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si dans le monde où nous sommes
Un chant fût-il éteint depuis longtemps
A un autre chant d’homme
Fût-il né dans mille ans

correspond les oiseaux le savent
et que peut contre les oiseaux
Transparents
L’hydre du temps1 

 

Puis-je commencer par une question provocatrice 
et apparemment désespérée ? un professeur sert-il à 
quelque chose ? 

1) « on n’a pas nécessairement besoin d’un enseignant pour 
apprendre » disait naguère à des professeurs, pour présenter 
la réforme du collège, florence robine, Directrice Générale de 
l’enseignement Scolaire (DeGeSCo), numéro 2 du ministère de 
l’education nationale, 
2) et quand ce n’est le ministère, c’est PISA qui doute de nos 
compétences ou de notre efficacité, 
3) c’est le filet numérique, le net, qui contient une somme de 
connaissances qu’un professeur, voire que l’ensemble des 
professeurs n’aura jamais,
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4) c’est la nouvelle économie et les nouveaux modes de  
management qui abolissent ces hiérarchies inaugurées à l’école 
en prétendant être dans l’ouverture et le partage,
5) c’est, panem et circenses, la société du loisir qui ne nous 
laisse que l’ennui et prend tout le « fun »,
6) c’est la mondialisation qui ridiculise nos programmes, 
tellement limités par rapport à la diversité des cultures,
7) ce sont les changements sociaux qui nous enjoignent 
d’étudier autant de philosophes féminins que mâles pour 
garantir la parité, de supprimer les ancêtres gaulois pour ne pas 
froisser les minorités issues de l’immigration, de considérer que 
la culture populaire doit être enseignée au même titre que la 
culture de l’élite (Mat Pokora ou Bouba plutôt qu’Henri Pourrat 
ou Amadeus Mozart)…
J’en oublie ?

Comment résister à une telle lame de fond ? l’education  
nationale y résiste difficilement. elle peine à recruter2. elle 
est tétanisée par la révolution numérique, déboussolée par la 
cadence des réformes, bouleversée par la diversité de ses publics. 
Pourtant la france a connu des enjeux comparables dans le 
domaine de l’enseignement et l’éducation : l’augmentation des 
effectifs à la fin du XIXe siècle et début du XXe n’était sans 
doute pas plus aisée. les populations n’étaient pas toutes faciles 
au temps de l’exode rural, et pas toutes francophones, chacun 
venant de sa région et parlant sa langue ou son patois davantage 
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que le français des grandes villes. A l’époque, on a considéré 
que l’objectif principal était de donner une langue commune 
à tous les français. Aujourd’hui, pour résister à cette lame de 
fond, il faut des objectifs modestes. et la question du français 
est centrale et à notre portée. 
A Sainte-Marie lyon ne dit-on pas d’ailleurs que le français 
est la matière fondamentale, pour la distinguer des matières 
principales et des matières secondaires ? ne dit-on pas 
d’autre part que tout professeur est professeur de français ?  Il 
semble aujourd’hui important de revenir sur ces affirmations et 
d’analyser si elles sont, d’une part, aussi fondamentales qu’on le 
professe et, d’autre part, en quoi elles sont de nature à offrir à 
notre établissement, mais aussi à l’école de la nation dans son 
ensemble, un pilier indispensable pour sa fondation. 

Le français est une matière fondamentale. Pourquoi ?

Dans le temps, c’est bien ce qui est premier, la condition 
de l’écoute de ses parents et ensuite de l’étude des autres 
disciplines. le vocabulaire français utilise deux mots, bébé 
et enfant qui, étymologiquement et chronologiquement 
signifient d’ailleurs la même chose : le bébé3 balbutie des 
babillements, c’est-à-dire qu’il ne se fait pas comprendre 
parce que ses babines ne savent prononcer que le « babble » 
des nourrissons ; l’enfant est celui qui ne sait pas parler. Donc 
c’est bien le français qui est attendu avant tout par ce petit 
d’homme incapable d’articuler, avec des mots, une pensée. le 
français est donc une matière fondamentale suivie des matières 
principales que sont les mathématiques, l’histoire-géographie et 
une langue étrangère. Il est en effet essentiel de développer sa 
capacité logique, de se situer dans le temps et dans l’espace,  
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de comprendre que sa langue n’est pas le seul univers possible 
de culture. les autres matières sont secondaires, non au sens de  
« sans importance » mais au sens de « arrivant en second ».
Mais ce premier argument ne suffit pas car d’aucuns diront 
que les mots ne sont pas le seul moyen de transmettre. les 
parents, avant même l’âge de la parole, communiquent bien 
avec leur enfant. les chercheurs en didactique ont aussi 
démontré que l’intelligence est multiple, qu’elle passe certes 
par la langue mais aussi par le geste, l’image, la sensibilité…  
Ainsi devons-nous comme enseignants être plus attentifs au 
mode de réception spécifique à chaque enfant. Cependant il 
n’est pas inutile à notre propos de comprendre la gradation entre 
langage, langue et parole, car c’est bien l’accession à la parole 
qui est le but de l’éducation. 

le langage, d’abord, emprunte à tous les sens, langage des 
abeilles ou du code de la route ; il favorise un sentiment 
d’appartenance, permet de communiquer. les usagers de la route 
doivent se reconnaître dans des panneaux et constituent à travers 
eux la communauté des chauffeurs. Mais quand des personnes 
emploient des signes comme des panneaux, un cœur pour dire  
« je t’aime », une émoticône à larme pour dire sa tristesse, un mot 
comme « moyen de communication », il n’y a ni appropriation 
du sens, — comme si cet amour, cette tristesse étaient les mêmes 
pour tous, — ni effort pour inclure un interlocuteur. le langage 
qui nous permet de nous reconnaître peut en effet aussi exclure. 
Ce qui est ennuyeux dans le jargon d’une catégorie sociale, 
que ce soit le loucherbem des halles, la préciosité des salons 
parisiens si bien décrite par Molière, ou l’argot des cours de 
récréation, c’est que ce peut être un moyen de mettre à part ceux 
qui ne doivent pas comprendre les messages échangés, clients, 
pequenauds ou professeurs. 
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l’école doit, bien sûr, davantage qu’un langage, apprendre 
une langue, faite de mots qui ont un sens et de combinaisons 
de mots qui permettent de dépasser précisément ce sens 
convenu. la distinction entre morphologie et syntaxe, entre 
analyse grammaticale, comme on disait autrefois, et analyse 
logique, est éclairante. la compréhension des niveaux de 
langue, l’étude d’une langue soignée qui ne m’est pas familière, 
me permet de sortir du parler de mon ghetto, de construire 
progressivement la conscience de ce que je suis. De ce point 
de vue la grammaire n’est pas une série de règles arbitraires 
qui brident la créativité ; elle permet au contraire de développer 
les nuances de la pensée, la logique, la chronologie et même, 
affirme elisabeth Vaillé-nuyts, « la construction harmonieuse 
de la personne et de la cité ». Dans son ouvrage, La grammaire 
structurante4, elle déclare ainsi :  « Quand une personne se 
comporte de façon peu responsable, immature, indifférente 
à tout, passive ou, à l’inverse, agressive, il est bon de vérifier  
si elle a intégré consciemment les bases de la grammaire ». 
De façon plus poétique, notre collègue Vincent ricard écrit :  
« la langue française est un palais merveilleux […] quel 
dommage de se contenter de bivouaquer dans le vestibule !  
Ce palais se visite avec entrain et amour : nul visiteur qui ne soit 
hôte, nul hôte qui ne soit bâtisseur ; le guide lève inlassablement 
sa lanterne pour réveiller, relever, révéler. »

en résumé, le langage, surtout lié à nos sens, montre notre volonté 
et notre capacité à rentrer en relation avec les autres, donc nous 
constitue en corps social, par exemple le corps naturel de la 
famille.  la langue nous fait accéder à une culture particulière, 
nous aide à prendre conscience de nous. Mais le plus élevé reste 
la parole : une parole n’est pas une capacité ni un outil mais 
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la façon unique que j’ai trouvée de m’adresser à une personne.  
Je peux manier la langue pour moi-même mais je ne parle qu’à 
quelqu’un. Plus je soigne mes paroles et plus je manifeste mon 
attention à l’autre, plus je prends le risque de l’autre. J’ai beau 
choisir mes mots, calculer ma syntaxe, réfléchir à ce que je vais 
dire, d’une certaine façon, je ne sais jamais vraiment ce que sera 
ma conversation. Si tout était prévisible, ce serait postuler que 
l’autre est une mécanique. en soignant mes paroles, j’accède 
donc à une éthique de la rencontre. « l’incorrection du langage 
n’est pas seulement une faute contre le langage même ; elle fait 
encore du mal aux âmes. » dit Platon dans Le Phédon.

tout professeur est professeur de français. 

la première fois que j’ai entendu cela de la bouche du père 
Marc Perrot, professeur de mathématiques, bien que moi-
même professeur de lettres, j’ai été pour le moins étonné.  
Il faut l’entendre au sens le plus simple d’abord : tous les 
professeurs parlent français et non pas une langue mathématique 
ou artistique ou étrangère… Pour être entendus, il leur faut des 
élèves qui peu à peu progressent dans la maîtrise de la langue, 
lecture comme expression, oral comme écrit. nous constatons 
que les jeunes Irakiens et Syriens qui, selon la terminologie 
de l’education nationale, sont des « e2A » c’est-à-dire des  
« élèves arrivants allophones », au-delà de leur traumatisme 
d’exilés, au-delà du choc des civilisations, et malgré tout leur 
travail, ne suivent pas les cours car ils ne comprennent ni l’écrit 
ni l’oral. et, dans les classes de france, beaucoup de français 
sont …assez Irakiens bien que nés à la Croix-rousse ou à Saint-
Julien-Molin-Molette5 ; y compris dans notre établissement, ou 
dans des milieux plutôt favorisés. Ils ne peuvent suivre une 
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scolarité parce qu’ils ne nous comprennent pas. Des exercices 
très classiques peuvent alors aider des élèves à progresser après 
leur alphabétisation. Par exemple la dictée. on croit souvent 
qu’elle sert exclusivement à inculquer l’orthographe ; or cet 
objectif inhibe d’autant plus les élèves qu’il devient unique pour 
le professeur. Une dictée a des effets bien  plus larges, et d’abord 
celui d’éveiller à la beauté d’un texte bien écrit, au sens de la 
phrase, c’est-à-dire un sens plein, achevé, entre la majuscule 
initiale et le point final.  n’avez-vous pas des élèves qui coupent 
une phrase d’un point avant sa véritable fin  ? la dictée. ou 
bien mettent une majuscule aventureuse à un nom commun 
au hasard ? la dictée. C’est aussi l’occasion de faire découvrir 
du vocabulaire, de faire lire. la dictée. Un mot est retenu 
après plusieurs auditions mais aussi après plusieurs écritures.  
la dictée, vous dis-je. 

Tout professeur est aussi professeur de français dans un autre 
sens : pour être entendu, il doit lui-même soigner son français, à 
l’écrit comme à l’oral. Car les professeurs de lettres ne sont pas 
seuls à donner en exemple leur orthographe ; un élève n’apprend 
pas son vocabulaire seulement dans les quatre heures de ce 
cours mais bien dans toutes les disciplines avec leur champ 
particulier et les acceptions spécifiques à ce champ.
Soigner sa langue, c’est par exemple avoir le souci de lier l’oral 
et l’écrit. on s’étonne ainsi que le subjonctif, que le passé simple 
disparaissent. Mais a-t-on pris garde de les faire entendre avant 
de les faire écrire pour les mémoriser ? Trois étapes dont aucune 
ne doit être omise. Photocopier la série conjuguée ne gagne 
qu’apparemment du temps, car le temps que les élèves auront 
pris à la copier est déjà un temps d’imagination au sens de mise 
en image, surtout pour les plus visuels, donc de mémorisation. 
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lisons en famille à nos petits des histoires au passé (imparfait 
et passé simple) : ils entendront certes des formes qui leur 
paraîtront exotiques mais, dans l’habitude et grâce à la 
puissance de l’imaginaire que l’histoire racontée met en branle, 
ils s’acclimateront, ils se feront l’oreille. la conjugaison est 
musicale. Quand l’institutrice fera apprendre ensuite ses 
conjugaisons, l’écrit sera comme la trace attendue de la musique 
ancienne. Quant aux tables de multiplication, on a beau moquer 
la musiquette qui accompagne leur apprentissage, c’est bien 
cette mélodie-là qui favorise l’intégration de l’automatisme.
la complexité du monde est trop grande, d’emblée, chez un 
enfant, pour être perçue par une expression trop spécialisée, 
trop difficile. Il est bon que, lentement, progressivement, par 
des exercices auxquels on redonne toute la plénitude de leur 
sens, chaque discipline éclaire un aspect du mystère de la vie : 
et le sens, au lieu de rester emprisonné dans une entrée du 
dictionnaire, deviendra vivant, nuancé, il préparera les grandes 

décisions. 

Pourquoi donc dire que l’objectif modeste que tous les professeurs 
mettent le français au cœur de l’école est de nature à fonder 
cette école, à répondre aux coups de boutoir que j’évoquais dans 
mon introduction et qui expliquent qu’on cherche son salut dans 
des innovations didactiques comme la classe inversée, dans 
l’utopie numérique, ou encore dans l’abandon de la hiérarchie 
traditionnelle des disciplines au lieu de simplement trouver la 
richesse du sens dans la langue ? 
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Parce que l’occident n’a pas digéré le paradoxe de la langue.  
Il renvoie dos à dos celui qui n’a pas les mots et risque de traiter 
les personnes comme des objets (un homme comme un mec 
ou un keum, une femme comme une meuf, tous deux comme 
des objets sexuels) et cet autre qui maîtrise tellement les mots 
qu’il succombe à la tentation d’en abuser, de flatter, de rugir, de 
tromper. 

Après la Shoah toute la culture européenne s’est interrogée. 
Si la grande tradition philosophique, architecturale, musicale, 
poétique allemande conduisait aux fours crématoires, ne fallait-
il pas détruire cette culture, remettre en cause l’art et tout 
particulièrement les mots ? l’abstraction comme prescience 
de la disparition de l’humanité, l’atonalisme et le nihilisme 
comme signes de la disparition de la vérité. « Que ne pouvons-
nous revenir aux âges où aucun vocable n’entravait les êtres, 
au laconisme de l’interjection, au paradis de l’hébétude, 
à la stupeur joyeuse d’avant les idiômes ? » rêve Cioran6.  
Ce pessimisme fondamental, ce refus de croire qu’on peut 
chercher la vérité, ont leur racine dans une prétention à se 
passer des étapes indispensables, scolaires, à reconnaître une 
hiérarchie des cultures. 

la fascination est grande pour l’enfance de l’art, la simplicité, 
l’immédiateté, la sincérité : pourquoi brider nos enfants à l’école 
alors qu’en les écoutant ils produisent des œuvres bien plus 
intéressantes que toutes les œuvres savantes ? Minou Drouet à 
huit ans fit la une de la presse et des milieux littéraires parisiens 
quand elle publia ses premiers vers en 1955. Heureusement que 
Jean Cocteau décillera les yeux de ses contemporains en osant 
ce délicieusement méchant : « Tous les enfants sont poètes sauf 
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Minou Drouet ». les professeurs eux-mêmes ont parfois honte 
d’être des intellectuels. Ils croient parfois « intéresser », ou  
« motiver » leurs élèves en leur présentant une culture populaire 
qui a toute sa légitimité par ailleurs, mais peut-être pas à l’école.
A l’opposé, grand observateur du 20e siècle, Georges 
Steiner admire la splendide « mosaïque » de la culture :  
« les gouttes de pluie, le nombre et la diversité des étoiles, les 
livres à lire, les langues à apprendre, tout cela était sans fin, 
je le savais. A tout instant, on pouvait faire voler en éclats la 
mosaïque du possible et la recomposer en nouvelles images, 
en déplacement de sens.7» Mais il faut pour cela admettre que 
les œuvres elles-mêmes sont dans une hiérarchie. Jacques 
Brel, Georges Brassens et Serge Gainsbourg, qui ne sont pas 
des minus du music-hall, osent affirmer que la chanson est 
un art mineur. et Georges Steiner de s’interroger : « De quel 
droit un mandarin imposerait-il la « haute » culture ? Au nom 
de quoi le pédagogue ou l’intellectuel ferait-il ingurgiter ses 
priorités et valeurs ésotériques à ceux que Shakespeare appelait 
« le général » (c’est-à-dire ceux à qui le caviar répugne) ? en 
dehors de mes goûts personnels ou de ma vanité, qu’est-ce qui 
m’autorise à condamner […] la culture populaire ? […] Sur 
une base pragmatique et démocratique, sur celle de la justice 
sociale, la réponse est : rien8» A moins que, au contraire, la 
justice sociale ne consiste à donner à celui qui n’a que des œufs 
de lump le caviar qui lui permettra peut-être de faire naître en 
lui de nouveaux sommets de la culture. Ce n’est pas à coups de 
« compétences » qu’on rendra l’école plus « efficace ». 

De même l’education nationale fait fausse route et les politiques 
sont dans la démagogie quand ils recherchent cette efficacité 
dans les techniques managériales. « Apprendre comment on 
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construit un pont au lieu d’apprendre à construire une phrase » : 
avec de tels slogans on enfièvre un public, et on bouleverse les 
programmes. on s’aperçoit ensuite que les constructeurs de 
phrases sont les meilleurs constructeurs de ponts : les élèves 
de Polytechnique ont presque tous fait du latin. les plus aptes à 
penser un pont savaient d’abord penser une phrase. en plus et 
non pas à la place. le temps qu’ils y ont « perdu » était du temps 
gagné. on voit par là que la culture de l’esprit est favorable à 
l’intelligence.8» Il importe même que nous donnions à étudier 
de grandes œuvres, selon l’âge de l’enfant bien entendu. Il en 
résultera d’abord de l’attention : car on est comme arrêté par 
la nouveauté et par la beauté. Beauté d’une musique, d’un 
raisonnement, de la nature révélée dans sa grandeur par une 
analyse biologique, physique, économique ou sociale.

nous proposerons cette année une opération nouvelle  :  
« Silence, on lit », convaincus que les élèves qui ne lisent pas,  
—  beaucoup lisent heureusement —  ne le font non par dégoût de 
cette activité mais parce qu’ils n’ont plus le temps, happés qu’ils 
sont par leurs tablettes. Si, une fois dans la semaine, toutes les 
personnes de la maison s’arrêtaient pour lire, disons au moins 
un quart d’heure, elles auraient l’occasion de découvrir ce 
plaisir, ce temps de silence, de retour sur soi. les élèves, eux, 
admireraient des adultes en train de lire car s’ils ne lisent pas 
c’est aussi souvent parce qu’ils n’ont pas vu dans leur entourage 
que cela est une activité enviable. Dans cette opération on 
commence par le mot « silence », si rare. « l’enjeu est spirituel. 
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la foi ne peut se rajouter comme un cataplasme sur une jambe 
de bois à une culture qui serait uniquement informationnelle. 
Dans l’enseignement, nous réalisons les conditions préalables 
de l’accueil de la parole, de la Parole qu’est Dieu9».

C’est une réputation que l’on a en ville : tous les préfets qui 
inscrivent l’entendent régulièrement : nous sommes littéraires, 
les lazaristes scientifiques, les Chartreux exigeants. Soit cela 
nous sert, les parents pensent qu’on a besoin de savoir bien lire 
et écrire, même aujourd’hui ; soit cela nous dessert : à quoi bon 
tout cela à l’air du numérique ? Quand les langues, les sciences 
exactes ou le commerce paraissent des « valeurs » autrement plus 
importantes, comment conserver cette exigence pour la langue 
française sans que ce soit au détriment des autres disciplines et 
même en pensant qu’elles en bénéficieront ? Sans démagogie ni 
académisme, nous défendons le français et, au-delà, la culture 
générale, avec simplicité et modestie.  nous ne souhaitons pas 
instrumentaliser le français pour en faire un avantage social, ou 
un signe de distinction, mais ajuster la parole dans son enjeu 
d’humanité, dans son enjeu spirituel, comme une chance pour 
comprendre le monde extérieur et intérieur, et pour l’aimer. 

Guy Goffette10 dit bien comment le poète, cet amateur de 
mots, peut nous aider dans cette tâche. Dans ce poème, il dit 
la tentation d’arriver à l’innocence première des choses, et 
comment la poésie finalement nous fraie un chemin pour y 
parvenir en nous aidant à voir ce que l’on ne voit pas ou plus.
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eloge de robert Frost, mon voisin11 

J’ai cru longtemps comme toi qu’il suffisait de toucher
le bois d’une table pour marcher avec la forêt,

de caresser le galbe d’une statue pour donner
un corps tout neuf à l’amour, de croquer

un fruit vert pour que s’ouvre à nouveau
le jardin de l’enfance et que la mer appareille

qui était blanche comme tout ce qui endure
sans parler le feu des longs désirs.
     J’ignorais

que là où l’enfant peut entrer de plain-pied
un mur se dresse que le temps a bâti

avec nos cœurs aveugles, avides, nos belles
promesses, nos serments de papier,

et c’est celui-là même où nos rêves se brisent
que tu défais, poète, pierre après pierre,

avec les mots de rien, des mots de peu
que les pluies ont lavés, les silences taillés

comme un diamant dans la lumière des jours.

Guy Goffette, 
Petits riens pour jours absolus, Gallimard, 2016, p. 37 

   Marc Bouchacourt
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1  Anne Perrier, « la voie nomade», Le livre d’Ophélie, 
l’escampette, 2008, p. 130.

2  Après les résultats au concours externe 2017, il restait 
en primaire 573 postes de professeurs des écoles à pourvoir, 
dont 454 au sein de la seule académie de Créteil.  
en secondaire plus de 900 postes n’ont pas été pourvus 
suite au Capes externe 2017. en lettres modernes, 1137 
candidats ont été admis pour 1 288 postes ; 12 %, restent 
vacants malgré 58 professeurs stagiaires de plus qu’en 
2016.  en lettres classiques 85 admis pour 230 postes ; 
en anglais 847 pour 1190 postes ; en allemand 125 pour 
345 ; en mathématiques 1066 pour 1440 ; en arts  
plastiques 163 pour 200 ; en éducation musicale 117 
pour 150… Au total sur 49 382 candidats inscrits,  
25 148 se sont présentés, 13 516 candidats ont été  
admissibles et 7 149 admis. source site du Ministère de 
l’education nationale.

3  le mot vient du nain du roi de Pologne Stanislas leczinski 
(1677-1766), le fameux « nain jaune » à l’origine du jeu, 
dont les paroles étaient peu compréhensibles. 

4  elisabet Vaillé-nuyts, La grammaire structurante,  
Godefroy de Bouillon, 2008, p. 5.

5 Honorable commune de la loire. 1267 habitants.

6  Cioran, syllogismes de l’amertume, Gallimard,  
coll. « Idées », 1952, p. 15.

7 Georges Steiner, errata, Gallimard, coll. « folio », 1997, p. 15.

8 Ibid., p. 192 et 193, Steiner citant A. Vialatte

9    Jean-noël Dumont, conférence aux préfets de  
Sainte-Marie lyon, février 2017.

10  Poète belge vivant à Paris, par ailleurs enseignant,  
éditeur, il publie régulièrement depuis le début des  
années soixante-dix.

11  robert lee frost (1874-1963) est un poète américain de 
l’intime, du rapport à la nature. 
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espérer, n’est-ce pas attendre de l’autre, au-delà de nos 
déceptions et donc de nos désirs ou de notre volonté immédiate 
sur lui ? n’est-ce pas l’accueillir dans ce qui bruisse en lui 
d’absolu, lorsque le tourbillon de ses actes quotidiens est perçu 
à suffisante distance ? Heureux éloignement qui parfois laisse 
entendre battre le cœur d’un être. Je suis frappé de voir combien 
ce mouvement est peu naturel.  À l’égard des enfants, combien 
fréquents sont les jugements négatifs, les constats d’échec, 
avec quelle facilité jaillissent les reproches, les réprimandes, 
s’exprime la déception ! ne sommes-nous pas appelés au 
contraire à une patience inlassable, dépassant les difficultés 
réelles d’aujourd’hui dans la paix intérieure ? nos enfants ne 
sont-ils pas d’abord aidés par le crédit indéfiniment renouvelé 
que nous faisons sur leur avenir ? Qu’il s’agisse d’effort scolaire, 
disciplinaire, d’ouverture spirituelle, d’exigence intellectuelle, 
les images qui dominent nos jugements ne peuvent-elles être 
baignées de l’immense aspiration qui parfois habite nos propres 
cœurs ? Pourquoi ces jeunes n’auraient pas en eux cette soif 
de générosité, de rigueur intellectuelle, ce souci de dépasser le 
point de vue utilitariste, pourquoi et même parfois plus que les 
adultes ne seraient-ils animés par cette ardeur de comprendre, 
de goûter, d’aimer, de créer au niveau le plus haut ?                                                                                                                                    

eSPérer
dans cette rubrique Sainte-Marie lyon propose à 
votre réflexion un texte ayant trait à la conduite 
scolaire.
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Certes la méfiance de l’adulte à l’égard de l’enfant, cette 
difficulté d’un regard généreux est-elle souvent la projection de 
la méfiance de l’adulte vis-à-vis de lui-même, de cette difficulté 
à purifier son regard de sa propre anxiété, de son inquiétude 
vis-à-vis des limites qu’il éprouve en sa propre existence. Une 
des conditions de notre espérance sur les jeunes est l’espérance 
sur nous-mêmes. l’acceptation de cette exigence à poursuivre 
notre propre chemin aide en outre à découvrir l’indulgence sans 
regard, l’optimisme somnolent, l’acquiescement passif comme 
les pièges d’une fausse compréhension ; la démission devant 
l’enfant, pire tentation que la sévérité tatillonne. 

 Père Marc Perrot 
    Éditorial de Lyon-Maristes, décembre 1967
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Le collège supérieur a voulu, durant ce trimestre, honorer l’œuvre 
de René Girard (1923-2015), l’un des penseurs français les plus 
réputés outre-Atlantique. son œuvre de critique littéraire et 
d’anthropologue a inspiré économistes, psychologues, philosophes 
ou théologiens.Outre une exposition dans les locaux du collège 
supérieur, rue Mazagran, et un atelier de lecture, ont été invités 
des spécialistes de sa pensée, comme Benoit chantre, président 
de l’association Recherches Mimétiques, l’économiste Pierre-Yves 
Gomez ou le mathématicien philosophe Olivier Rey. Bruno Roche, 
directeur du collège, a de son côté prononcé deux conférences sur 
l’œuvre de Girard. il résume ci-dessous une des intuitions les plus 
stimulantes de la pensée contemporaine1.  

La mimétique du désir

De quoi faut-il partir pour comprendre le fait humain dans ce 
qui le distingue de tous les autres ? Par quoi faut-il commencer, 
si tant est qu’il soit raisonnable de se mettre en quête d’un 
tel fait originel qui marquerait de son empreinte toute 
l’histoire des hommes ? C’est en reprenant cette question du 
commencement de l’histoire, si présente dans la philosophie 
des lumières, que rené Girard inaugure son œuvre.

À cette question, Girard répond en indiquant que ce fait 
premier et inaugural est celui du désir : les hommes ne sont pas 
seulement des êtres de besoin, dont les manques doivent être 
comblés, ils sont d’abord et aussi des êtres en manque d’être, 

1  Ce texte a été écrit pour l’ouvrage culture et christianisme, coll. « les Chemins 
de la foi », vol. 4-2, Cerf, 2009. 
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des êtres en quête de justification ; au travers de tout ce qu’ils 
désirent, de tous les objets du désir, ils sont en quête de ce qui 
les fera être vraiment, pleinement, mais cela, ils ne le savent 
pas. C’est parce qu’ils ne savent pas ce qu’il faut désirer pour 
satisfaire leur attente qu’ils règlent leur désir sur le désir de 
l’autre, qu’ils s’en inspirent comme d’un modèle ; c’est ainsi 
que, selon l’expression de Girard, le désir est essentiellement 
« mimétique », il est désir du désir de l’autre, désir médiatisé 
par le désir de l’autre. Cette mimétique du désir semble 
attestée par la manière dont les relations se construisent 
au sein de la famille, ce qui conduit Girard à proposer une 
interprétation intéressante du complexe d’Œdipe. on sait 
que, pour freud, le complexe d’Œdipe représente le désir de 
fusion que l’enfant entretient avec le parent du sexe opposé ; 
c’est en raison de ce désir de fusion qu’il entre en rivalité avec 
le parent du même sexe, dans la mesure où celui-ci représente 
une entrave à la réalisation de la fusion. Pour Girard, c’est la 
rivalité mimétique qui est première, le fils règle son désir sur 
celui du père et ainsi l’admire en même temps qu’il l’affronte.

violence et ressemblance

Dans cette relation mimétique, chacun est animé par un même 
sentiment contradictoire : sentiment d’être pris comme modèle 
lorsque le désir de l’autre se règle sur mon désir (imitez-moi !), 
sentiment d’être dépossédé de ma singularité du fait même de 
l’imitation (ne m’imitez pas !). Aussi Girard nous apprend-il 
que la première violence ne réside pas dans l’affrontement des 
différences —  ce qui est une idée courante —  mais au contraire 
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dans le face-à-face et la confrontation de ce qui se ressemble 
au point de se confondre, au point que l’on ne puisse plus 
faire la différence ; c’est ainsi que les relations entre frères, 
pour reprendre l’exemple de la famille, donnent souvent lieu 
à des luttes fratricides, et l’on ne compte pas, dans l’Ancien 
Testament comme dans la mythologie, les exemples d’une telle 
rivalité : Caïn et Abel, Jacob et esaü, etéocle et Polynice, 
romulus et remus… Dans de tels exemples, c’est toujours le 
même processus qui est à l’œuvre : les frères ennemis ont le 
même désir et cette similitude en fait des rivaux ; alors que 
la famille est le lieu d’une différenciation conquise grâce à 
l’interdit de l’inceste, les éléments de différence entre frères 
sont affaiblis par la mimétique du désir qui tend à les faire 
chuter dans l’indifférencié. De même, on ne peut comprendre 
le sort réservé aux jumeaux dans certaines traditions 
archaïques sans cette idée que cette ressemblance radicale 
porte en elle une violence dont le groupe doit se libérer.

une exploration de la littérature 

Si la violence de l’indifférencié dérive de la nature mimétique 
du désir, on doit la retrouver à l’œuvre dans toutes les 
conduites et à toutes les époques, non seulement dans 
l’histoire mais aussi dans la littérature. l’ambition de Girard 
sera alors de dévoiler le désir triangulaire qui est à l’œuvre 
dans l’intrigue romanesque, dans Roméo et Juliette ou dans Le 
songe d’une nuit d’été de Shakespeare, dans don Quichotte de 
Cervantès, ou dans les œuvres majeures du XIXe, telles celles 
de Dostoïevski. Si Girard consacra de très nombreuses études 
aux œuvres de la grande littérature, c’est parce qu’elle se fait 
l’écho des changements de l’histoire : le surgissement d’une 
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société où les conditions sont égales renforce le jeu mimétique 
en même temps que la violence de l’indifférencié, ce dont 
attestent tant les jeux de l’amour que les ambitions sociales. 

O enfer ! choisir ses amours par les yeux d’autrui 2.

il nous arriverait, si nous savions analyser nos amours, de 
voir que souvent les femmes ne nous plaisent qu’à cause du 
contrepoids d’hommes à qui nous les avons disputées  ; ce 
contrepoids supprimé, le charme de la femme tombe 3.

Le bouc émissaire

Ainsi, comme les drames littéraires le montrent à l’envi, la 
mimétique du désir installe les sociétés dans une instabilité, 
dans un malentendu essentiel qui en constitue la violence 
résiduelle. la question est alors de savoir comment guérir le 
groupe de cette violence diffuse qui contamine l’ensemble du 
corps social. Toutes les sociétés ont dû apporter une réponse 
à cette question et produire des institutions visant à réguler 
cette violence résiduelle. la première d’entre elles, selon 
Girard, fut l’institution du sacrifice, par lequel la violence 
diffuse est détournée et concentrée sur la victime sacrificielle. 
Ainsi, ce que le sacrifice met en place, c’est un processus 
social de régulation de la violence par le recours à une 
victime émissaire qui, à l’image du bouc émissaire du livre 
du Lévitique, est chargée de la violence du groupe, lequel s’en 
trouve provisoirement libéré. Ainsi un phénomène qui semble 
être d’ordre religieux est-il d’abord un phénomène social 

2 W. Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été, act. I, sc.1, trad. f.-V. Hugo, G.f 
flammarion, 1966, p. 34. 
3 Marcel Proust, La Prisonnière, cité in r. Girard, Mensonge romantique et vérité 
romanesque, Bernard Grasset, 1961, p. 53. 
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auquel la religion prête son concours ; l’intérêt que représente 
le sacrifié, c’est d’abord de transformer la violence diffuse 
en unanimité violente, et pour cela elle doit être, comme le 
dit Girard, à la fois démonisée et divinisée : démonisée, car 
il faut qu’elle soit coupable, divinisée pour qu’elle rompe le 
cercle infernal de la violence. C’est ainsi que dans les sociétés 
archaïques, le moment qui précède le sacrifice est celui de la 
plus grande confusion, de la plus terrible indifférenciation, 
comme en témoigne l’utilisation des masques ; au plus fort de 
la crise, le masque se substitue au visage, il incorpore et abolit 
les différences entre les dieux, la nature et les hommes.

Le dévoilement biblique

Pour que cette régulation fonctionne, il faut que les hommes 
ignorent leur propre violence, ignorent que c’est de leur 
violence qu’il s’agit. Il faut qu’ils soient persuadés que c’est 
le dieu qui réclame le sacrifice, et que celui-ci permettra 
de se préserver de la violence des dieux ; l’espace sacré est 
ainsi l’espace dans lequel on exorcise la violence par une 
autre violence. or, cette ignorance, entretenue dans toutes 
les religions du sacrifice, va devenir  impossible dans le 
christianisme : par sa mort sur la croix, le Christ est bien la 
victime émissaire et, en même temps, il est celui qui révèle 
le processus victimaire en incarnant la victime innocente et 
en rendant ainsi évidente l’origine de la violence, la rivalité 
mimétique. Comme le dit Girard dans Je vois tomber satan 
comme l’éclair, « Aux divinités mythiques s’opposent un Dieu 
qui, au lieu de surgir du malentendu au sujet de la victime, 
assume volontairement le rôle de la victime unique et rend 
possible pour la première fois la révélation plénière d’un 
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mécanisme victimaire […]. Si la divinité du Christ s’affirme à 
l’occasion du tous- contre- un mimétique dont il est la victime, 
elle ne doit absolument rien à ce phénomène dont l’efficacité 
est subvertie par lui.4 » 

Cette révolution introduite par le christianisme, mais déjà 
annoncé dans l’Ancien Testament5, prendra corps dans 
les institutions de la charité, qui témoignent de la prise en 
charge des plus démunis au-delà de toute appartenance 
sociale  :  «  C’est là que tout commence, avec l’hôtel-Dieu, 
cette dépendance de l’eglise qui devient vite l’hôpital. 
l’hôpital accueille tous les éclopés, tous les malades, sans 
distinction d’appartenance sociale, territoriale ou même 
religieuse. Inventer l’hôpital, c’est dissocier pour la première 
fois la  notion de victime de toute appartenance concrète, c’est 
inventer la notion moderne de victime.6» 

L’individu a été si bien pris au sérieux, si bien posé come un 
absolu par le christianisme, qu’on ne pouvait plus le sacrifier : 
mais l’espèce ne survit que grâce aux sacrifices humains… La 
véritable philanthropie exige le sacrifice pour le bien de l’espèce ; 
elle est dure, elle oblige à se dominer soi-même, parce qu’elle 
a besoin du sacrifice humain. et cette pseudo-humanité qui 
s’intitule christianisme veut précisément imposer que personne 
ne soit sacrifié…7

4 Je vois satan tomber comme l’éclair, Grasset, 1999, p. 204-205.
5 Cf. le livre de Job ou isaïe 52-53.
6 Je vois satan tomber comme l’éclair, p. 258.
7 f. nietzsche, Œuvres Complètes, XIV, Fragments posthumes 88-89, Gallimard, 
1977, p. 224-225. 
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Le souci moderne des victimes8

l’impulsion donnée par le christianisme s’est, en occident, 
déployée dans l’humanisme et s’exprime aujourd’hui tant 
dans l’impératif humanitaire de porter secours aux victimes 
au-delà des clivages politiques et idéologiques que dans 
l’abandon de toute morale, politique ou religion fondée sur 
le sacrifice au profit d’une éthique résolument tournée vers 
ceux qui ont le plus besoin de protection. Il suffit, pour s’en 
rendre compte, de voir à quel point notre système judiciaire  
prend en considération les victimes, dans le souci de réparer 
les préjudices subis et, si besoin est, de les accompagner 
dans leur deuil ; certes, comme le dit Girard, les victimes les 
plus intéressantes sont encore celles qui nous permettent de 
condamner nos voisins, et notre monde ne cesse de produire 
ses nouvelles victimes, de telle sorte que nous nous trouvons 
devant une situation inédite que Girard résume ainsi  :    
« Aucun monde, on le répète et ce n’est pas faux, n’a jamais 
fait plus de victimes que [le nôtre]. Mais les propositions 
les plus opposées sont également vraies à son sujet  : notre 
monde est aussi, et de très loin, le meilleur des mondes, celui 
qui sauve le plus de victimes. Il nous contraint à multiplier 
toutes sortes de propositions incompatibles les unes avec les 
autres.8»   

La violence désacralisée

faut-il comprendre alors que le processus victimaire a épuisé 
ses effets, que son recours est, à partir du christianisme, 
devenu impossible de telle sorte que les sociétés choisissent 
d’autres moyens de régulation de leur violence ? la violence 
des sociétés contemporaines semble démentir une telle 

8 Ibid., p. 254-255.
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suggestion : lorsque les effets de standardisation grandissent, 
comme c’est le cas aujourd’hui, la rivalité mimétique ne 
peut que grandir aussi, et ce n’est pas parce que nous 
sommes davantage en souci des victimes que notre violence 
n’en produit plus. l’histoire du XXe siècle – avec son lot de 
génocides et d’idéologies carnassières – ne témoigne-t-elle 
pas de l’unanimité délirante que peut produire la désignation, 
par le groupe ou par l’idéologie, d’un bouc émissaire sur 
lequel on s’acharne  ? De fait, nous continuons à engendrer 
une multitude de boucs émissaires, mais nous le faisons dans 
un contexte qui est maintenant désacralisé et déritualisé, 
autrement dit dans un contexte critique dans lequel il se 
trouve toujours quelqu’un pour dénoncer l’injustice de cet 
acharnement  ; mais tout se passe comme si cela ne suffisait 
pas à annuler le recours aux victimes de rechange. Tout ce que 
l’on peut dire, c’est que, sans annuler ce recours aux victimes 
de rechange, le christianisme en a fait un cas de conscience ; 
comme religion des victimes, la révélation biblique se 
distingue ainsi de toutes les autres : alors que les religions du 
sacrifice ont accompagné et offert un espace de ritualisation à 
la régulation de la violence par la victime émissaire, la Bible 
dénonce cette sacralisation de la violence et triomphe dans 
notre souci moderne des victimes. 

l’originalité de rené Girard est bien d’inscrire le christianisme 
au cœur de l’évolution des mœurs et des institutions politiques 
de notre temps et de considérer que la foi confessée dans le 
Christ, victime innocente, est le meilleur rempart contre toutes 
les formes de barbarie.

 Bruno rocHe
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Böcklin, 1880, (détail), 
Bâle, Kunstmuseum.
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en avril 1880, le peintre suisse arnold Böcklin 
reçoit, dans son atelier de florence, où il réside depuis  
six ans, la visite d’une admiratrice, Mathilde von Guaita, 
qui lui amène une amie, Marie Berna-Christ. Celle-ci lui 
demande « ein Bild zum Traümen » (une image pour rêver). le 
peintre lui propose alors une deuxième version d’un tableau 
qu’il vient d’achever, L’Île des morts : sur une mer nocturne, 
une barque s’apprête à aborder à une île-nécropole  : deux 
collines symétriques, creusées de chambres funéraires, 
encadrent un gouffre d’ombre d’où émerge, comme de noires 
torchères funèbres, un groupe serré de cyprès. Marie Berna-
Christ accepte, mais demande à Böcklin de rajouter sur la 
barque, en plus du nautonier, un cercueil et une silhouette 
debout, drapée de blanc, dont la lueur blafarde de la lune 
projette l’ombre sur le drap mortuaire. le peintre s’exécute, 
mais rajoute de surcroît ces deux éléments dans sa première 
version (aujourd’hui au musée de Bâle, sa ville natale) (ill.1). 

1
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le motif invoqué par la visiteuse a de quoi surprendre : elle 
vient en effet de se fiancer au comte Waldemar von oriola, 
qu’elle épousera en décembre ; mais elle souhaite perpétuer le 
souvenir de son premier mari, le Dr. Georg Berna, mort quinze 
ans auparavant après une seule année de mariage, comme s’il 
lui fallait faire son deuil définitif avant de retrouver une forme 
de bonheur. on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit 
tout de même d’un singulier présent de noces, et que, si elle 
l’a accroché dans sa chambre à coucher, il y avait de quoi 
refroidir l’ardeur amoureuse de son nouvel époux.

Cependant, on retrouve un curieux écho de cette démarche 
dans celle du peintre ernst fuchs qui, en 1970, au cours de 
son voyage de noces, entraîne sa femme à la recherche du 
lieu réel qui aurait inspiré L’Île des morts. fantasme qu’on 
retrouvera chez nombre de critiques et de peintres, chacun 
ayant sa version : le « cimetière des Anglais » à florence, que 
les florentins appelaient d’abord « l’isola dei morti » et où est 
enterrée l’une des filles de Böcklin, l’île-cimetière San Michele 
à Venise, le château d’Alphonse d’Aragon sur l’île d’Ischia, 
entre autres… Persuadé qu’il s’agit de la petite île Saint-
Georges dans la baie de Kotor, fuchs s’y rend, est accueilli 
par une vieille femme acariâtre qui lui ouvre finalement la 
porte d’une chapelle lugubre au sol pavé de pierres tombales. 
Saisi d’une sorte de terreur et d’un intense sentiment de 
solitude, il s’enfuit. on ne pénètre pas impunément dans le 
royaume des morts. or fuchs, dans la relation qu’il fait de ce 
voyage, précise avoir vu pour la première fois le tableau de 
Böcklin, qui l’a toujours fasciné et dont il donnera sa propre 



interprétation l’année suivante sous forme de gravure (ill.2), 
chez son oncle et sa tante, qui seront plus tard victimes du 
nazisme : lui se suicidera pour échapper à la déportation, 
elle mourra au camp de Theresienstadt (où sera aussi déporté 
robert Desnos). ne peut-on voir  cette visite à l’île Saint-
Georges comme un ultime hommage à ceux qui l’ont initié à 
l’art et une sorte de geste expiatoire pour se faire pardonner 
son bonheur actuel ?

Quoi qu’il en soit, Böcklin envoie son œuvre à la 
commanditaire, en y joignant une lettre d’un romantisme  
exacerbé : « Vous  pourrez vous plonger en rêveries dans le 
sombre monde des ombres jusqu’à sentir les alizés tièdes qui 
froncent le miroir de la mer, jusqu’à la peur de déranger ce 
silence solennel par la moindre parole. » Mais l’histoire du 
tableau ne fait que commencer. le marchand d’art berlinois 
fritz Gürlitt, qui commercialise les œuvres du peintre, lui 
commande une troisième version (qu’il a vendue par avance à 
un amateur trois fois le prix qu’il la paie à l’artiste) et l’expose 
dans sa galerie en 1884 (ill.3).

2
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Böcklin, un peu à contrecœur, peindra deux autres versions, 
l’une sur plaque de zinc la même année 1884 pour un autre 
amateur berlinois (elle disparaîtra lors du bombardement de 
rotterdam en 1944), et une dernière en 1886 (ill.4). Ce ne sont 
pas de pures et simples copies de l’original. l’organisation des 
chambres funéraires est modifiée, Böcklin rajoute un môle 
de débarquement à l’entrée de l’île. Mais surtout la lumière a 
changé : ce n’est plus la nuit, mais le soir, et les détails de la 
pierre sont plus visibles : si l’œuvre y gagne en visibilité, elle 
y perd peut-être en mystère.
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en 1890, Gürlitt charge le peintre Max Klinger de graver une 
reproduction  grand format de la version de 1880. C’est le 
point de départ d’un engouement sans précédent. Plusieurs 
millions de reproductions vont circuler dans l’europe entière 
sous toutes les formes : gravures, copies, chromos, cartes 
postales, y compris des calendriers, des cendriers, des boîtes 
à biscuits, des assiettes…Chaque famille allemande se doit 
d’avoir une reproduction du tableau dans son foyer. l’œuvre 
a marqué durablement l’imagination populaire de cette fin de 
siècle et du début du XXe.

Mais elle ne touche pas que le grand public : freud dans son 
cabinet à Vienne, Clémenceau dans son bureau à Paris, lénine 
dans sa chambre à Zürich en possèdent une reproduction. 
Quant à la troisième version, aujourd’hui au musée de Berlin, 
elle a appartenu à un certain Adolf Hitler, qui l’avait acquise 
peu après son accession au pouvoir. la littérature et la 
musique s’en emparent. Hugo von Hoffmansthal, nietzsche 
(qui a failli rencontrer Böcklin, qu’il admirait, lors d’un 
séjour à Bâle) écrivent des pages dithyrambiques sur l’œuvre.  
le dramaturge suédois Strindberg, dans la dernière scène 
de sa pièce La sonate des spectres, composée en 1907, fait 
surgir L’Île des morts en toile de fond. en 1908, rachmaninov 
compose un poème symphonique intitulé L’Île des morts, où 
le rythme inhabituel 5/8 suggère la progression inexorable du 
passeur vers le royaume des morts, puis son retour.

Cette même année pourtant, un livre polémique de Julius 
Meier-Gräfe, der Fall Böcklin (le cas Böcklin) va donner un 
coup d’arrêt à cet engouement général : il accuse les toiles 
du peintre de « mensonge théâtral » et en fait le symbole 
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du repli frileux de l’art germanique sur les idéaux d’un 
romantisme dépassé, auquel il oppose « l’art objectif » des 
impressionnistes et de l’avant-garde européenne. Dès lors, 
un silence impressionnant s’abat sur l’œuvre de Böcklin : 
l’Allemagne, dégrisée, rejette ce qu’elle a encensé. on a honte 
de célébrer le peintre, sous peine d’être étiqueté de passéiste.  
Il est certain que l’acquisition du tableau, vingt-cinq ans 
plus tard, par Hitler s’inscrit dans cette controverse : l’art de 
Böcklin lui apparaît comme un antidote à cet art « dégénéré » 
dont il organisera  plus tard par dérision une exposition, un 
rempart contre ce qu’il considère comme une conjuration 
pour étouffer le généreux souffle romantique, qui a rempli  
le XIXe siècle de poésie fantastique et ravivé les vieux mythes 
germaniques – entre autres  celui des îles sacrées où reposent 
les âmes des vaillants guerriers nibelungen, Helgoland dans 
la mer du nord, rügen dans la Baltique.

5
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Mais aujourd’hui où le terrorisme de l’avant-garde a perdu de 
sa virulence, où l’on peut avouer sans honte qu’on admire tout 
autant Klee et Kandinsky que Gustave Moreau ou Le poème 
de l’âme du lyonnais Jeanmot, on peut s’interroger sur cette 
fascination qui demeure intacte, à laquelle ont cédé aussi 
bien des peintres comme Chirico, ernst (ill.5), Dali que des 
architectes comme le lyonnais Tony Garnier qui, dans un 
dessin conservé au Musée des Beaux-Arts de lyon, a imaginé 
pour l’île des Cygnes du parc de la Tête d’or un monument 
dont la scénographie, de toute évidence, doit beaucoup à 
Böcklin (ill.6). 

Pourquoi cette plongée dans le monde obscur et flottant de 
« l’autre côté » fait-elle encore naître une sorte d’horreur 
sacrée ? Pourquoi, dès que l’on a vu le tableau, est-on saisi 
à la fois d’une espèce de terreur et du désir irrépressible d’y 



pénétrer, comme Alice dans le miroir ? Même freud, qui 
s’est pourtant longuement interrogé sur cette fascination, a 
renoncé à en trouver la clé. Dali, ayant remarqué que les deux 
tableaux les plus célèbres et les plus souvent reproduits de la 
fin du XIXe siècle et du début  du XXe étaient L’Angélus de 
Millet et L’Île des morts de Böcklin, a appliqué au premier sa 
fameuse méthode « paranoïaque critique » pour en dégager 
la charge érotico-funèbre. Mais il n’a pas osé s’attaquer de 
front à l’autre, se contentant d’entremêler malicieusement les 
éléments iconologiques des deux peintres dans son tableau de 
1932 Le vrai tableau de l’Île des morts de Böcklin à l’heure de 
l’Angélus de Millet (ill.7). 

7
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Dans un article de jeunesse (1928), Marguerite yourcenar 
a tenté elle aussi, plus rationnellement, de sonder le 
mystère de cette toile, en la rapportant à l’obsession de la 
mort de la renaissance, « cette époque qui contint tant de 
commencements ». elle y voit la confrontation séculaire de 
la culture germanique à la civilisation latine, inscrivant le 
sentiment de la mélancolie allemande (hérité d’Holbein et de 
Dürer) dans une scénographie typiquement méditerranéenne : 
cyprès et tombes troglodytes. Mais si le tableau de Böcklin 
parle de la mort, c’est aussi de celle d’une civilisation, 
de l’agonie des grands empires centraux (ceux-là même 
qu’Hitler a voulu ressusciter) que pressentaient sans doute 
ses acquéreurs de l’époque. et c’est en même temps la mort 
d’une certaine peinture : celle de la représentation. Si tant 
de peintres du XXe siècle, tout récemment encore, ont rendu 
un hommage (parfois mélancolique, parfois parodique) à la 
toile, c’est en réfléchissant sur le devenir de leur art, sur la 
résistance de la peinture à sa déconstruction. (ill. 8, 9,10).



enfin, en hommage à Dali, osons nous pencher sur une 
dimension plus trouble et plus cachée du tableau. J’avais 
acheté, il y a pas mal d’années, dans une brocante une luxueuse 
petite gravure de L’Île des morts, sertie dans un cadre de bois 
noir (cela va sans dire) guilloché. Un ami à qui je la montrai, 
et qui ne connaissait pas le tableau, me dit spontanément : 
« C’est curieux, ce que je vois d’abord, moi, c’est l’image des 
deux genoux écartés d’une femme allongée. » 

Si l’on songe à la vision tragique de l’érotisme qui parcourt 
l’art symboliste de cette fin du XIXe siècle, à la méfiance 
envers la femme, être trop « naturel » (depuis Baudelaire) qui 
détourne l’homme de ses aspirations spirituelles – ce n’est 
pas un hasard si le mythe de Salomé, femme castratrice par 
excellence, se retrouve chez flaubert, laforgue et Wilde – on 
peut voir dans ce gouffre obscur du centre du tableau, vers 
lequel l’œil est irrésistiblement attiré, la peur du sexe féminin 
où va s’engloutir et se perdre l’homme. 

10



Dans son article Géométrie et abjection, Victor Burgin, peintre 
et professeur au Polytechnic of Central london, analysant 
la notion de sublime dans l’art romantique, est encore plus 
catégorique : « Malgré les nombreuses et subtiles discussions 
que l’on consacre depuis quelque temps au sublime, je 
continue de voir dans cette catégorie un déplacement simple, 
un transfert métaphorique et banal de l’affect : du corps de 
la femme à ces cavernes et à ces abîmes, à ces cascades et 
océans, qui inspirent une telle ferveur ambivalente, une telle 
défaillance de l’identité à ces hommes romantiques . » 
l’un des dessins cauchemardesques de Kubin, au titre 
éloquent : Le saut de la mort (ill.11), n’est pas sans évoquer 
dans sa composition la toile de Böcklin. et dans l’œuvre 
plus récente (1975) de r.-H. Giger (ill.12), sur quoi ouvre la 
serrure placée au centre ? Sur la mort ou sur la jouissance ? 
Certes, en regard de l’ambigüité du tableau de Böcklin, on est 
en droit de trouver ce symbolisme assez grossier. Mais c’est 
bien la preuve de la force de L’Île des morts : susciter tant 
de visions diverses, ouvrir à tous les fantasmes, nous laisser 
au seuil du monde interdit où se célèbrent éternellement les 
noces d’eros et de Thanatos. 

 DiDier Perceveaux

11 12
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Faisant droit au conseil du père chatain selon lequel 
certains enseignants seraient déçus si je ne parlais pas du 
tout de mon parcours, je laisse donc les textes du jour de côté 
pour répondre à sa juste demande. Comment l’appel à devenir 
prêtre a-t-il surgi pour moi ? et quel rôle ont pu jouer les 
années que j’ai passées au sein de l’établissement dans ce 
parcours ?
Tout d’abord le contexte. Pour moi, il est assez classique car 
je suis issu d’une famille catholique pratiquante. l’événement 
marquant de mon enfance a été de vivre aux côtés d’un petit 
frère handicapé : cette expérience a donné à nos relations 
familiales et à ma foi une plus grande profondeur.
A l’adolescence, l’expérience douloureuse du handicap s’est 
transformée en colère contre mon milieu bourgeois catholique, 
famille et école incluses, et aussi contre Dieu. Je ne garde pas 
un très bon souvenir de mes années passées au collège qui ont 
été marquées pour moi par une grande agressivité intérieure 
et, dans ma relation aux autres, par la trop grande importance 
accordée au paraître : culte de la mode et du corps. Je ne me 
rappelle pas avoir fréquenté l’aumônerie longtemps. Avec un 
peu de recul, je relis ces années avec plus de légèreté en me 
disant qu’après tout, c’est bien, j’ai pu faire une bonne crise 
d’ado !

MeSSe de renTrÉe 
des ProfeSSeUrS
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Après cela, les deux années de première et de terminale 
littéraire sont l’âge d’or de ma scolarité. la littérature, puis 
la philosophie ont vraiment nourri ma soif intellectuelle. 
Mais ce qu’alors j’ai reçu dépassait largement la seule 
rationalité. C’était toute ma personne qui était touchée 
et cela impliquait toute la direction à donner à ma vie : 
qu’est-ce qui est vrai ? et sur quoi puis-je fonder mon 
existence ? lors de son discours de départ à la retraite,  
M. Dumont parlait de l’adolescent comme du « plein-
sérieux  ». Je me suis parfaitement reconnu. J’ai gardé de 
nombreux contacts avec ma promo littéraire et il n’y a pas de 
fois où nous ne nous revoyions sans nous replonger dans le 
sérieux des questionnements qui nous habitaient. D’ailleurs 
je suis marqué par le sens de l’engagement et le chemin de foi 
de nombre d’entre eux. 

Si la philosophie éveillait ma soif de la vérité, je compris aussi 
qu’elle me ramenait toujours à cette question essentielle  : 
Dieu existe-t-il ? Puis-je donner mon adhésion à cette foi 
chrétienne que j’ai reçue ? Bref, la philosophie me conduisait 
au-delà d’elle-même. le meilleur de son action en moi n’était 
pas tant tous ces questionnements qui couraient toujours le 
risque de se mordre la queue, mais elle me provoquait à cette 
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rencontre avec celui qui, comme le dit saint Augustin, est  
« plus intérieur à moi-même que moi-même ». Ces années ont 
été pour moi un vrai choix de Dieu : choix qui est passé par 
une adhésion intellectuelle, bien sûr, mais plus encore par 
une ouverture du cœur au Christ dans l’intimité de la prière, 
comme j’ai eu l’occasion de la redécouvrir lors de la retraite 
de terminale à l’abbaye de Pradines.
Après le bac, c’est un peu par défaut que je suis rentré à 
l’université pour une première année de droit. Il ne devait 
pas y en avoir d’autres. Durant cette année, une double 
conviction s’est approfondie en moi. la première, c’était cette 
confiance croissante dans le fait que j’étais aimé infiniment et 
gratuitement par Dieu, qu’il était ma fin et mon bonheur. la 
seconde était paradoxalement le vide d’un monde sans Dieu, 
et le peu de sens qu’il génère, que je rencontrais notamment 
au travers d’amis très éloignés de la foi. entre cet amour et ce 
vide se situe le mystère d’un appel auquel j’ai pu répondre 
joyeusement grâce à la rencontre avec des prêtres heureux, 
grâce au soutien de ma famille, grâce aussi à l’incroyable 
espérance que suscite une vocation.

 Père Luc GarNIer
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L’incompris                                                                                                                                           
jeudi 14 septembre                                                                                                                                        
                                                                           
luigi Comencini                                                                                                                                        
Italie 1966 / 1h40                                                                                                                                             
avec Anthony Quayle (Sir John Duncombe),  
Stefano Colagrande (Andrea), Simone Giannozzi (Milo), 
John Sharp (oncle Will), Adriana facchetti (luisa)

Pour la voir, il faudrait être mort pour de vrai.                   
Consul de Grande-Bretagne à florence, Sir Duncombe vient de 
perdre sa femme. Il apprend la triste nouvelle à son fils aîné, 
Andrea, gamin d’une dizaine d’années ; par contre Milo, le 
cadet, doit continuer à croire sa mère en vacances et en bonne 
santé. L’incompris est un mélodrame familial, qui s’ouvre et se 
conclut sur deux deuils déchirants, dont le scandale provoque 
une béance inguérissable. Comencini s’emploie à décrire 
l’incompréhension d’un père envers son fils aîné, son incapacité 
à saisir sa détresse et à lui exprimer sereinement son amour et 
son soutien lors de la plus douloureuse des épreuves. 

 Présenté Par Des étuDiants De cLasse PréParatoire 
    avec F. crousLé
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La Jetée                  
jeudi 16 novembre                                                                                                                                                                               
Chris Marker                                                                                                                                           
france 1962 / 29 min                                                                                                                                              
Court-métrage de science-fiction 
avec Hélène Châtelain (la femme), Davos Hanich 
(l’homme),  Jacques ledoux (l’expérimentateur)                                                                                                                              
                                                                                           

ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance.
Une fois sur la grande jetée d’orly, dans ce chaud dimanche 
d’avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un 
peu de vertige que l’enfant qu’il avait été devait se trouver là 
aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d’abord le visage 
d’une femme, au bout de la jetée. Il courut vers elle…. 

nosferatu, le vampire
jeudi 16 novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                           
f.W. Murnau                                                                                                                                           
Allemagne 1922 / 1h                                                                                                                                               
avec Max Schreck (comte orlock), Greta Schröder 
(ellen), Gustav von Wangenheim (Hutter)                                                                                                                                         
                                                                          

film aux multiples aspects, nosferatu est avant tout, comme le 
dit Jacques lourcelles, « un poème métaphysique dans lequel 
les forces de la mort ont vocation d’attirer à elles, d’aspirer, 
d’absorber les forces de la vie. la mort se nourrit de la mort et 
le sacrifice d’ellen est nécessaire pour que le non-mort puisse 
mourir à son tour. »

 Présentés Par Des étuDiants De cLasse PréParatoire 
   avec J. aucaGNe
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The Ghost and Mrs. Muir
jeudi 11 janvier                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 
Joseph l. Mankiewicz                                                                                                                                       
etats-Unis 1947 / 1h40                                                                                                                                             
avec Gene Tierney (lucy Muir), rex Harrison 
(capitaine Gregg), George Sanders (Miles fairley)                                                                                                                                         
                                                                                

lucy, une jeune veuve, s’installe dans une maison au bord de la 
mer. le fantôme du propriétaire, un vieux loup de mer, veut la 
faire déguerpir : il ne réussit qu’à la séduire. Premier grand chef-
d’œuvre de Mankiewicz, L’Aventure de Mme Muir fait partie de 
ces grands classiques qui ont marqué l’histoire du mélodrame 
d’après-guerre. C’est une œuvre qui flirte aussi avec l’absurde. 
l’arrivée inopinée d’un fantôme, source de malentendus et de 
sursauts en tout genre, fait constamment dévier le film de sa 
ligne mélodramatique. A cela s’ajoutent les premiers plans, 
une falaise battue par les flots, qui ne sont pas sans rappeler 
l’atmosphère hitchcockienne de Rebecca, la partition musicale 
de Bernard Herrmann n’y étant pas totalement étrangère non 
plus.

 Présenté Par Des étuDiants De BMi et Bccn avec F. DIttmar
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Lumière silencieuse                 
jeudi 5 avril                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
Carlos reygadas                                                                                                                                         
Mexique  2007 / 2h15                                                                                                                                             
avec Cornelio Wall (Johan), Miriam Toews (esther), 
Maria Pankratz (Marianne), Peter Wall (Padre)                                                                                                                                          
                                                                              

Lumière silencieuse commence par un plan-séquence majestueux 
de plus de sept minutes où la caméra  part du ciel pour rejoindre 
tout doucement un plancher des vaches inédit (la communauté 
mexicaine des Mennonites). on évolue alors au rythme d’une 
nature qui s’éveille en écho aux sentiments qui taraudent les 
protagonistes. on pénètre dans un monde que l’on ne connaît 
pas et on assiste à une magnifique histoire d’amour mystique 
et mortelle, d’une douleur sourde, où les corps sont éprouvés, 
tiraillés entre profane et sacré.

 Présenté Par Des étuDiants De BeMD avec m. FoDor
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l’InCOMPrIS
       
Le réalisateur

luigi Comencini n’est peut-être pas aussi connu qu’Antonioni, 
Visconti, rossellini ou fellini, mais dans la catégorie des  
« petits maîtres éclectiques » il reste, avec Dino risi et  
ettore Scola, l’un des plus grands. en marge de tous les 
courants de création, il se démarque par son goût d’un cinéma 
intimiste traité comme un spectacle grandiose. Timide et peu 
confiant à l’égard de la profession, replié sur une thématique 
à lui, ce sont les enfants qui sont les vedettes de son premier  
long-métrage, Proibito rubare (Défense de voler), sur les  
« scugnizzi » (petits voyous) de naples.  Sa sensibilité à cet 
univers [des enfants] se confirmera dans les œuvres postérieures. 
Avec incompreso, c’est un tout autre Comencini que l’on peut 
voir à l’œuvre : une multitude de films ont exploré l’âme des 
enfants, mais peu ont réussi sans mièvrerie ni condescendance 
à entrevoir ses mystères. Comencini ausculte de l’intérieur la 
détresse psychologique et sentimentale grâce à la magistrale 
efficacité d’une mise en scène qui scrute dans les personnages 
l’informulé de leur vérité, de leur détresse, de leurs illusions. 

Le genre

incompreso est tiré d’un roman pour enfants publié en 1869 
par l’écrivain anglais florence Montgomery, et que Comencini 
qualifie lui-même d’assez médiocre. C’est un mélo, et le mélo 
n’est pas un genre noble. Soit, mais il n’y a pas de genres 
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inférieurs, il n’y a que des mauvais films. et s’il s’agit bien, 
en effet, d’un mélodrame familial, ou plutôt du drame de 
l’enfance incomprise, celui-ci refuse tout racolage édifiant 
et sentimental. la vraie justesse des sentiments remplace et 
désamorce le recours à la sensiblerie. le film émeut pourtant, 
et les larmes jaillissent ici et là, mais à cause de la puissance 
de la situation, de l’intensité retenue et non d’un chantage 
quelconque aux sentiments. les émotions, les élans, les silences 
et les douleurs des personnages s’enchaînent comme dans une 
fugue, l’harmonie du décor, un peu irréelle, n’ayant d’autre 
objet que d’en exalter l’intensité et la profondeur. A travers ce  
« mélodrame », musique des yeux plutôt que de l’ouïe, la marche 
à la mort d’un jeune garçon frustré d’amour prend le caractère 
inexorable d’une tragédie. Une distance – qui est la pudeur 
même – confère aux scènes les plus pathétiques une élégance et 
une pureté musicales, qui en font un des très rares équivalents 
cinématographiques de certaines œuvres de Mozart, comme ce 
concerto en la majeur que Comencini a choisi comme « thème 
de la mère ».

Quelques éléments

un parti pris moral plutôt que social. la somptueuse 
villa florentine, admirablement photographiée, n’est pas le 
prétexte à nous plonger dans le merveilleux bourgeois, à nous 
faire écarquiller les yeux devant l’insolence d’un luxe princier.  
le luxe est l’effet d’une volonté d’épuration du pittoresque, il 
est anonyme, fonctionnel, destiné à situer une fois pour toutes 
les personnages dans leur environnement social. Une fois ces 
murs bâtis, ces jardins dessinés et plantés, il ne reste plus à 
l’auteur qu’à observer l’objet de son étude, le monde décrit par  
florence Montgomery s’est transformé en une sorte de 
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laboratoire dont les colonnes et les marbres évoquent ceux où 
l’on jouait autrefois les tragédies raciniennes. Comme racine 
mettait en scène les rois et les reines pour libérer ses héros 
de toute contrainte sociale et leur permettre de s’adonner à 
loisir à leurs passions, Comencini abandonne les bidonvilles 
(L’Argent de la vieille), les prisons (A cheval sur le tigre), les 
usines (Un vrai crime d’amour). Il ne s’agit pas d’abord d’une 
critique des méthodes éducatives de la grande bourgeoisie 
ou de la dénonciation d’une vie en vase clos, au contraire, le 
faste du décor permet paradoxalement de dépouiller le récit 
de toute dimension sociologique, historique et idéologique et 
de lui conférer une portée plus générale. Comencini prend la 
cellule familiale pour lentille afin de regarder le monde ; et à 
l’intérieur de cette famille, de regarder l’enfant – son plus petit 
dénominateur – afin d’agrandir et de révéler la complexité des 
rapports affectifs qui font de la famille un foyer d’épanouissement 
ou d’étouffement. « les enfants sont ma cible préférée parce 
qu’ils sont les témoins de nos contradictions. A travers eux je 
me suis aperçu que j’avais parlé de tout. on se regarde mieux à 
travers eux. on comprend vite. »

L’enfance blessée. Pour Andrea (l’aîné des deux fils) 
quelque chose s’est détraqué : il est tout le contraire d’un  
« enfant martyr », il est simplement « mal aimé », fêlure plus 
insidieuse  ; le cocon familial n’est plus un refuge protecteur, 
mais le lieu d’un conflit que rien ne peut résoudre avec le monde 
des adultes. Monde en apparence tranquille et sécurisant, mais 
où sa souffrance intérieure ne cesse de s’aggraver en même 
temps que mûrit sa conscience d’un abandon affectif. Andrea 
n’a pas pleuré quand il fallait, il n’est pas suffisamment attentif 
à cet être sensible et fragile qu’est, selon son père, le petit Milo.  
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Il souffre de l’absence de tendresse, de l’apparent éloignement 
dont témoigne à son égard le consul. en réalité il est le garçon 
le plus sensible, le plus secret et le plus vulnérable des deux, et 
il s’attire, par ses élans mêmes, par sa générosité, les reproches, 
la méfiance du père. en butte aux caprices et aux exigences de 
son petit frère, incompris de son père, désespéré dans le secret 
de son cœur par la disparition de sa mère, Andrea s’isole en lui-
même, malgré une vie sociale apparemment normale. l’unique 
exutoire qu’il ait trouvé à cette compression de son âme, c’est 
un défi au danger que constitue une branche morte à laquelle il 
se suspend : l’ « audaciomètre » où il frôle chaque fois de plus 
en plus près le seuil de rupture.

Le malentendu. C’est un thème essentiel du film que cette 
impossibilité de communiquer qui s’installe entre le père et 
son fils. Quoi qu’en pense le père, Andrea éprouve un chagrin 
atroce de la mort de sa mère, et c’est l’attitude même du consul 
qui l’amène à se claustrer en lui-même. De son côté, le consul 
n’a pas conscience que son fils a un intense besoin de lui et 
que son apparente insensibilité n’est que le masque de son 
désespoir. Pour lui, il semble être une sorte de « monstre » 
incompréhensible, qu’il est pourtant précisément en train de 
cesser d’être. et Andrea lui-même renforce la funeste erreur 
psychologique de son père. Chaque fois qu’Andrea est sur le 
point de briser le mur qui les sépare, quelque évènement se 
produit qui ruine sa tentative. Cette incompréhension entre 
eux repose sur des causes si ténues qu’il faut à Comencini 
une extraordinaire finesse de touche pour concrétiser tout 
cela par la caméra. Il faut être attentif aux silences et aux 
regards  ; ils sont plus éloquents que les dialogues, ou, pour 
être plus exact, les paroles ne prennent leur relief que 
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précédées et auréolées de ce qu’il faut bien appeler une 
absence : absence de la mère évidemment, irrémédiable, mais 
plus forte que toutes les présences puisque tout parle d’elle, 
du peignoir que personne ne lui apportera plus à la chaise 
inoccupée,  du papier resté épinglé sur l’armoire à pharmacie 
à sa voix enregistrée sur une bande de magnétophone (et qui 
sera effacée), de la pierre tombale jusqu’au portrait suspendu 
dans le salon au-dessus d’Andrea agonisant et de son père.                                                                                                             
Mais aussi, et peut-être surtout, absence du père. Physiquement 
présent, il n’en passe pas moins à côté de la douleur de son 
fils qu’il néglige. et de fait, il est negligent, il nie le lien. Quel 
lien ? le lien traditionnellement institué entre responsabilité et 
souffrance : plus la conscience de soi s’accroît, plus les sentiments 
métaphysiques, comme l’angoisse et le désespoir, s’instillent 
dans une conscience et l’éveillent à la responsabilité. Comment 
un père peut-il donc demander à son fils d’être responsable, 
tout en ne considérant pas sa souffrance ? Comment peut-il le 
charger de responsabilités que lui-même peine à assumer ? 
C’est la figure du père qui ici fait défaut, et cette défection va 
affecter la fraternité des fils.

L’incompris est l’observation attentive des ravages que peut 
causer chez un enfant l’absence, même seulement apparente, 
d’amour.

 PauL-etienne cHaveLet
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mardi 10 octobre 
(terminales de l’option théâtre) 
à 19h 30 au Théâtre de l’elysée   
L’Assemblée nationale est morte, vive l’assemblée
ecrit et mis en scène par S. de la Chapelle / Compagnie  
la Grenade (Un atelier avec s. de La chapelle s’est déroulé 
le 4 octobre) 

Jeudi 30 novembre  
à 20h 30 au TnP (salle Jean Bouise) 
Dyptique : Tristan et Yseult et Le franc-archer de Bagnolet 
d’après Béroul et d’autres conteurs du 12e au 15e siècle  /  
Troupe du TnP 

Jeudi 14 décembre   
à 20h au TnP (salle roger Planchon) 
Hôtel Feydeau
d’après Georges feydeau / Georges lavaudant

vendredi 2 février    
à 20h au Théâtre de l’Iris 
Amphitryon
Molière / Béatrice Avoine et Didier Vidal 

THÉâTre
Représentations 2017-2018
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samedi 10 mars     
à 20h au TnP (salle roger Planchon) 
Le chant de l’oiseau amphibie
Wajdi Mouawad/ mise en scène de l’auteur

Jeudi 29 mars     
à 20h au TnP (salle roger Planchon) 
La Pitié dangereuse
d’après Stefan Zweig  / Simon McBurney

Dimanche 22 avril 
(terminales de l’option théâtre) 
à 20h au Théâtre des Clochards Célestes 
deux petites dames vers le nord 
Pierre notte / emilie Guiguen, Collectif la onzième. 

ce programme est celui des lycéens 
de l’option théâtre et des élèves de 1ère L et es de Lyon

représentations de fin d’année :                                                                                                                                      
Terminales : jeudi et vendredi 17 et 18 mai                                                                                                                                              
Premières : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin                                                                        
secondes : 2e semaine de juin.
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UPe2A ? 

Une nouvelle classe a fait sa rentrée en septembre dernier 
à Sainte-Marie. Constituée de vingt-quatre élèves syriens et 
irakiens, elle répond aux besoins d’enseignement de ces enfants 
touchés par l’actualité douloureuse du Proche-orient qu’ils 
ont dû quitter récemment. leur accueil a nécessité la création 
d’une classe spécifique pour l’apprentissage de la langue et 
l’adaptation au système scolaire français. Dans cette classe 
UPe2A (Unité Pédagogique des elèves Arrivants Allophones), 
des cours de français sont dispensés par un nouveau professeur 
arabophone, Mme Mayada Chamy. Une aide personnalisée 
s’avère également bénéfique : un étudiant normalien en service 
civique, Paul roux, assure des cours particuliers selon les 
besoins de chaque élève. De plus, certains de nos étudiants en 
classes préparatoires s’associent à cette action par des révisions 
en littérature et en sciences. enfin, l’association de parents 
d’élèves, l’APe-Chrétiens d’orient, coordonne le soutien de 
parents bénévoles dans l’accompagnement scolaire de ces jeunes 
élèves. Belle mission donc à laquelle beaucoup ont répondu 
déjà généreusement, faisant écho aux mots du père Perrot1 :  
« Donner dans la joie, émerveillés de l’espérance toujours 
possible sur nous–mêmes et sur nos frères ». 

 Lise-Marie PuPat

1 Père Perrot, « Hilarem datorem dilexit Deus » éditorial, Futur antérieur, 1994.
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des BUrUnDAIS 
à MADe in
le Burundi, ce petit pays de onze millions d’habitants coincé 
en Afrique de l’est entre le rwanda, le Congo et la Tanzanie, 
vit depuis des années une histoire tragique. on se souvient des 
massacres entre Hutus et Tutsis et de cette guerre civile en 1993 
avec plus de cent mille morts. Marguerite Barankitse a assisté à 
des massacres, y compris de membres de sa propre famille. elle 
a dès lors fondé Maison Shalom, maintenant basée au rwanda, 
qui a pour but de soutenir les enfants et les jeunes réfugiés 
burundais, de les aider à retrouver leur dignité, se construire un 
avenir, être scolarisés, se former à un métier. Selon celle qu’on 
appelle Maggy, l’avenir de l’Afrique doit avant tout se construire 
à travers l’éducation.

or à travers la figure du père Alain forissier, mariste qui tenta 
une expérience de vie en commun entre Hutus et Tutsis, nous 
sommes liés à ce pays du Burundi. Par ailleurs Jean-françois de 
lavison, un ancien (bac 75), fondateur d’Ahimsa, une association  
qui veut mettre en place des actions en faveur de la santé dans 
le monde entier, nous a mis en contact avec l’association de 
Maggy. Voici un an, dix jeunes étudiants réfugiés originaires du 
Burundi ont donc été accueillis par MADe in Sainte-Marie lyon 
afin de poursuivre des études supérieures. Arrivés sans bagages, 
ils ont été vêtus et hébergés au sein de familles lyonnaises. Ces 
jeunes ont été sélectionnés parmi des milliers par l’Association 
humanitaire Maison Shalom. 
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Maggy est venue leur rendre visite début octobre. A  cette occasion 
de nombreux étudiants de MADe in Sainte-Marie lyon ainsi 
que les familles d’accueil ont pu assister à sa conférence. elle 
a répondu aux questions d’étudiants impressionnés que, malgré 
les deuils, malgré les entraves administratives pour l’empêcher 
de sauver des orphelins ou de chercher des moyens d’éducation, 
malgré son exil suite aux problèmes politiques récurrents dans 
son pays, elle garde l’espoir et la foi.
elle a remercié MADe in Sainte-Marie lyon, seule institution en 
dehors du rwanda à avoir offert autant de places aux jeunes de 
cette Association, persuadée que les compétences et l’expérience 
acquises au cours de ces trois années leur permettront, à leur 
retour, de contribuer à l’œuvre de Maison Shalom et plus 
largement à l’avenir de leur pays.

  eLisaBetta PéBrIer



BeTHlÉeM

en juillet 2017, le Chœur d’enfants est parti pour une tournée 
en Terre Sainte qui fut aussi l’occasion d’un pèlerinage. 
Accompagnés par le chef de chœur Thibaut louppe, leur 
aumônier le père Jean-Baptiste Aubert et quatre encadrants, 
les enfants ont chanté à Jérusalem en l’église Sainte-Anne et 
participé à une messe chantée à la chapelle Sainte-Hélène 
de Bethléem.  Ils ont ensuite rejoint le chœur Amwaj (« les 
Vagues  » en arabe) à Hébron pour préparer deux concerts 
communs, dans le cadre du projet Philharmonie de Palestine 
conjuguant pièces occidentales et orientales au centre 
philharmonique de Bethléem.  Cette tournée a ainsi associé 
une dimension religieuse avec des temps de prière et de messe 
dans les lieux saints et un enjeu musical, culturel et humain, 
à travers les échanges et partages entre les deux chœurs.  
A son tour le Chœur des Jeunes des Petits Chanteurs de lyon 
partira en Terre Sainte en avril 2018 et le Chœur Amwaj 
viendra à lyon en juin de la même année. 

Chanter ensemble en partageant le goût de la musique avec 
des enfants d’une autre culture ouvre les cœurs : à défaut 
de toujours comprendre les paroles, la musique permet de 
partager l’émerveillement devant la beauté et la joie de donner 
le meilleur de soi. 

 saraH PLus



VoYA
Ges

les Petits Chanteurs en Terre Sainte



HeIDelBerG
Les germanistes de 6e 6 et 6e 8 de La solitude, avril 2017



HeIDelBerG
Les germanistes de 6e 6 et 6e 8 de La solitude, avril 2017



lonDreS
Les 6e anglais plus de La solitude, avril 2017



lonDreS
Les 6e anglais plus de La solitude, avril 2017



Les élèves de terminale s de La Verpillière 
dans le Briançonnais, septembre 2017

sortie géologie



Les élèves de terminale s de La Verpillière 
dans le Briançonnais, septembre 2017
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Mercredi 18 octobre 2017 a eu lieu la première édition du cross 
d’établissement Sainte-Marie lyon sur le site de la Solitude. 
Près de neuf-cent cinquante collégiens, et neuf professeurs, 
ont participé à l’une des différentes courses proposées en 
fonction de leur catégorie d’âge. Cette matinée s’est déroulée 
dans la convivialité et la bonne humeur grâce aux professeurs, 
éducateurs, préfets, lycéens et personnels de restauration 
présents sur place pour l’organisation et l’animation ! Plus 
que la performance, le partage, l’entraide et la bienveillance 
furent des valeurs centrales lors de cette compétition. 
rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition !

 Les Professeurs D’ePs, LYOn

CroSS 
SAInTe-MArIe lyon 
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Présentation des classes 

•	Prépas commerciales, options scientifique (bacheliers S) 
et économique (bacheliers eS) durant lesquelles les élèves 
préparent, en deux ans, le concours des écoles supérieures de 
commerce (les écoles de la Banque Commune d’epreuves : 
HeC, eSSeC, eSCP europe, mais aussi Grenoble, Toulouse,… 
et les écoles de la banque ecricome). 

•	 Préparatoires littéraires qui sont l’antichambre de l’ecole 
normale Supérieure de lyon mais aussi, et depuis 2011, 
d’autres écoles grâce à l’écrit commun de la Banque 
d’épreuves littéraires (Bel). Cette dernière est en effet une 
banque d’épreuves destinée à élargir les débouchés des 
khâgneux et, ainsi, à redonner souffle à la filière littéraire. 
Trop d’élèves talentueux dans les disciplines littéraires 
ignorent encore que, à l’issue d’une khâgne, il est possible 
d’intégrer, outre l’enS, un IeP, une école de communication 
et de journalisme (Celsa), une école de management,  
Saint-Cyr... Par crainte d’absence de débouchés, ils évitent la 
filière littéraire alors que tous nos élèves issus de khâgne sont 
en poste dans des environnements fort divers (enseignement, 
culture, entreprise, administration).

ClASSeS 
PrÉPArAToIreS 
lyon/SAInT-PAUl 
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résultats 

•	en classe préparatoire littéraire : 30 élèves 

Au concours de l’ENS Lyon : 
Sous-admissibles ……………… 20*
Admissibles …………………… 6 (2 à l’enS UlM)
Admis  ………………………… 3 

1 en spécialité lettres classiques 
2 en spécialité lettres modernes 

* Par la sous-admissibilité au concours, les élèves se voient 
attribuer les 120 crédits ects validant leurs deux années de 
classes préparatoires et ceci quel que soit leur niveau durant 
ces dernières. 

A l’IEP de Paris 
Admis  ………………………… 2 

A Audencia  
Admis  ………………………… 1 

A Neoma (école de management Rouen-Reims)
Admis  ………………………… 1 
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option scientifique 

34 élèves 

HeC  …………… 6 
eSSeC  ………… 7 
eSCP  …………… 9 
eM lyon  ………… 4
eDHeC  ………… 4 
AUDenCIA  …… 2  
neoma  …………… 1 
cubage  ………… 2 

option économique

30 élèves 

HeC  ………………3 
eSSeC  ……………3
eSCP  ………………9 
eM lyon  ……………4
eDHeC  ……………8
AUDenCIA  ………1
Grenoble  ……………2
Toulouse  ……………2 
Skema  ………………1

•	en classes préparatoires économiques et commerciales, 
intégrations (à distinguer des admissions) 

 

 Marie-Pierre BarBier 



In MeMorIAM

lyon

lA VerPIllIère

CArneT
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renÉ MoUTerDe

lettre à un ancien professeur 
d’histoire et géographie. 

Mon cher rené, 

Jeune enseignant te découvrant le premier jour dans la salle 
des professeurs, j’ai compris pourquoi j’y entrai. Parce qu’au 
fond de moi, depuis la classe de cinquième où je t’avais 
eu en histoire et géographie, j’avais reconnu une figure.  
Ta simple carcasse, si droite et ascétique au premier abord, 
indiquait qu’il n’y aurait pas de gras dans tes discours. 
Tes longues enjambées dans le chemin de Montauban, 
ton trajet quotidien à pied des environs de Saint-Pothin au 
sommet de la Solitude, jusqu’en 1996 où tu pris ta retraite, 
nous apprenaient l’engagement physique entier de l’athlète 
pédagogue. la sobriété de tes plans de cours nous aidait à 
discerner l’essentiel de l’accessoire. Collège, lycée, tu étais 
au service de la maison, sans jamais un mot sur ton emploi du 
temps, créant la bibliothèque de la Solitude sans demander 
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de moyens à qui que ce soit, proposant de visiter ce lyon 
qui t’était si cher, ses casernes, ses musées, ses trous lors 
des grands chantiers, ses bâtiments publics, ses églises.  
Tu n’étais pas brillant ; tu étais lumineux. Mariste aussi 
convaincu que discret, tu as fait ta carrière à Sainte-Marie 
de riom au début des années cinquante avant de rejoindre la 
maison-mère, montée Saint-Barthélemy, dès 1959. Historien, 
tu t’étais passionné pour cette histoire de la congrégation, de 
ses établissements, avant de t’intéresser à Saint-Pothin dont tu 
étais un pilier paroissial. Tu étais sur le point de faire paraître un 
ouvrage sur cet édifice remarquable. Car servir les personnes, 
l’histoire, les lieux où la providence t’avait placé était une 
évidence dont tu désirais qu’on ne te remerciât pas, tellement 
cela coulait de source. C’est ainsi, tandis que tu ne pouvais 
y inscrire tes deux filles, puisque Sainte-Marie n’accueillait 
pas encore de jeunes filles, que tu confias à tes collègues 
tes deux garçons Patrick (bac 85) et Jean-luc (bac 89).  
Tu valorisais tes interlocuteurs ne serait-ce qu’en sachant les 
écouter, qu’en ne répondant pas trop vite à leurs questions. 
rassure-toi, des figures qui inspirent ont pris le relais, avec 
cette même volonté d’imiter Marie dans son humilité et sa 
fougue, pour laisser grandir ceux qu’on appelle élèves, tandis 
que tu t’efforçais de diminuer. Prie désormais pour nous, pour 
qu’il y ait des enseignants et des éducateurs à la manière de 
Marie, et selon le cœur du Christ. 

 M. B.



14-21 septembre                                                                                                                                        
Messes de rentrée  
des 6e et 5e                                                                                                                                              

26-28 septembre                                                                                                                                        
lancements de la catéchèse 
de 4e et de 3e     

6 octobre                                                                                                                                          
Présentation du projet 
Madagascar

14 octobre                                                                                                                                          
rassemblement diocésain 
des élèves de 6e  

20-21 octobre                                                                                                                                          
récollection pour les 
professeurs, catéchistes  
et membres du personnel

25 novembre                                                                                                                                         
rassemblement diocésain 
des élèves de 5e  

8 décembre                                                                                                                                         
fête patronale de Sainte-
Marie : célébration de 
l’Immaculée Conception, 
conférences, rencontres  
et spectacles

18 décembre                                                                                                                                           
Journée de récollection 
à Valpré pour les parents 
d’élèves

animation spirituelle

23 sept. - 8 novembre                                                                                                                                         
réunions des parents 
correspondants du collège

9 décembre 
Assemblée générale de 
l’Association des parents 
d’élèves et de l’Association 
de gestion 

a.P.e.-association familiale

12 septembre
réunion d’information pour 
les parents des élèves de 6e      

14 septembre
réunion d’information pour 
les parents des élèves de 5e   

conférences, interventions, réunions
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18 septembre
réunion d’information  
pour les parents des élèves 
de seconde  

19 septembre
réunion d’information 
pour les parents de 4e

21 septembre
réunion d’information pour 
les parents de la classe UlIS

25 septembre                                                                                                                                        
réunion d’information pour 
les parents des élèves de 1ère      

28 septembre
réunion d’information  
pour les parents de 3e

30 septembre
réunion d’information  
pour les parents des classes 
préparatoires

2 octobre 
réunion d’information  
pour les parents de terminale

9 octobre
réunion d’information  
pour les parents des étudiants  
de MADe in

10 octobre 
Présentation de « Cœur  
à corps » aux parents  
des élèves de seconde

13 janvier
réunion « admission  
post-bac » pour les parents 
de terminale

19 janvier
réunion d’information sur 
l’orientation après la seconde

5 octobre
réunion d’information 
sur les différents échanges 
linguistiques

10-20 octobre
Accueil des lycéens 
allemands de Berlin

25 nov. - 8 décembre
Accueil des correspondants 
australiens de Brisbane

echanges internationaux
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etablissement

sorties, visites, voyages
7 décembre
Visite au musée des 
Confluences de l’exposition  
« lumière, le cinéma 

inventé » pour les classes 
de 6e et 5e de S. Brand et
S. de la Brunetière

15 septembre
Journée d’intégration 
des classes préparatoires eCS

22 septembre
Journée d’intégration 
des classes préparatoires eCe
forum des services proposés 
aux lycéens

23 septembre
Accueil des parents 
des nouveaux collégiens

27 septembre
Conseil de maison : choix 
des thèmes de l’année

14 octobre
Accueil des parents 
des nouveaux lycéens

7-8-9 novembre
Visite de la tutelle mariste

11 novembre
Journée pédagogique des 
professeurs : Apprendre sous  
le regard des neurosciences

15 novembre
Conseil de maison : 
La place du numérique

20-21 novembre
réunions des professeurs 
de Saint-Paul et MADe in, 
puis de la Solitude

1er décembre 
forum sur les formations  
de l’enseignement supérieur  
pour les élèves de terminale

2 décembre
fête des anciens : messe  
et remise des diplômes  
du baccalauréat aux élèves 
de la promotion 2017

5 décembre
« Datum line » et « les loges », 
installations lumineuses à 
Saint-Paul et mtée des Carmes 
par les étudiants de MADe in 
en Art et Design ; projection 
vidéo monumentale dans 
l’enceinte des Carmes par les 
étudiants en Communication 
et Création numérique. 
logistique assurée par les 
étudiants en Management  
et Innovation
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ciné-club, théâtre

Pour les élèves des classes 
supérieures, professeurs, 
parents, anciens et amis
14 septembre
L’incompris
de luigi Comencini

16 novembre
La jetée
de Chris Marker
nosferatu le vampire
de f.W. Murnau   

Pour les élèves de 
première et terminale
16 octobre
Barbara
de Christian Petzold

11 décembre
La Fureur de vivre
de nicholas ray
             
Pour les élèves de seconde
17 et 19 octobre
Barbara
de Christian Petzold

12 et 14 décembre
La Fureur de vivre
de nicholas ray

Pour les élèves  
de troisième 
4 et 5 décembre
Les sentiers de la gloire                                                                                                                                        
de Stanley Kubrick 

chorale, concerts

Juillet 2017
Tournée-pèlerinage de  
la Maîtrise en Terre Sainte 
(échange avec le chœur 
Amwaj de Bethléem)

août-septembre
Participation du Chœur 
d’enfants aux festivals de 
Vézelay, la Chaise-Dieu  
et Besançon : au programme 
les Vêpres à la Vierge 
de Ph. Hersant

30 août
Participation de la Maîtrise  
à La damnation de Faust 
de Gounod, sous la direction 
de Sir John eliott Gardiner      

3 septembre 
Dans le cadre du festival 
Berlioz, participation de  
la Maîtrise à l’opéra Le Petit 
Ramoneur de Benjamin 
Britten sous la direction  
de nicole Corti
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19 novembre
Messe de prise d’aube 
du Chœur d’enfants 
à la primatiale

8 décembre
Vêpres solennelles de 
l’Immaculée Conception 
à la primatiale

10 décembre
Missa beatissimae  
de Michael Haydn 
par la Maîtrise à la primatiale

18 octobre
Cross du collège  
(première édition)  
sur le site de la Solitude

activités sportives



5 octobre
Assemblée générale de 
l’Association des parents 
d’élèves                                                                                                   

19 octobre
réunion des parents 
correspondants avec  
les professeurs principaux 
et les institutrices 

a.P.e. - association familiale

animation spirituelle

lA
VeRPIl
lIeRe

6 septembre
Conseil pastoral de 
l’établissement

2 octobre
rencontre des catéchistes

3 octobre
réunion du groupe  
« Maristes en éducation »

7 octobre
lancement de la préparation 
à la Profession de foi

17 octobre
Commission pastorale. 
Pour les 4e  temps de service 
et d’échange à  la maison de 
retraite de la Verpillière

20-21 octobre
récollection des 
professeurs, catéchistes et 
membres du personnel  
à la neylière

7-10-21 novembre
Temps de service et 
d’échange à la maison  
de retraite de la Verpillière 
pour les 4e

13 novembre
réunion de préparation  
au baptême pour les élèves 
du primaire et du collège  
et leurs parents

19 novembre
Messe télévisée du 90e 
anniversaire  de l’association 
d’aveugles « Voir ensemble », 
homélie du père 
roger lordong

21 novembre
réunion du groupe 
« Maristes en éducation »

22-24 novembre
retraite des terminales 
à la neylière sur le thème : 
Réussir sa vie
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conférences, interventions, réunions

2 décembre
Sortie des lycéens avec 
l’association d’aveugles 
« Voir ensemble »

7 décembre 
Célébration de l’Immaculée 
Conception : messe, 
témoignages, manifestations 
des talents                                                                                                                                  

12 décembre
Temps de service et  
de partage à la maison  
de retraite de la Verpillière 
pour les 4e                     

18 décembre
récollection à Valpré 
pour les parents d’élèves

1er septembre 
réunion d’information pour 
les parents des élèves de 6e - 
5e de la classe UlIS

7 septembre
Sensibilisation à la sécurité 
dans les transports pour les 6e

8 septembre
réunion d’information pour 
les parents de CM1 et CM 2

15 septembre
réunion d’information 
pour les parents de 6e et 5e

19 septembre
réunion d’information pour 
les parents de  Ce 1 et Ce 2

22 septembre
réunions d’information 
pour les parents de 4e et 3e 
et ceux de la classe UlIS  

29 septembre
réunion d’information 
pour les parents des lycéens

10 novembre
réunion d’information 
« Après la 3e »

22 novembre
Intervention de la BPDJ 
auprès des 4e sur le thème : 
Lois et justice

29 novembre
Intervention de la BPDJ 
auprès des 3e sur le thème : 
drogues et dépendances

30 novembre
Intervention de la BPDJ 
auprès des 6e : 
Le harcèlement scolaire
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2 octobre  
réunion d’information sur 

les projets internationaux  
du collège et du lycée 

27 septembre
Conseil de maison : 
choix des thèmes de l‘année

6 octobre 
Découverte de l’histoire de 
l’art : de la grotte chauvet 
à la chapelle sixtine

7 octobre
Accueil des parents 
des nouveaux élèves

13 octobre
repas philo : nous trompons-
nous lorsque nous pensons 
que nous sommes libres ?

14 octobre
Matinée portes ouvertes

16 octobre
Accueil des nouveaux 
éducateurs et professeurs

17 octobre
formation aux cours  
de religion de 4e et 3e

20 octobre
réunion des professeurs 

7-8-9 novembre
Visite de la tutelle mariste

11 novembre
Journée pédagogique :  
Apprendre sous le regard 
des neurosciences

15 novembre
Conseil de maison : 
La place du numérique    

24 novembre
ecole des parents :
Unité dans la famille 

25 novembre
forum des anciens pour
les élèves de 1ère et 
terminale. remise des 
diplômes du baccalauréat  
et de Cambridge    

21 décembre 
Sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire pour les 6e. 
Soirée ingénieurs pour  
les élèves de 1ère et terminale

22 décembre
réunion pédagogique 
de la Verpillière  

etablissement
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Chorale chaque jeudi  
pour les élèves du CM1  
à la 4e en partenariat  

avec l’école de musique  
de la Verpillière sous  
la direction d’emilie Plaza

chorale, concerts

sorties, visites, voyages

14 septembre 
Journée d’intégration des 
215 élèves de seconde à 
l’espace eaux Vives de 
Saint-Pierre-de-Bœuf

25-26 septembre 
Pour les classes de TS 
découverte de l’histoire 
géologique des Alpes : 
visite des sites de Château-
Queyras, Saint-Clément- 
sur-Durance, Combeynot  
et du Galibier
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activités sportives

18-19 septembre
Inscription à l’A.S. :                                                                                                                                               
collège : Acrodanse / 
Athlétisme / Badminton / 

Trisport
Lycée : Athlétisme / 
Badminton / Handball

ciné-club, théâtre

Pour les élèves de 
première et terminale

28 novembre
Rêves d’or 
de Diego Quemada-Diez

19 décembre 
Lumière, l’aventure commence !
de Thierry frémeaux

-------

4 octobre
Pour les secondes du groupe  
« Arts du spectacle vivant » 
esquif au théâtre du Vellein 
avec e. Boivin

13 novembre 
Pour le même groupe, visite 
du théâtre du Vellein et 
rencontre avec ses divers 
intervenants

12 décembre
Les Femmes savantes 
au théâtre du Vellein pour  
les élèves de 2de1 et 1ère STMG

15 décembre
Pour les élèves de 6e, 
Panique au pays des contes, 
spectacle autour du conte  
et de sa parodie par la troupe  
la Chouette Comédie
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née le 18 janvier, Clotilde 
accueillie dans le foyer 
de Marjorie du Cheylard, 
professeur des écoles 
à la Solitude, le 15 avril 

Gabriel, fils d’Hélène Gamess, 
professeur des écoles à  
la Verpillière, le 27 avril 

Anthony, fils d’Aurélie 
Drevet, professeur des écoles 
à la Verpillière, le 4 mai 

noémi, fille de Cyril Dunaj, 
éducateur à Saint-Paul,  
le 20 juillet, 

Coline, fille de Marie 
Perraud, professeur 
d’espagnol à la Verpillière, 
le 8 août 

line, fille d’elodie Dugué, 
éducatrice à la Verpillière,  
le 13 août 

Gabriel, fils d’Anne-Céline 
féquant, responsable du 
CCn à MADe in, le 19 août

Chloé, fille d’Antoine 
lassalette, professeur de 
mathématiques à Saint-Paul, 
le 20 août

Paul, fils de Claire 
d’Albignac, professeur 
d’espagnol en classes 
supérieures, le 16 novembre

Naissances 

mariage

Félicitations

Céline Marchado, professeur 
de mathématiques à 
la Verpillière, 

avec Thomas Mounier, 
le 13 juillet

françoise Delorme, ancienne 
responsable des 6e - 5e 
à la Verpillière 

et professeur de SVT a reçu 
les Palmes académiques
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Lyon  

lansanna Diawara, membre 
du personnel d’entretien à 
Saint-Paul, entré en 1980

Thi Dung Bui, membre  
du personnel de service à 
la Solitude, entrée en 1992

La verpillière

Marie-Christine Pointet, 
ancienne éducatrice en 4e, 
professeur de français,  
entrée en 1979

Départs

Thi Dung Bui et ses collègues
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Décès

nous participons à la douleur de

la famille de Christophe 
Katamna, ancien professeur 
de SPC à la Verpillière et 
lyon, de 1985 à 2000, année 
de sa retraite, décédé  
le 22 janvier dernier  

Arnaud fisset, responsable 
des 5e à la Solitude et 
professeur de technologie, 
qui a perdu son père,  
le 4 juillet  

Marie-Jo Vernay, directrice 
du primaire à la Verpillière, 
qui a perdu sa mère,  
le 9 août   

Bertrand eygun, directeur de 
la Solitude de 2005 à 2011, 
qui a perdu son fils louis, 
décédé le 27 août

la famille d’Adrien 
Chagneau, ancien élève bac 
2012, décédé le 27 août

la famille de rené Mouterde, 
ancien professeur d’histoire-
géographie à lyon, décédé  
le 30 août

la famille du père loïc 
Welchner, ancien maître 
d’internat, décédé  
le 3 septembre

Sabine de la Chapelle, 
professeur de lettres à Saint-
Paul, qui a perdu sa mère,  
le 10 septembre

Pierre Petit, ancien 
professeur d’anglais à lyon, 
qui a perdu son fils florent, 
décédé le 20 septembre

florence Trouillot, professeur 
d’italien à lyon, qui a perdu 
son père, le 12 octobre

olivier Gosset, professeur  
de lettres à lyon, qui a perdu 
son père, le 17 octobre

Anne Pétrequin, professeur 
d’arts plastiques à lyon,  
qui a perdu son père, 
le 26 octobre



95



Crédit photos : 

Marc Bouchacourt : page 93

Pascale Chatonnet-Favret : pages 68-69

Adeline Degret : pages 72-73

Françoise Delorme : pages 18, 44, 78, 90

Pierre Fauque : pages 74, 86

Patrick Huet : pages 49, 95, 96

François Poyet : page 67

Elisabetta Pébrier : page 65

Lise-Marie Pupat : page 63






