveau BAC (peu importe) suffit. Les maths, c'est du basique ! Pas besoin d'avoir fait 
prépa !  
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Et le français ? En quoi consiste l'épreuve ? 

C'est de l'expression. « Es-tu capable de comprendre et de te faire comprendre ? » C'est 
tout. 
 

Suis-tu le chemin de ton père ? De ton grand-père ? Ou pas du tout ?!! 
Je suis le chemin de mon enfance parce que c'est une passion étrange qui m'a été 
donnée par je ne sais quoi... !  
L'idée s'est précisée pendant les vacances d'été et au second confinement. Elle devient 
de plus en plus définitive au fil du temps. Et puis, après 6 mois de réflexion et 3 
confinements, j'ai vraiment compris que je ne voulais pas bosser dans un bureau et 
encore moins d'un job où le télétravail est possible. 
 

Qu'est-ce-qui t'attire sur cette voie ?;-)) Dans ce métier ? Qu'a-t-elle de plus que la 
photographie qui occupe déjà une grande place dans ta vie ? 

J'ai toujours eu envie d'aider les gens tout en restant dans l'ombre. Tu ajoutes à cela, 
une envie de voyager, d'extérieur... Et paf ! Pourquoi pas conducteur de quelque 
chose ?! Et le train parce que c'est l'avenir ! Et que ça demande beaucoup de rigueur, 
de précision et d'indépendance voire de « débrouille ». Tout ce j'aime ! 
Et le plus chouette, c'est que je peux continuer la photo depuis un endroit que très peu 
de gens ont la chance de voir ! 
 

Appréhendes-tu de te retrouver à l'autre bout la France ? 

Je n'y pense pas vraiment mais je suis certain que ça va bien s'passer ! Le plus dur va 
être certainement de me détacher de ma vie, ici... 
 

As-tu des recommandations à faire au(x) futur(es) étudiant(es) ? 

 Oui, alors je recommande vivement aux futur(es) étudiant(es) de se forcer à avoir un 

rythme de vie sain c’est-à-dire d’essayer au maximum de se coucher a la même heure,  

tous les jours, faire un minimum de sport, … mais on peut quand même faire des soirées 

de temps en temps. Il faut juste savoir garder une discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interview de Thomas Potier mené par 

Stitch et Shimère 
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INTERVIEW DE MAXIME GAVENC 
 

Quelles études mènes-tu à présent? Et dans quelle ville? Où loges-tu? D'ailleurs, 
est-ce-que cela a été dur de trouver un logement?  

Je fais actuellement un double 
cursus en histoire et histoire de l'art 
à Genève. J'ai surtout choisi cette 
ville pour des raisons pratiques 
parce que, mine de rien, Genève est 
quand même plus proche de notre 
région que Lyon, tout en étant assez 
bien desservie par les transports. Je 
n'ai donc pas eu besoin de prendre 
un logement particulier, proche de la 
faculté - ce qui aurait, de toute 
manière, été extrêmement 
compliqué étant donné le marché 

immobilier dans le canton de Genève. Pour le moment, sur ce point-là, je ne regrette 
absolument pas mon choix. Je sais bien que dans notre région, et particulièrement au 
lycée, beaucoup ne conçoivent pas d'autres villes pour leurs études que Lyon, Annecy, 
Chambéry ou autres. Mais, vu le nombre d'étudiants français à Genève, je pense que ce 
point ne mérite pas qu'on s'y attarde. Bien évidemment, si c'est un projet qui peut en 
intéresser certains, il faut savoir que toute la « paperasse » ne se fait pas par 
Parcoursup. Je laisse à l'appréciation de chacun de déterminer si c'est un bon point ou 
non.   
 

A quel métier te destines-tu? Comment et quand t'est venue la vocation? Comment 
vois-tu ton avenir?  

La fameuse question. Si je devais être honnête, je dirais que je ne sais pas. Ou plutôt 
que je ne suis pas encore fixé. Lorsqu'on me pose la question, je réponds généralement 
"un métier en rapport avec l'histoire, la culture et le patrimoine, peut-être en musée" ; 
c'est assez vague mais en même temps assez précis pour qu'on ne me demande pas 
de développer. En revanche, ça ne veut pas dire que je conçois mon avenir de manière 
sombre ou brouillonne, au contraire, je reste globalement optimiste. Là-dessus, je 
conseille aux lycéens en terminale de ne pas s'inquiéter. Même si des doutes, voire 
même de gros doutes, peuvent subsister jusqu'au moment même de cliquer 
fébrilement sur le bouton pour valider ses voeux Parcoursup, rien ne justifie qu'on 
s'inquiète autant. Ça peut paraître « bateau » mais les choses vont s'éclaircir d'elles-
mêmes le temps venu...  
 

Crédit photo : M. GAVENC 



 
 
 
 
 

51 
 

La Gazette de Xavier  
 

As-tu eu peur du changement ?  

Pas vraiment, non. Disons qu'on ne m'a pas laissé la possibilité d'avoir peur. Jamais je 
n'aurais imaginé, à l'annonce du premier confinement en mars dernier, que je vivais alors 
mes derniers jours de lycéen, ni que je ne passerai pas les épreuves du bac. Donc, sur 
ce point là, non je n'ai pas eu peur. Je dois même dire que j'étais plutôt enthousiaste, 
surtout à l'idée de ne plus avoir à calculer des dérivées. Autre conseil « bateau » : c'est 
normal d'avoir peur du changement, mais il ne faut pas que ça nous bloque dans notre 
lancée.  
 

Comment trouves-tu ta "nouvelle" 
vie  malgré tous ces bouleversements? 
2020 n'a pas vraiment été une année idéale 
pour débuter une vie d'étudiant mais les choses 
se sont mises en place naturellement. Les 
cours ont commencé, les premiers examens 
ont rapidement pointé le bout de leur nez, et 
finalement, tout s'est bien passé. Cette nouvelle 
vie est bien entendu différente de celle à 
laquelle j'ai été habitué au collège puis plus tard 
au lycée. Mais il suffit de prendre ses marques, 
à savoir apprendre à travailler de manière 
autonome, vraiment autonome, surtout si vous 
allez à la fac (je ne parle pas des DUT, BTS, 
etc.). Au début, on a l'impression d'être au 
« Club Med », tout est parfait. Puis, petit à petit, 
on se rend compte que, si on ne se met pas 
sérieusement à travailler, les choses 
deviennent vite compliquées... Beaucoup 
aspirent, en étant au lycée, à plus d'autonomie 
mais ne savent pas l'utiliser à bon escient 
qu'une fois dans le supérieur, si bien qu'on peut 
être 200 aux premiers cours puis seulement 30 
aux derniers. Et je ne pense pas devoir préciser qu'il n'y a pas vraiment intérêt à faire 
partie des 170 absents. Donc , ce sont des habitudes à prendre. 
C'est pas toujours facile mais c'est nécessaire.  
 

 

Comment se déroule ta vie d'étudiant?  
idem  
 

Est-elle à la hauteur de tes attentes ? Ou as-tu des regrets?  

Pas de regrets particuliers. La situation actuelle, assez compliquée pour beaucoup, a 
forcément amené à plus de questionnement et de reconsidérations que d'habitude. Pour 
ma part, aucun de mes projets n'a vraiment été mis à mal. En ce qui concerne les 
attentes, oui, je pense la formation et la vie étudiante que j'ai choisies répondent tout à 
fait à ce à quoi je m'attendais. 
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As-tu des recommandations à adresser aux futur.e.s étudiant.e.s ?   
Je pense qu'il y a quand même quelques conseils à piocher, ça et là, dans mes réponses 
précédentes donc je ne vais trop m'étendre. Seulement, je conseillerais également à 
tous ceux qui hésitent, et qui hésiteront encore en septembre, à ne pas avoir peur de 
changer de voie s'ils se rendent compte que celle choisie ne leur correspond pas. D'un 
point de vue tout à fait pragmatique, c'est quand même mieux de changer de formation 
le plus tôt possible plutôt que de s'obstiner et de perdre 1, 2 ou 3 ans. Ce n'est pas une 
décision facile, surtout si l'on a bataillé pour obtenir telle ou telle formation, mais, sur le 
long terme, c'est la plus raisonnable. 
 
 
 
 
  

 

 

Interview mené par Shimère 
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Denis TOUILLON 
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JE ME SOUVIENS 
 

AUTEUR.E  ANONYME 
 

Je me souviens de ce jour où je suis arrivé. La boule, au fond de moi, était encore petite et 
pas encore insupportable.  
 
Puis, je l’ai vu.  

Grand, imposant ... limite effrayant. Je l’ai regardé et je me suis dit «ça va pas le faire...». Son 
regard sévère nous faisait sentir comme des enfants ; ce que nous étions après tout ...  
 
Chacune de ses paroles me poussait dans ce puits profond, noir et sans fond. 

Ça y est, il me faisait peur. 

 
Les mois ont passé et cette boule avait grandi. Elle occupait toute la place et détruisait les 
médicaments qui la combattaient. 

J’étais vaincu ...  
 
Je me souviens de ce jour sombre où je l’ai revu. 

Il nous attendait .  

J’étais assis au premier rang, à penser à elle. Ma Boule. Elle. 

Est-elle bien pour moi? Doit-elle partir ? Dois-je pleurer maintenant?  

Mes larmes commençaient, elles aussi, à venir ; elles l’aidaient à conquérir le peu d’espace 
qui me restait pour respirer. 

 
J’ai finalement levé le regard vers lui puis je l’ai vu.  

Son regard froid s’était métamorphosé en un regard compatissant . 
 
La sonnerie a enfin retenti. 

 
Discret comme la Mort, il s'approcha de moi. 
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Il a commencé à parler et contrairement au début, ses paroles me tiraient vers le haut de ce 
puits. 

On a parlé. 

Mes larmes criaient victoire ! Enfin la lumière ! 

Et Elle?  

Elle riait de ma défaite... 

Pourquoi pleurer devant lui ? C’est idiot !  
 
Finalement, on s’est battu ensemble. 

Il m’a aidé à reprendre ce que j’avais perdu pendant ses mois de bataille. 

A présent, dès que je le vois, un sourire vient aux lèvres. Mon sourire fait de l’ombre à cette 
Boule qui guette la moindre occasion pour refaire surface...  
 

Pour son soutien, j’aimerais lui dire merci. 

Merci de vous être battu à mes côtés.  

Merci de m’avoir aidé à trouver ma voie. 

 

Merci d’avoir été là... 
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CHRONIQUES « BIEN-ÊTRE » 
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« J’AI DANS LES BOTTES DES MONTAGNES DE 

QUESTIONS OU SUBSISTE ENCORE TON ECHO »* 
 

VIBRATIONS VEGETALES - NATHALIE HENRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La nuit, je mens » Alain Bashung 
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LE DOUTE D’AIMER  
 

LES BATTEMENTS DE CŒUR DE YONAKO 
 

 
 

Tout allait bien mais c'est alors que je me suis réveillée 
De cet univers de simplicité 
Mon esprit est tout occupé par cet élément non discerné  
Appelé amour et donc je ne peux me débarrasser 
Mais que faire ? Mon cœur a été séparé en deux 
Comment aller mieux ? 

 
N'ayant aucun moyen de contrôler la situation  
Comment pourrais-je un jour trouver la solution ? 
Alors je tente de le repousser, ce discours qui semble innocent  
Et pourtant un peu inquiétant  
Il n'y a pas d’équivalent 
Je crois que je comprends ce qu'il se passe là 
Je dois faire face à ça maintenant, je n'ai plus le choix !  

 
Mon cœur balance du rêve à la réalité et cela me laisse 
épuisée. 
Aucun endroit qui soit bon en moi  
Je garde une partie d'ombre cachée, c’est comme ça 
Je me demande  
Je te demande  
Tu te demandes  
Pourrais-tu répondre ! Aaaah 

 
Être libre de toujours plus aimer  
Voir tout l'espace que ça a occupé 
Toutes ces saveurs qui sont multipliées 
Profiter de la vie des deux cotés  
Me privant de toutes mes libertés  
Mon œil de toi ne peut se décrocher 
Nous pourrions tout simplement nous aimer 
Mais non, non, pas question ! 
  

Crédit photo : Internet 

Un peu de musique pour 

accompagner ses 

battements de cœur… 

https://youtu.be/4oYslv-lWYY 

https://youtu.be/yx6gKa07RF4 

https://youtu.be/Gzpdmr-AgwU 

 

https://youtu.be/4oYslv-lWYY
https://youtu.be/yx6gKa07RF4
https://youtu.be/Gzpdmr-AgwU
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     LE SOUFFLE DE LITERIA 
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Si vous ne pouvez pas lire les codes, vous pouvez passer par le 
lien… ! 

 
 

 

 

 

COMME UN FILM (2019) 
Vitaa & Slimane  

 
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/4ce4890e-f266-4d85-b2f2-c269e1f325bf 

 

 

 

 

 

 

JOURNEY TO THE PAST (1997) 

Liz Callaway 
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/89bced3d-d4d7-473d-9905-a23a855f945d 

 
 

 

 

 

 

PARLER / SPEECHLESS (2019) 

Alan   menken 
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/672f05d3-0423-43e3-bfd3-afebd87403ad 

 

 

 

 

 

 

SOLEIL BRULANT 
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3a402bb6-540d-4593-8bf8-9a21f2ecebf2 
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2 

3 
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https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/4ce4890e-f266-4d85-b2f2-c269e1f325bf
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/89bced3d-d4d7-473d-9905-a23a855f945d
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/672f05d3-0423-43e3-bfd3-afebd87403ad
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3a402bb6-540d-4593-8bf8-9a21f2ecebf2
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LA COHERENCE CARDIAQUE 
 

LA ZENITUDE DE KIVA 
 

J’aimerai vous faire découvrir la cohérence cardiaque. C’est une méthode simple et efficace qui permet 

de gérer le stress et de diminuer son anxiété. Nous permettre de revenir à l’équilibre après une 

perturbation physiologique provoqué par le stress. 

Mais d’où vient la cohérence cardiaque ? Elle est introduite en France par le Dr David Servan-Schreiber 

en 2003. 

 

1 La cohérence cardiaque, comment ça marche ? 

Complexe à expliquer mais extrêmement simple à appliquer. Savez-vous que votre cœur est en 

permanence en accélération et en décélération ? Si vous prenez votre pouls, la plupart du temps votre 

cœur bat de façon régulière à un certain rythme. Mais ce que l’on ne perçoit pas, c’est qu’entre 2 

battements, votre cœur accélère et ralentit en permanence. L’équilibre de votre corps (digestion, 

température, tension, etc) et donc le rythme cardiaque est dirigé par le système nerveux autonome qui se 

compose du système sympathique (accélérateur) et parasympathique (frein). Il y a toujours un équilibre 

entre ces 2 systèmes sauf dans certaines situations. 

L’objectif d’une séance de cohérence cardiaque est de vous mettre dans un état de neutralité de ces 2 

systèmes, en équilibre. 

 A ce moment vous ne ressentez rien. 

 Vous êtes dans un état de neutralité de vos émotions. 

 Ce n’est ni agréable ni désagréable. 

 Quand on inspire, le cœur accélère. 

 Quand on expire, le cœur ralentit. 

 La respiration volontaire a une action sur le système autonome. 

 Lorsque vous prenez une respiration volontaire et contrôlée alors vos inspirations et expirations 

deviennent amples et régulières. 
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Et si vous faites des respirations amples, lentes et régulières à un rythme de 6 par minutes, alors vous 

entrez en résonance cardiaque. La courbe de votre respiration et de votre pouls entrent en résonance. 

L’amplitude de votre pouls est maximale et c’est là que l’on a les effets bénéfiques.  

Harmoniser le cœur et le cerveau à plusieurs impacts sur la santé psychologique et intellectuelle : 

 Réduction du stress 

 Augmentation de l’énergie et de la résilience 

 Une plus grande clarté mentale, meilleure 

prise de décision 

 Augmentation des capacités intellectuelles et 

créatrices 

 Augmentation de l’équilibre émotionnel 

 Amélioration de la capacité d’écoute, de la 

qualité de présence. 

 

La cohérence cardiaque a des effets bénéfiques sur 

la santé physique : 

 La baisse du cortisol (hormone du stress) 

 L’augmentation de la DHEA (jouvence), 

 L’ocytocine (bonheur, amour), 

 L’acétylcholine (apaisement, bien-être), 

 La dopamine (plaisir), 

 La sérotonine (sommeil) 

 Réduction du taux du cholestérol 

 Réduction de l’hypertension 

 Réduction du diabète 

 Amélioration de l’asthme 

 Amélioration du sommeil 

 Augmentation du système immunitaire 

 Perte de poids. 
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Qui a intérêt à pratiquer la cohérence cardiaque ? 

Vu les bienfaits de la cohérence cardiaque, vous l’aurez compris, tout le monde a intérêt à utiliser cet 

outil ! 

A tous les stades de leur développement. En fonction de leur âge, les exercices sont adaptés à leurs 

possibilités et à leurs besoins. 

 Les 0 à 2 ans : Les exercices sont effectués par les parents, en lien avec leur enfant. Il s’agit 

d’une pratique idéale pour calmer et rassurer les touts-petits. 

 Les 3 à 5 ans : Les exercices sont ludiques et basés sur un guidage respiratoire et une découverte 

des émotions 

 les 6 à 8 ans : La pratique de la cohérence cardiaque est basée sur une pratique respiratoire en 

lien avec la gestion émotionnelle. 

 Les 9 à 11 ans : La pratique de la cohérence cardiaque peut être mise en place de façon régulière 

et adaptée à une problématique particulière (relationnel, peurs…). Les enfants peuvent la gérer 

seule une fois qu’ils l’ont intégrée. 

 Les 12 à 14 ans : La pratique de la cohérence cardiaque va être axée sur des exercices visant à se 

positionner dans les relations aux autres : utiliser la cohérence cardiaque pour se protéger mais 

aussi pour apprendre à bien interagir avec les autres. 

 les + de 15 ans: La pratique de la cohérence cardiaque va permettre d’accompagner la 

préparation aux différentes étapes de l’adolescence (problèmes relationnels, problèmes de cœur, 

examens et études…). 

  

 

Et si je veux m’entrainer seul ? 

Pour vous aider à pratiquer la cohérence cardiaque au quotidien il existe les applications gratuites 

suivantes : 

Ma préférence va au RESPIROTEC nouvelle application mis en place par le Dr O’hare, mais aussi 

RESPIRELAX + application gratuite, mais il en existe plusieurs. De toutes façon au bout d’une 15 ène 

de jour de pratique régulière vous serez capables de vous mettre en cohérence cardiaque sans outil (d’où 

l’utilité d’ un intervenant pour vous guider). 
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PASSAGE DE RELAIS 
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