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Récemment des parents s’étonnaient que nous utilisions 
peu les moyens modernes pour gagner du temps dans les 
apprentissages ou leur communiquer, «  en temps réel », les 
notes. L’efficacité technique est-elle une voie de progrès 
scolaire ou humain ? 

La peur de la panne, de la pénurie d’énergie paralyse nos 
contemporains  :  nous sommes prêts à tout pour garder le 
contact, « être au jus ». Les oreilles ficelées à un portable, les 
yeux rivés à un écran, on ne craint rien moins que l’absence 
de réseau. Ainsi le monde entier se connecte pour déverser ses 
problèmes ou ses insignifiances. Nos cerveaux, nos épaules en 
sont fragilisés. Mais un enfant qui se débranche juste avant le 
cours est-il disponible à ce qu’on va lui dire ?  Tant de misères 
vues ou entendues, par écran interposé, misères naguère 
ignorées car lointaines, non relayées, tant de billevesées1 ! Tout 
à cette compassion pour les pauvres télévisés, quelle n'est pas 
ma difficulté à penser à mon voisin, mon camarade, mon frère, 
à peser le léger et le grave !  Sur les réseaux, la souffrance de 
certains êtres, sans parler de celle du Christ lui-même, fait 
parfois pleurer les chaumières ; elle émeut plus qu’elle ne meut 
vers son prochain. Tout au besoin de parler à l’absent, quelle 
place laissé-je au présent ?

Peut-on éduquer dans un tel climat ?

Un élève, tendu sur sa copie, peut vaincre « le vide papier que 
la blancheur défend2 » sans internet. Un moine, solitaire par 

définition, peut être au centre d’une communion universelle des 
saints sans ces prothèses communicantes. Un peintre imaginer 
ses toiles sans photothèque. Comment apprendre à se retrouver 
soi-même plutôt que de se laisser submerger par les flux de 
messages qui rendent esclaves, dispersés, futiles ? Sans avoir 
peur pour autant de ces machines à communiquer, l'école ne peut 
augmenter « le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, 
dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent 
donner3».

Avec modestie, patiemment, l’école prépare, en collectivité, à 
faire face à la solitude, pour la supporter, et même l’apprécier 
plus tard. Le silence des études fait partie de l’épreuve. Et 
l’austérité du tableau noir, et la coupure des réseaux. Et la 
régularité des horaires, la rigueur du contrôle des présences, des 
retards. Et le choix d’une parole rare, respectueuse, riche, tout 
autre que le tohu-bohu qui bout sur les ondes. Les notes font 
aussi partie de l’épreuve. La crainte de certains, obsédés par leur 
sévérité supposée à Sainte-Marie, procède du peu d’espérance 
que l’on met dans l’enfant, dans sa capacité à affronter celles 
qu’il a méritées. Toutes très bonnes, les notes perdent leur sens. 
Elles n’indiquent plus rien. On ne les croit plus puisqu’elles 
sont mises pour obtenir un sésame et non pour éclairer sur un 
niveau. La suppression des épreuves du baccalauréat, si elle se 
confirme après la pandémie, ne sera donc pas une conséquence 
d’une crise de corona mais d’une crise de foi dans un système 
fait pour mieux se connaître. Plus la sélection est redoutée, plus 
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on souhaite l’éviter, et plus elle se tapit et vous agresse dans les 
études supérieures ou la vie professionnelle. Les parents ont-ils 
besoin de savoir avant leur enfant les notes qu’il a obtenues ou 
est-il préférable qu’il les reçoive d’abord, les assume ensuite en 
les présentant à la maison ? La confiance a priori engendre la 
responsabilité, la liberté4.

Peur de la panne, peur de la solitude  ; satiété de choses qui 
bipent, clignotent et répondent aux questions que je ne me pose 
pas vraiment tandis que les vraies questions, enfouies dans les 
replis du cœur ou les méandres du cerveau tournent comme des 
folles, et, de n’avoir pas été entendues, attendent un premier 
ennui, un confinement subi, une souffrance, pour désespérer.

Élever quelqu’un, disons-nous à la suite de Simone Weil, c’est 
d’abord l’élever à ses propres yeux tout en le préparant à entrer 
dans l’épaisseur du monde. Nous croyons chaque enfant capable 
de faire face à ce qu’il est, à ce qu’il a fait, et sans prothèse. 

Qu’une parole parcimonieuse dès l’école, et encore à l’âge 
adulte, nous aide à nous élever au-dessus de ce brouhaha, 
non pour le mépriser mais pour en être moins dupes, moins 
prisonniers ! «  Dans la poésie que je préfère, […] ce qui me 
touche profondément, c’est qu’elle est exaltante au sens propre 
du mot, c’est qu’il y a une espèce de coup d’aile qui vous enlève 
légitimement très haut. S’il existe, pour moi, une justification 
profonde de la poésie, c’est que finalement elle vous porte très 
au-dessus de vous-même5.» disait Philippe Jaccottet. 

Que notre parole éducative ait cette qualité poétique aussi 
souvent que possible !

 MArc BOUchAcOUrT

 

1  Le jour même de la mort de Philippe Jaccottet, ce triste 24 
février 2021, la presse se faisait surtout l’écho du kidnap-
ping des deux chiens de Lady Gaga, chanteuse internatio-
nale à forte voix, aux déguisements jugés originaux.  
Lire notre hommage à Jaccottet dans ce numéro.

2  Stéphane Mallarmé, Brise marine.
3  Georges Bernanos, La France contre les robots. 
4  Liberté quelque peu surveillée dans la mesure où les dates 

de remise des carnets sont données au début de l'année.
5  Cité par Monique Pétillon dans sa nécrologie pour le 

journal Le Monde du 25 février 2021.
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Dans cette rubrique Sainte-Marie Lyon propose à votre 
réflexion un texte ayant trait à la conduite scolaire.

[…] Je vais essayer de vous dire ce qu’a été pour moi, dans 
le fil de ma vie, l’écriture. Un de mes plus constants souvenirs – 
certainement pas le plus ancien, mais le plus obstiné – est celui 
des difficultés que j’ai eues à bien écrire. Bien écrire au sens 
où on l’entend dans les écoles primaires, c’est-à-dire faire des 
pages d’écriture bien lisibles. Je crois, je suis même sûr, que 
j’étais dans ma classe et dans mon école celui qui était le plus 
illisible. Cela dura longtemps, jusque dans les premières années 
de l’enseignement secondaire. En sixième, on me faisait faire des 
pages spéciales d’écriture tellement j’avais des difficultés à tenir 
comme il faut mon porte-plume et à tracer comme il fallait les 
signes de l’écriture.

Voilà donc un rapport à l’écriture un peu compliqué, un peu 
surchargé. Mais il y a un autre souvenir, beaucoup plus récent. 
C’est le fait qu’au fond je n’ai jamais pris très au sérieux l’écriture, 
l’acte d’écrire. L’envie d’écrire ne m’a pris que vers ma trentième 
année. Certes, j’avais fait des études qu’on appelle littéraires. 
Mais ces études littéraires – l’habitude de faire des explications 
de texte, de rédiger des dissertations, de passer des examens –  
vous pensez bien qu’elles ne m’avaient donné en aucune façon le 
goût d’écrire. Au contraire.

LA SEULE PATRIE 
RÉELLE

Pour arriver à découvrir le plaisir possible de l’écriture, il a fallu 
que je sois à l’étranger. J’étais alors en Suède et dans l’obligation 
de parler soit le suédois que je connaissais fort mal, soit l’anglais 
que je pratique avec assez de peine. Ma mauvaise connaissance 
de ces langues m’a empêché pendant des semaines, des mois, 
et même des années de dire réellement ce que je voulais. Je 
voyais les paroles que je voulais dire se travestir, se simplifier, 
devenir comme des petites marionnettes dérisoires devant moi au 
moment où je les prononçais.

Dans cette impossibilité où je me suis trouvé d’utiliser mon 
propre langage, je me suis aperçu, d’abord que celui-ci avait une 
épaisseur, une consistance, qu’il n’était pas simplement comme 
l’air qu’on respire, une transparence absolument insensible, 
ensuite qu’il avait ses lois propres, qu’il avait ses corridors, 
ses chemins de facilité, ses lignes, ses pentes, ses côtes, ses 
aspérités, bref qu’il avait une physionomie et qu’il formait un 
paysage où l’on pouvait se promener et découvrir au détour des 
mots, autour des phrases, brusquement, des points de vue qui 
n’apparaissaient pas auparavant. Dans cette Suède où je devais 
parler un langage qui m’était étranger, j’ai compris que mon 
langage, avec sa physionomie soudain particulière, je pouvais 
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l’habiter comme étant le lieu le plus secret mais le plus sûr de ma 
résidence dans ce lieu sans lieu que constitue le pays étranger 
dans lequel on se trouve. Finalement, la seule patrie réelle, le 
seul sol sur lequel on puisse marcher, la seule maison où l’on 
puisse s’arrêter et s’abriter, c’est bien le langage, celui qu’on a 
appris depuis l’enfance. Il s’est agi pour moi, alors, de réanimer 
ce langage, de me bâtir une sorte de petite maison de langage 
dont je serais le maître et dont je connaîtrais les recoins. Je crois 
que c’est cela qui m’a donné envie d’écrire. […]

 Michel FOUcAUlT 
Extrait d’un entretien donné au critique Claude Bonnefoy en 1966,  
à l’occasion de la parution de Les Mots et les choses et publié  
par Le Monde du dimanche 12 – lundi 13 septembre 2004.  
Cet entretien a été enregistré par France-Culture dans son 
intégralité, sous le titre L’Enchantement de l’écriture.

UNE PAROLE QUI ÉLÈVE 
Philippe Jaccottet

Pourquoi Jaccottet dans la revue 
d’un établissement scolaire ? 
Oser une parole
Le poète, comme le professeur, a pour fonction de parler : mais 
son langage n’est ni l’ordinaire du jour ni la sophistication 
du spécialiste. Il ravive le mot, lui donne son poids de sens et 
d’émotion, il introduit simplement à la complexité du langage et 
à l’épaisseur de l’humanité. Jaccottet, tout en côtoyant les poètes 
qui avaient fait le choix d’une densité, d’une complexité, voire 
d’une obscurité du verbe, a dès ses premiers recueils emprunté 
une petite voie : « parler avec la voix du jour », en abandonnant 
le fatras poétique, comme le conseillait déjà Verlaine. Il évite 
autant que possible ce lyrisme ou cette emphase qui ont pu faire 
passer la poésie pour un langage révolu, inadapté à un temps où 
il semble impossible de croire à l’amour, à la Beauté, de parler du 
temps qui passe, de la mort… sans ridicule. 
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« pour [s’] orienter vers quelque cime dont [il] ne retrouverait le 
nom sur aucune carte4 ».

Alors pourquoi Jaccottet dans la revue d’un établissement 
scolaire, et d’un établissement à vocation chrétienne ?
Parce qu’au commencement de la vie, au fondement de 
l’enseignement, est la parole : apprendre à parler, apprendre 
à écrire, apprendre l’épaisseur du sens des mots, des phrases, 
apprendre à voir, à voir au-delà des apparences, au plus profond 
du monde pour comprendre sa hauteur et sa profondeur.

Plus je vieillis et plus je croîs en ignorance,
plus j’ai vécu, moins je possède et moins je règne5.

Les professeurs et les parents ont bien besoin des saints et des 
poètes pour trouver leur juste place qui ne peut être que celle 
de l’effacement, et laisser advenir une personnalité. Or Jaccottet, 
mort le jour de la Saint-Modeste, a choisi toute sa vie la voie de 
l’humilité : radicalité de l’humus drômois, sobriété de la langue, 
affrontement à l’essentiel, recherche d’une vérité absolue, sans 
imposer de certitude ni tuer l’espérance.

Que la fin nous illumine6

Moins il y a d’avidité et de faconde
en nos propos, mieux on les néglige pour voir
jusque dans leur hésitation briller le monde […]

L’effacement soit ma façon de resplendir […]

 MArc BOUchAcOUrT

Parler vrai
Toute sa vie se relisant, il cherchera à épurer, à dire sans trop 
d’images, se corrigeant, abandonnant la forme du sonnet ou les 
rimes, conscient que la vérité est parfois abîmée quand elle se 
laisse entraîner par une plume trop facile. La poésie est d’abord 
pour lui, dans une économie de moyens, une pauvreté, écoute 
d’une voix authentique : 

Qui chante là quand toute voix se tait ? Qui chante
avec cette voix sourde et pure un si beau chant ?
[…] est-ce là tout près,
quelqu’un qui ne se doutait pas qu’on l’écoutât ? […]
Mais faisons seulement silence. […]
Qui chantait là quand notre lampe s’est éteinte ?
Nul ne le sait. Mais seul peut entendre le coeur
qui ne cherche la possession ni la victoire1.

Car « parler est difficile » ; c’est une recherche constante d’une 
« fidélité aux seuls moments, aux seules choses qui descendent 
en nous assez bas2… ». Dire vrai est tout sauf évident.

Contempler
Devant la difficulté d’avoir à accepter la médiation des mots 
qui toujours dérobent la vérité, car ils transforment le réel en 
concept, en « éternel adieu à la réalité qu’il fut3 », la nature paraît 
au poète la source d’inspiration la plus directe et la plus pure.  
La nature, sa lumière, donnent même de la force pour accepter 
d’être fondamentalement un « ignorant ».

Aux confins du mystère
Le regard du poète apprend à voir, à oublier la fatigue d’avoir tout 
vu, la prétention d’avoir dépassé la foi, l’assurance de l’écrivain. 
Comme le traducteur qu’il est dont la « plus haute ambition » 
serait « la disparition totale », Jaccottet est lyrique sans « moi », 
il laisse la place à l’autre, à une transcendance sans Dieu nommé, 

1 L’ignorant, Poésie/Gallimard, 1952, p. 60.
2 À la lumière d’hiver, Poésie/Gallimard, 1977, p. 50. 
3 Yves Bonnefoy, Les Tombeaux de Ravenne, Poésie/Gallimard, 1953, p. 25.
4 La Clarté Notre-Dame, Gallimard, parution postume, 2021.
5 L'ignorant, op. cit., p. 63.  
6 Ibid., p. 76.
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Après André-Marie Ampère, une autre grande figure 
présentée dans le cadre des Causeries de Puylata : 
celle d’Edmond Michelet. Les lignes qui suivent 
sont extraites d’une intervention d’O. Herbinet 
tenue en juillet 2010 à l’Université d’été d’histoire 
religieuse organisée à Sainte-Marie et intitulée :  
« Juifs et chrétiens à travers l’histoire, entre conflit 
et filiation ». Elle est publiée in extenso dans la 
collection des « Cahiers du littoral » (2011).

Dans sa correspondance personnelle, datée du 17 septembre 
1953, le rabbin David Feuerwerker adressait un singulier 
hommage à Edmond Michelet : « Comment ne pas se rappeler que 
[…] votre tête et la mienne étaient mises à prix par la « milice » 
et que par votre action permanente, vous nous avez constamment 
aidés et soutenus dans le danger ? Au nom de la Communauté de 
Brive que je présidais, je tiens à vous redire nos sentiments de 
profonde gratitude. » Cette même année 1953 voit la création en 
Israël du Département des Justes parmi les Nations. Le lien n’est 
cependant pas immédiatement évident entre la figure historique 
et spirituelle d’Edmond Michelet, ancien résistant et déporté 
corrézien, plusieurs fois appelé à la charge de ministre par le 
général de Gaulle et par Georges Pompidou entre 1945 et 1970 
et la fondation de ce mémorial juif du souvenir à Jérusalem, plus 
communément appelé Yad Vashem. […] Depuis 1996, la plaque 
« Edmond Michelet France » y figure, honorée au côté des 2 500 

EDMOND MICHELET
Juste parmi les Nations
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autres Français qui ont également risqué leur vie pour sauver 
celle de leurs frères juifs contre les persécutions nazies. 

La reconnaissance faite à Edmond Michelet comme Juste 
parmi les Nations en 1996 trouve sa justification dans le 
caractère vertueux et exemplaire de l’ancien résistant, et dans 
cette connivence spirituelle établie avec le peuple juif, dont la 
filiation avec les chrétiens et le christianisme est naturellement 
assumée. Il faut pourtant rappeler le contexte profondément 
hostile à cette filiation dans l’entre-deux-guerres en France et en 
Europe. Joseph Rovan, co-détenu à Dachau, plusieurs fois chef 
de cabinet de Michelet, rappelle en quelques mots l’état d’esprit 
de l’époque : « La xénophobie traditionnelle, l’antisémitisme 
tellement répandu dans une grande partie de l’opinion française 
[…] faisait qu’accueillir des Allemands, qui étaient tous anti-
hitlériens, et dont beaucoup étaient juifs, était un acte qui avait 
une signification particulière ». Entre 1933 et 1940, près de 
40 000 réfugiés sont venus chercher asile en France. Le contexte 
délatoire est particulièrement prégnant dans notre pays. Dans 
la presse d’abord. L’Action française, le 18 juin 1933, parle 
d’«  invasion judéo-maçonnique ». Le Figaro, le 25 septembre 
1933,  titre en première page : « Le péril n’est pas seulement 
moral ou politique : que d’émigrés ont vidé sur nos carrefours 
des querelles de frontières qui ne nous intéressent pas ! ». Les 
pouvoirs publics ensuite […]  : un certain nombre de réfugiés 
juifs et non-juifs, qualifiés de « politiques », sont assignés à 
résidence forcée. En 1939, quand la guerre est déclarée, les 
exilés politiques allemands ou autrichiens sont considérés 
d’emblée comme suspects de sympathie pour Hitler ou Staline. 
[…] En 1940, on rappelle que l’armistice comportait une clause 
de livraison des réfugiés allemands les plus « compromis » à 

l’Allemagne hitlérienne. Pétain et Weygand avaient accepté 
cette livraison des exilés qui avaient pourtant fait confiance à 
la France. Cette mesure est suivie de l’imposition d’un nouveau 
statut des Juifs par le gouvernement de Vichy, le 3 octobre 1940, 
promulgué sans aucune pression des autorités d’occupation et 
qui excluait de la communauté nationale les Juifs français, parce 
que Juifs. 

Cette distinction posthume faite à Edmond Michelet remonte 
d’abord aux années d’entre-deux-guerres, celles d’une maturation 
humaine et d’une édification réfléchie de la conscience citoyenne, 
l’une et l’autre profondément éclairées par une foi personnelle, 
elle-même nourrie de celle de l’entourage familial et amical. Les 
archives Michelet nous montrent ainsi la densité progressive des 
liens unissant ce dernier aux penseurs et intellectuels catholiques, 
non-conformistes et ardents défenseurs d’une pleine légitimation 
de la judaïcité des racines de la foi inscrites dans le peuple élu, 
« le peuple des prophètes » (Charles Péguy). L’influence de 
certains de ces auteurs est déterminante chez Edmond Michelet 
qui cite Léon Bloy1 en exergue d’un chapitre de Rue de la Liberté, 
ouvrage majeur de son expérience concentrationnaire entre 1943 
et 1945 : « L’antisémitisme est le soufflet le plus horrible que 
Notre Seigneur ait reçu dans Sa Passion qui dure toujours […], le 
plus impardonnable parce qu’il le reçoit sur la Face de Sa Mère. » 
La correspondance et l’amitié qui unissaient encore Michelet à 
Jacques Maritain ou Stanislas Fumet2, dont les épouses d’origine 
juive et russe se sont converties au catholicisme, font écho à 
l’expression d’une recherche œcuménique de la foi, pensée 
également par Charles Péguy, véritable directeur de conscience 
d’Edmond Michelet. Pour l’auteur de Notre Jeunesse, Israël, 
peuple élu, est porteur d’une vocation qui le dépasse : proclamer 
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dans le monde la sainteté de Dieu. L’Église a reçu le même appel. 
Religieux et laïcs doivent donc accomplir l’unité du peuple créé 
par Dieu et non concourir à diviser celui-ci jusqu’à sa perte. D’où 
les violentes condamnations de Péguy au moment de l’affaire 
Dreyfus et des évêques de France, parmi lesquels le cardinal 
Verdier 3 ou encore l’archevêque de Gap, puis de Toulouse, 
Mgr. Saliège, engagés ouvertement bien avant 1940 contre 
l’antisémitisme et l’antijudaïsme pernicieux d’une partie de la 
société française.4 […] 

Le secours à autrui est considéré comme un moyen d’exercer 
en société les vertus cardinales (prudence, tempérance, force et 
justice) et surtout théologales (foi, espérance, charité). Edmond 
Michelet est pleinement entré dans ce mode de pensée et 
d’action en portant assistance à de nombreux réfugiés européens, 
très souvent d’origine juive, fuyant le régime hitlérien. […] 
Ces manifestations intentionnelles et actives de solidarité 
correspondent bien aux années de formation intellectuelle et 
spirituelle du résistant antinazi dès l’entre-deux-guerres et 
de l’opposant antivichyste, jusqu’à son arrestation en février 
1943. On se souvient également que la déportation d’Edmond 
Michelet est aussi le moyen pour celui-ci d’être témoin direct de 
la politique d’extermination des Juifs planifiée par les nazis. […]

Aujourd’hui, les formes de mémoires confessionnelles sont 
unanimes sur l’inspiration spirituelle de l’action d’Edmond 
Michelet. Mgr. Gaston Poulain, évêque de Périgueux, président 
de la Commission épiscopale d’amitié judéo-chrétienne, explique 
la figure exemplaire de celui qui a risqué sa vie pour la protection 
des Juifs, certes pour des raisons de simple humanité mais aussi 
« parce que sa conscience était éclairée par la Parole de Dieu 
transmise par les Écritures. Il était lui-même fidèle à l’héritage 

spirituel de la Torah et des Prophètes, aux racines de sa Foi 
chrétienne5 ». L’implication mémorielle de la famille Michelet 
autour du souvenir paternel reconnu comme Juste parmi les 
Nations est tout aussi élogieuse : le 26 mai 1996, Myriam Patier, 
petite-fille d’Edmond Michelet, a dévoilé à Jérusalem une plaque 
commémorative en l’honneur de son grand-père. Le 13 octobre 
1996, cette même distinction est remise aux enfants Michelet, 
notamment à l’aîné, Jean, sous la forme d’une médaille et d’un 
diplôme, à l’issue d’un colloque tenu à Brive sur le thème 
« La crise de la représentation dans notre démocratie ». Jean 
Michelet explique encore l’action de son père enracinée dans la 
foi catholique : « C’est en effet la parole évangélique sans cesse 
méditée, qui lui dictait d’ouvrir les bras et de prêter assistance 
aux persécutés, les Juifs et les autres victimes du nazisme. Mais 
avec les fils d’Israël, le chrétien qu’il était se reconnaissait une 
parenté et des devoirs exceptionnels6 ». […]

L’exemple de Michelet est véritablement porteur de sens, et a 
certainement valeur d’exemple pour les générations présentes. 
[…] Celui-ci ne disait-il pas, à l’âge de 21 ans : « Pour construire 
une maison qu’on veut faire durer, il faut autant que possible 
des pierres qui ne soient pas creuses. Nous serons pourtant 
ces pierres creuses, mes chers amis, si la foi n’est pas en nous 
agissante, si, comme le demandait saint Paul, nous ne savons 
pas être des hommes forts, de ces hommes devant la ténacité 
desquels rien ne résiste. […]

 Olivier HERBINET
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1  Léon Bloy, notamment auteur de Le Salut par les Juifs, 
Paris, A. Demay, 1892.

2  La conversion au catholicisme de Raïssa Maritain date 
de celle de son mari, Jacques Maritain, en 1906. Celle de 
Aniouta Rosenblum, épouse de Stanislas Fumet intervient 
autour de leur mariage en 1919.

3  Jean Verdier (1864-1940), prêtre ordonné à Rome en 1887, 
sulpicien en 1889, professeur réputé de philosophie et 
de théologie, supérieur du séminaire des Carmes à Paris, 
archevêque puis cardinal de Paris en 1929. En avril 1933, 
le cardinal Verdier écrit au grand rabbin de France :  
« Je souffre avec vous », à propos des persécutions nazies 
contre les Juifs. Il encourage l’accueil de réfugiés étran-
gers et juifs sur le sol français.

4  Mgr. Saliège, archevêque de Toulouse, le 12 avril 1933 
à une réunion de protestation contre l’antisémitisme au 
théâtre du Capitole tient ces propos importants et neufs : 
« Non seulement je me sens frappé par les coups qui 
tombent sur les persécutés, mais encore mes tressail-
lements sont d’autant plus douloureux que se trouve 
méconnu et bafoué, non pas un idéal confus, une idée 
froide et abstraite, mais cet être vivant, personnel, dont le 
souffle a traversé et porte toute l’histoire d’Israël : Jéhovah, 
celui que j’appelle le bon Dieu, le Juste par excellence. 
Je ne saurais oublier que l’arbre de Jessé a fleuri en Israël 
et y a donné son fruit. La Vierge, le Christ, les premiers 
disciples étaient de race juive. Comment voulez-vous que 
je ne me sente pas lié à Israël comme la branche au tronc 
qui l’a portée !... Le catholicisme ne peut accepter que 
l’appartenance à une race déterminée situe les hommes 
dans des droits inférieurs. Il proclame l’égalité essen-
tielle entre toutes les races et tous les individus. » Cité 
in Yves-Marie Hilaire, « Monseigneur Saliège face au(x) 
nationalisme(s) », Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 
janvier-mars 2007, p. 29.

5  Notre Fidélité, n°49, 1997.
6 Ibid.
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Biographie

Edmond Michelet est né à Paris en 1899. 
Élevé dans le siècle de l'affaire Dreyfus 
et des lois sur la laïcité, il est issu d'une 
famille très catholique, d'une mère 
monarchiste et barrésienne et d'un père 
républicain, démocrate et sillonniste. Il 
milite d'abord à l'Action française jusqu'à 
la condamnation pontificale de 1926, puis 
pour le catholicisme social. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, il entre dans 
la Résistance, au sein des mouvements 
Liberté puis Combat. Il est arrêté par la 
Gestapo en 1943, puis déporté à Dachau. 
Libéré en juin 1945, il est élu député MRP 
de la Corrèze, et devient Ministre des 
Armées du général de Gaulle. Devenant 
ensuite un des principaux dirigeants du 
RPF, il sera successivement élu sénateur, 
nommé Ministre des Anciens combattants, 
de la Justice, de la Fonction publique et 
des Affaires culturelles. Il siège également 
au Conseil constitutionnel de 1962 à 1967. 
Il décède à Brive-la-Gaillarde en 1970.
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« Nous sommes les premiers hommes – non pas ceux du déclin 
comme on le crie dans les journaux, mais ceux d’une aurore 
indécise et différente. »

Cette formule du Premier Homme, roman que Camus laissa 
inachevé, prend une résonance toute spéciale dans le climat de 
l’époque. Il est probable qu’en écrivant cela Camus se souvienne 
de Nietzsche et de son idée du dernier homme, celui dont la figure 
scelle le déclin de notre civilisation, d’une civilisation devenue 
incapable de susciter une histoire nouvelle et, par-là, d’écrire la 
moindre histoire ; et il est bien vrai que de nombreux textes de 
Camus expriment l’imminence du désastre, décrivent un monde 
en train de se défaire, soulignent la puissance de destruction de 
la technologie moderne et la folie meurtrière des totalitarismes. 

Lorsqu’il écrit La Peste, entre 1942 et 1946, la grande menace 
n’est pas d’ordre épidémique ou pandémique, elle concerne plutôt 
les usages de l’arme atomique, comme s’en fait l’écho l’éditorial 
que Camus donne à Combat au lendemain d’Hiroshima, le 8 août 
1945. Il exhorte notre civilisation à « choisir entre le suicide 
collectif et l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques » 
après avoir rappelé que cet événement terrifiant montre que  
« le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose ». Il termine 
en disant  : «  Ce n’est plus une prière mais un ordre qui doit 
monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir 
définitivement entre l’enfer et la raison. » 

On a souvent dit que La Peste est une allégorie de l’occupation et ce 
n’est pas faux ; mais c’est toujours en moraliste que Camus écrit – 
Sartre ne s’y est pas trompé – et c’est la question métaphysique et 
morale du mal et des attitudes face au mal qui occupent le roman. 
Si la nature du problème est politique – la folie destructrice du 
totalitarisme, sa peste – les réponses apportées par Camus seront 
toujours d’ordre moral, renvoyant l’homme à sa responsabilité et 
à sa décision, comme on le verra plus tard dans la dissidence 
soviétique. Ce sont bien des réponses qu’apporte Camus, ce ne 
sont pas des solutions, car dans la réponse la voie des hommes 
est engagée, leur capacité à répondre d’eux-mêmes est sollicitée 
alors que la solution les tiendrait dans l’indifférence du spectateur. 
Ainsi, nous sommes les premiers hommes, nous devons faire 
comme si nous étions les premiers hommes, comme si de notre 
réponse dépendait le destin de l’humanité ; en fait, nous arrivons 
toujours trop tard, le mal est déjà là, il nous précède, est en nous, 
et nous voilà tout occupés, comme le docteur Rieux, à recoudre ce 
que l’histoire ne cesse de déchirer. Rieux est emblématique d’une 
certaine résignation, nous ne changerons pas le monde comme 
le dit Camus dans le Discours de Suède. On ne peut plus croire 
en une aurore politique, telle fut la promesse crépusculaire des 
totalitarismes. Si aurore il y a, elle ne peut venir que de la volonté 
de quelques-uns, arc-boutés à une certaine idée de l’homme et 
de ce qu’on lui doit ; la pauvre lumière par laquelle la dignité se 
manifeste ne dépend que de la bonne volonté de quelques hommes 
unis contre le scandale du mal. Et c’est l’honneur de Camus de 

RELIRE LA PESTE  
Une éthique du soin
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n’avoir pas réduit la question du mal à celle de la violence, pas 
plus que la question de la liberté à celle de l’émancipation. La 
violence énerve quand le mal ronge.

Ce qui étonne à la lecture de La Peste en temps de pandémie, 
c’est la vérité avec laquelle Camus décrit les situations que 
nous avons vécues, au point que certains lecteurs ou relecteurs 
ont été pris de vertige et d’angoisse devant le texte, au point 
d’y renoncer. La plaie était trop vive pour qu’on la montre de 
manière si crue, l’angoisse trop prégnante, l’inquiétude pour les 
proches trop présente. Le moment de la lutte n’est pas plus celui 
de l’écriture que celui de la lecture, qui supposent toujours qu’on 
a mis à distance les drames de l’histoire : c’est René Char posant 
le crayon pour le maquis et résistant à l’indécence d’écrire quand 
il en va de la vie des siens. Le Collège Supérieur a souhaité se 
mettre à sa suite et garder le silence durant le confinement au 
lieu d'en publier la chronique ; le courrier que nous avons reçu 
indique que cette voie n’a pas toujours été comprise ou partagée ; 
et Camus semble se ranger du côté de nos critiques, lui qui fait du 
docteur Rieux l’auteur de la chronique qui va constituer le livre. 
Mais Camus prend grand soin d’en faire le chroniqueur après 
coup et pour ainsi dire tardif : c’est une fois la peste vaincue que 
Rieux décide de rédiger la chronique de cette lutte « pour ne 
pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces 
pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de 
la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce 
qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes 
plus de choses à admirer que de choses à mépriser.  » Rieux 
devient ainsi, malgré lui, à la fois le recours contre le mal, recours 
qui a le pouvoir de soigner mais non de guérir, et le témoin du 
mal. Camus donne ici naissance à la figure éthique du médecin, 

figure prophétique qui va marquer notre temps de son sceau  : 
quelles que soient les appartenances politiques, les torts et les 
raisons, c’est tout droit qu’il faut aller à l’homme qui souffre et 
qui demande de l’aide ; c’est une injonction morale qui passe par-
dessus la politique, qui fait naître la figure éthique du médecin 
allant là où la souffrance des corps l’appelle. On s’en souvient, 
Charles Bovary est ce médecin de campagne qui ramasse en 
lui cette petite notabilité, laquelle fait du médecin une figure 
essentiellement sociale ; Ferdinand Bardamu, le héros-médecin 
du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, incarne 
la figure métaphysique, si l’on peut dire, de celui qui, revenu de 
tout, ose conseiller à un enfant qui crie de douleur d’en garder 
un peu pour après, au prétexte que du  malheur, « il en restera 
encore ». Cette figure cynique contraste avec la compassion de 
la figure éthique qui naît sous la plume de Camus, compassion 
silencieuse et torturée pour celui qui souffre, comme dans la scène 
paroxystique de l’agonie du fils du juge Othon qui rassemblera 
tous les protagonistes du roman dans une solidarité silencieuse. 
Si cette solidarité est silencieuse, c’est que, dans cette épreuve, 
on ne saurait parler sans créer des malentendus, on aurait trop 
peur que les mots prononcés soient pour nous, encore pour nous. 

C’est donc Rieux qui tiendra cette chronique au nom des victimes, 
c’est le médecin qui devient le témoin de son époque, c’est à lui 
qu’incombe la tâche de nommer les choses, c’est à partir de son 
regard que se dessinera la nouvelle représentation du monde : 
le monde est malade de la peste et c’est au médecin de produire 
l’ordonnance, de prescrire le soin. Le médecin ne saurait 
promettre le salut, ce salut que les trop fréquents face-à-face 
avec l’agonie ont rendu, pour lui, plus abstrait et plus lointain ; 
il ne saurait non plus prendre le parti de la résignation ou de la 
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démission, quelqu’un est là, qui l’appelle et le sollicite dans le 
silence de l’épreuve. Il est médecin, il n’est pas journaliste, il ne 
couvre pas l’événement avant de filer vers d’autres cieux, il n’y 
a pour lui ni théâtre des événements ni spectacle, il n’y a que le 
réel qu’il faut étreindre. Rieux est ainsi sans résignation et sans 
héroïsme : il fait ce qu’il faut, comme chacun est appelé à le faire, 
à sa place et selon ses talents. Il n’y a là rien d’exceptionnel, 
il est d’Oran et pas d’ailleurs, il aime cette ville jusque dans 
ses tourments et ses excès, on ne lui rendra aucun hommage, il 
s’effacera quand la peste sera enfin et provisoirement vaincue.

Camus anticipe ici un état de notre civilisation dans lequel plus 
rien ne pourra être regardé dans la perspective du salut, non plus 
que dans celle du bonheur pour tous promise par les idéologies ; 
la perspective du salut s’effaçant peu à peu, il nous faut nous 
résigner à regarder ici-bas. Déniaisés par la lucidité de Camus 
à l’égard des promesses des grandes idéologies politiques, nous 
ne pourrons plus nous bercer d’espoirs vains. Regarder  la réalité 
en face, c’est bien tout ce qui nous reste et c’est le plus difficile ; 
être attentif à ce qui défait cette réalité, ce qui la mutile et fait sa 
douleur, voilà ce qui nous rend notre dignité. L’éthique du soin 
sera l’éthique des temps désenchantés.

La Peste, c’est l’histoire de ces solitaires que l’exigence d’être 
solidaires réunit dans une proximité sans familiarité, dans un 
engagement toujours pudique jamais bruyant ; chacun vient à la 
peste avec ses tourments, ses hésitations, ses drames, ses solitudes 
et la peste ne les transformera pas, rien ne saurait changer le cœur 
de l’homme ; les dernières pages du livre montrent bien à quel 
point il ne saurait y avoir de monde d’après, comment les choses 
reprennent leur cours menées par la même insouciance, le même 
appel au divertissement, le même désir de mettre tout ce malheur 

derrière soi : « Ils sont bien toujours les mêmes » dit le vieux à 
qui Rieux administre des soins. Et la peste, si elle s’est endormie 
pour un temps, ne manquera pas de ressurgir, le mal a la vie dure, 
il ironise notre vision des lendemains qui chantent, il se moque 
des systèmes révolutionnaires qui prétendent en finir avec la 
violence : « Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient 
de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours 
menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on 
peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne 
disparaît jamais, qu’il peut rester des dizaines d’années endormi 
dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les 
chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, 
et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et 
l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les 
enverrait mourir dans une cité heureuse. »

Chez Camus, pas de salut mais de grandes joies, éprouvées dans 
la communion des hommes qui cherchent à édifier le monde 
plutôt qu'à le détruire.

 BrUnO ROCHE 
Ce propos sur La Peste a ouvert la soirée de rentrée  
du Collège Supérieur en septembre dernier. 
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Midi le juste y compose de feux 
La mer, la mer, toujours recommencée ! 1

Toujours recommencée, comme les travaux d’aiguille pour 
réparer voiles et filets. Et c’est pour cela aussi sans doute que les 
personnages, des pêcheurs et leurs familles pour la plupart, ne la 
regardent pas, ne la contemplent pas : est-elle pour eux source de 
plaisir esthétique tandis qu'elle assure plus prosaïquement leur 
subsistance ? En tout cas, ces scènes de bord de mer, Joaquín 
Sorolla les multiplie ; comme aimanté par la Méditerranée, ce natif 
de Valence en Espagne va prendre un plaisir évident à peindre 
peu ou prou  les  mêmes instantanés2, saisis sur le vif, en plein air, 
dans l’espace et la lumière de plages interchangeables, déclinant 
son motif, un peu comme le fait Monet3 pour ses meules de foin ou 
la cathédrale de Rouen, aux différentes heures du jour : lumières 
rasantes et claires des matins bleus et blancs,  plus soutenues 
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et contrastées des couchants cuivrés, flamboyantes de plein 
midi. Les titres des toiles en témoignent : Le retour de la pêche4 
(fig.1), En cousant la voile (tableau d'ouverture et fig.2), Après la 
baignade, Promenade au bord de la mer (fig. 7), Garçons sur la 
plage (fig.8)… L’approche naturaliste et sociale, très en vogue 
dans son pays à la fin du XIXe siècle et visible aux débuts de son 
œuvre – on songe au tableau intitulé Et il y en a encore pour dire 
que le poisson est cher ! 5 – passe au second plan : manifestement 
il s’agit moins de dénoncer la dureté des conditions de vie des 
pêcheurs valenciens au tournant du siècle6 que de capter dans 
les tâches ordinaires des moments singuliers et, par-delà leur 
pittoresque, d’en manifester la vibrante splendeur. 

1 2
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Cette activité de couture est le thème du tableau d'ouverture 
visible au musée d'art moderne de Venise7. Tableau qui en 
impose par ses dimensions et par ce qu’il donne à voir : une 
scène « costumbriste »8, typique de la région, familière donc et 
sans doute familiale, peinte avec réalisme et goût du détail, mais 
magnifiée par les effets lumineux et le cadrage choisi. On quitte 
la plage pour l’espace enclos du jardin, dans l’abord immédiat 
d’une habitation, une allée délimitée à droite par quelques 
supports de maçonnerie peints en bleu sur lesquels reposent des 
plantes en pot, et les poteaux de même couleur qui soutiennent 
sans doute la couverture végétale d’une treille courant sur une 
claie de canisse… Dans un subtil jeu de zones ombrées et de 
soleil (la source lumineuse hors cadre indique l’après-midi), la 
composition déverse en son centre l’avalanche blanche d’une 
voile imposante depuis le haut (qui est aussi le fond) jusqu’au bas, 
où elle envahit la surface, s’étale dans presque toute la largeur du 
cadre. Elle occupe le centre du tableau, en est le « personnage » 
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principal. C’est elle qu’on voit d’abord : d’un côté, alors qu’elle 
est tirée et suspendue, sage verticalité zébrée d’ombres légères 
et bleutée ; de l’autre, répandue à même le sol, bouillonnement 
informe et souple de blancs immaculés ou nuageux, estompés, et 
même tachés de brun et d’ocre (fig.3) ; cette suite de gonflements 
chaotiques, froissés de plis horizontaux plus ou moins profonds 
et sombres, s’entasse pêle-mêle, obstrue le passage. Il ne faut 
pas moins de sept personnes pour s’occuper d’elle : émergent 
en effet du chatoiement coloré cinq femmes qui cousent en 
devisant et deux hommes qui aident, conseillent, apprécient ou 
inspectent. Le peintre les a cantonnés dans la moitié supérieure, 
juste avant l’échappée sur la plage éblouissante qu’on devine au 
loin par l’ouverture ; vers celles-ci convergent les deux obliques 
(la voile suspendue à gauche, la barrière à claire-voie à droite) 
qui structurent la composition, installent la profondeur et la 
perspective. De part et d’autre de l’allée une profusion végétale 
offre à l’œil l’apaisante douceur de ses verts variés, merveilleuse 
oasis qui tranche avec l’incandescence extérieure. 

Cette voile monumentale constitue bien un tableau dans le 
tableau. Sa place centrale, sa dimension, mais aussi sa quasi 
monochromie la distinguent ; elle devient morceau de bravoure 
pour le savoir-faire du peintre : focalisation paradoxale puisque 
la masse de tissu désordonnée, amorphe et disgracieuse se 
transforme en objet esthétique qui accapare l’œil, suscite 
étonnement et admiration. Implicitement ce « beau désordre »9 
se charge de sens. Bien qu’ à terre, manipulée et soumise, à 
la différence des nombreuses toiles et dessins qui la montrent 
fièrement hissée dans l’azur, cette volumineuse voile n’a rien 
perdu de sa superbe. Étrangère à l’univers domestique où elle 
est manifestement à l’étroit et comme capturée, elle enferme 

3



38

en ses plis tumultueux un rêve d’espace, suggère la force 
et le mouvement des éléments libres parmi lesquels elle se 
déploie : le vent,  la mer, la lumière, fascination de Sorolla.  
Mais ne dirait-on pas aussi, quand on fixe la joyeuse agitation 
qu'elle suscite, qu'on assiste aux préparatifs d'une imposante 
cérémonie, quelque chose comme des épousailles dont on 
apprêterait la toilette fastueuse, celles de l'homme avec la mer, 
le large, c'est-à-dire l'ailleurs, l'inconnu, avec tout ce que cela 
comporte pour lui de risque et d'invincible attirance ?
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L’incandescence extérieure, on la retrouve dans Le Filet (fig.4)10. 
Un couple de pêcheurs est au centre de la toile, en plan rapproché. 
Lui : debout, chapeau jaune à large bord sur la tête, chemise 
blanche, pantalon légèrement retroussé, pieds nus dans le sable. 
Sur l’épaule gauche la masse brune du filet. De sa main droite il 
en présente la partie à réparer. Elle : assise, absorbée par sa tâche, 
ne se distingue du fond blanc qui occupe la moitié inférieure du 
tableau que par son fichu coloré, rouge et bleu toniques, qui la 
protège  du soleil et du vent. La moitié supérieure est occupée 
par le bleu de la mer, celui plus pâle du ciel et, juste au-dessus 
des personnages, par des voiles tendues qui découpent l’espace 
azuré, tamisent l'éclatante lumière, ombrent l’angle inférieur 
gauche. On est dans un total éblouissement de milieu du jour, 
luminisme pictural qui se décline en une palette de blancs francs 
ou teintés : sable, ocre-beige, brun, mastic nuancé de mauve clair 
que soutient par contraste la bande noire de la barque du fond. 
Dans Le Filet, on ne sait ce qu’il faut admirer le plus. À nouveau 
le cadrage choisi qui isole, signale et solennise l’occupation 
coutumière ? Par-delà son pittoresque, la symbolique de la 
scène : le couple pris à son tour au filet d’une tâche et d’une vie 
communes ? Le geste élégant de la paysanne qui tire l’aiguille – 
regardez sa main ! (fig.5) – ou son fichu coloré (fig.6), morceau 
de peinture pure, tout droit emprunté aux tachistes italiens, les 
Macchiaioli ?11 Sorolla les avait découverts en fréquentant, dans 
les années 1880, l’ami peintre Ignacio Pinazo Camarlench ; 
revenu d’Italie, ce dernier s’était fait une spécialité des scènes de 
plage et de pêcheurs. Sorolla retiendra le motif !  
Si l’artiste affectionne les populations laborieuses du bord de mer 
dont il se sent proche par ses origines,  progressivement son œuvre 
s’éclaire de scènes d’oisiveté balnéaire. La plage est alors le lieu 

4
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des jeux et des baignades, des promenades au bord de l’eau, des 
premiers pas dans l’ourlet de l’onde et l’éclaboussure des vagues, 
des goulées de vent iodé, du contact sensoriel avec les éléments. 
D’un optimisme foncier Sorolla  se régale de ces instantanés de 
joie simple, de bonheur immédiat, de vitalité réjouissante et 
communicative, peignant souvent sa propre famille : sa femme, 
ses filles, en robes blanches, ombrelle en main, chapeau voilé, 
écharpe au vent12 (fig.7). Ou bien ce sont de jeunes enfants nus à 
plat ventre dans le sable  mouillé, l’épuisement des vagues et les 
franges d’écume, les miroitements du soleil dans l’eau13 (fig.8). 
Et l’enjeu toujours, le défi est de capturer l’instant, de faire en 
sorte que la main témoigne de ce que l’œil a perçu dans un vif 
éclair d’émotion : « Il faut peindre vite, pour ne rien perdre de 
ce qu’il y a de fugace, qu’on ne retrouvera plus ! » s’exclame 
Sorolla qui dira aussi : « Mes études en plein air ne supportent 
pas une longue exécution. Je sens bien que si je devais peindre 
lentement, je ne pourrais pas peindre du tout.14 » À la toile de 
garder, sans le figer, le « vivace » de ce « bel aujourd’hui15 ».

Adepte fervent du luminisme plus que de tout autre « isme » de 
l’époque : impressionnisme, expressionnisme ou fauvisme, peu 
soucieux de théorie et de doctrine, sinon celle d’un attachement 
à la nature transfigurée par la couleur et la lumière, totalement 
étranger à l’avant-garde cubiste16, Sorolla poursuit son allegro 
pictural  ; grâce à son acuité sensorielle, avec détermination, une 
fougue enjouée, une palette qui s’illumine, il voit et saisit, dans 
la réalité habituelle et banale, une beauté insoupçonnée et pour 
tout dire « inépuisable17 », nous incitant à mieux être du monde 
et au monde.  Sa peinture est une fête. 

 Michel LAVIALLE
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12  Promenade au bord de la mer, 1909, huile sur toile, Madrid, 
Museo Sorolla. La légèreté et l’élégance du thème font suite 
à l’énorme succès rencontré, début 1909, à New-York, puis 
dans plusieurs villes des États-Unis ; le peintre est désor-
mais internationalement reconnu, célèbre et riche. 

13  Enfants sur la plage, 1910, Madrid, Museo del Prado.  
On retrouve ce thème des enfants se baignant et jouant 
sur la plage à la même époque dans l’œuvre du lumi-
niste danois Peder Severin Krøyer, dans une atmosphère 
évidemment plus douce, en harmonie avec les lumières de 
l’été nordique… Sorolla a pu voir ses toiles à Paris, lors de 
l’Exposition universelle de 1900, ou bien encore à la galerie 
Georges Petit que les deux peintres fréquentaient et où ils 
exposèrent.

14  Citations empruntées au texte de Petra Wauters : « Joaquín 
Sorolla, un peintre, des toiles, des lumières que l’on n’est 
pas prêt d’oublier » in Joaquín Sorolla, lumières espagnoles, 
catalogue de l’exposition, été 2020, Hôtel de Caumont, 
Aix-en-Provence.

15  Cf. le vers de Mallarmé : « Le vierge, le vivace et le bel 
aujourd’hui ».

16  Picasso peint Les Demoiselles d’Avignon en 1907.
17  Mot de Claudel (Positions et Propositions, I, 166) corrigeant 

Baudelaire : « Le but de la poésie n’est pas de plonger « au 
fond  de l’Infini pour trouver du nouveau », mais au fond du 
défini pour trouver de l’inépuisable. » 

NO
TES

1  Le cimetière marin, P. Valéry.
2  Le goût du peintre pour le cadrage et la spontanéité 

photographiques tient sans doute à sa fréquentation du 
photographe valencien reconnu Antonio Garcia Peris dont il 
a épousé la fille.

3  Par ses séjours fréquents à Paris, sa participation quasi 
annuelle au Salon de la Société des Artistes français à partir 
de 1893, Sorolla n’ignore rien du mouvement impression-
niste. Son professeur à l’École des Beaux-Arts de Valence, 
Gonzalo Salva Simbor,  admirateur des Français, l’avait déjà 
initié dès 1878 à la peinture de plein air. Mais des impres-
sionnistes Sorolla n’adoptera pas vraiment la fragmentation 
de la touche, ni la multiplicité des nuances colorées. En fait 
plus Manet que Monet.

4  Le Retour de la pêche : le tableau fut peint à Valence durant 
l’été 1894 et présenté au Salon de Paris l’année suivante, il 
y obtint un prix. Acheté d’abord pour le musée du Luxem-
bourg, il est aujourd’hui à Orsay. Le titre de V. Hugo : « Les 
travailleurs de la mer » semble fait pour lui.

5  La toile est exposée au musée du Prado. Elle montre un 
jeune mousse allongé à même le plancher dans la cale d’une 
embarcation. Blessée à la poitrine ou malade, mais soutenue 
et soignée par deux pêcheurs endurcis, c’est bien une 
victime que signale l’indignation du titre. 

6  La toile précédente date de 1894, En cousant la voile de 
1896, Le Filet de 1898.

7  En cousant la voile, huile sur toile, 222x300 cm, Venise,  
Ca’ Pesaro.

8  Le costumbrismo est un courant artistique axé sur les cou-
tumes (costumbres) régionales.

9 « Un beau désordre est un effet de l’art », N. Boileau.
10  Le Filet, huile sur toile, 50 x 69 cm, Pampelune, Museo 

Universidad de Navarra.
11  Touches de couleurs informelles, les personnages assis 

ou allongés qu’on distingue au fond, près de la barque, 
relèvent clairement de cette esthétique. Ces macchiaioli, 
Sorolla aura l’occasion de les apprécier sur place : l’obten-
tion d’une bourse lui permettra de séjourner en Italie de 
1885 à 1889.
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Devant l’ampleur de la tâche, John finit par lancer l’idée d’une 
coopérative fondée sur l’entraide et la bonne volonté. Comme 
John Ford dans Les Raisins de la colère, King Vidor montre que 
la fraternité humaine est le meilleur antidote à la crise. Pour 
le moins hétéroclite, cette communauté réunit un barbier, un 
plombier, un vendeur de cigares, un violoniste, tous n’aspirant 
qu’à travailler et à rompre l’isolement dans lequel les tient 
le chômage. Le film dépasse la fresque sociale pour réfléchir 
à ce qui fonde une société, son fonctionnement, sa nécessité 
d’articuler avec subtilité les droits et les devoirs de chacun afin 
que tous y trouvent leur compte.  Comme l’œuvre de Chaplin, le 
film de Vidor semble envisager une expérience démocratique et 
« communiste » à petite échelle : un lopin de terre figure le lieu 
des débats au cours desquels chacun a voix au chapitre et le chef 
n’a de cesse de donner l’exemple dans l’effort et le labeur ; car 
le travail est non seulement le soc qui creuse avec acharnement 
la terre sèche et rude mais il est aussi le creuset des joies, des 
larmes, des espoirs tous ensemble réunis en son sein. Ce qui 
intéresse King Vidor lorsqu’il écrit le scénario, c’est moins d’être 
précis sur le genre de gouvernement idéal que de suggérer une 
hypothèse utopique ; d’ailleurs à la proposition de « démocratie 
éternelle » faite par un personnage,  puis de « gouvernement 
populaire » par un autre, le groupe se montre méfiant et c’est un 
troisième, taxant de « charabia » les appellations précédentes, 
qui est applaudi. Que propose-t-il ? Un « vrai patron » pour 

New York, 1930. Alors que la Grande Dépression frappe 
de nombreux américains, entraînant un chômage toujours plus 
grandissant, des citoyens en proie à la famine et au désespoir 
tentent leur chance dans le « retour à la terre ». C’est dans ce 
mouvement que s’inscrit le couple de John et Mary – incarné 
à l’écran par Karen Morley et Tom Keene – qui, sans travail et 
sans argent pour payer son  bail, décide de partir exploiter une 
ferme hypothéquée. Pas facile de savoir cultiver la terre pour les 
citadins que sont nos deux personnages !

OUR DAILY BREAD
King Vidor, 1934
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organiser ce « gros travail » et John sera cet homme. Mais lorsque 
le soleil darde ses rayons et que la terre s’épuise, lorsque les 
tentations diverses détournent les hommes – notamment John qui 
s‘amourache d’une fille vulgaire, indolente et fainéante – c’est 
toute la communauté qui est en péril ; il est difficile pour le chef 
d’endosser cette grande responsabilité et de maintenir l’élan 
enthousiaste d’antan. Alors, la culpabilité d’avoir failli et trompé 
ses hommes, l’impératif de garder la foi dans les pires moments 
de l’existence ramènent « le patron » à la raison et l’incitent à 
lancer toute la communauté dans un chantier gigantesque pour 
détourner l’eau d’un ruisseau afin d’irriguer les champs de maïs 
assoiffés.

Réalisateur et producteur texan, King Vidor est reconnu pour 
ses grandes fresques cinématographiques, de La Grande Parade 
(1925) à Guerre et Paix (1956) entre autres. Toutefois, pour le 
tournage et la production de Our Daily Bread, sorti en 1934 alors 
que la Grande Dépression ébranlait toujours les États-Unis, le 
réalisateur a rencontré de nombreux obstacles. En effet, il fut 
impossible de trouver le soutien des banques américaines, 
certaines scènes faisant une représentation peu élogieuse de 
ces dernières.  King Vidor écrivit lui-même à ce propos : « La 
jeunesse n'imagine pas ce que fut la crise américaine au début 
des années 1930 avec le chômage et la dépression, les marches 
de la faim. Je voulus reprendre alors les deux protagonistes de 
La Foule, comme un couple américain type vivant cette dure 
période. […] Chaplin appuya mon projet et me fit signer un 
contrat par l'United Artists. J'allai alors trouver un banquier. 
Quand il lut dans mon découpage qu'une banque obligeait un 
shérif à vendre une terre aux enchères malgré l'hostilité des 
campagnards, il refusa de financer le film, et je refusai de couper 

la scène, pareille à celles qui avaient lieu partout dans le pays. 
J'engageai alors dans la production ma maison, mon auto, toutes 
mes économies pour financer une production à petit budget 
(150 000 dollars). »

Cette « production à petit budget » ne fut pas un frein pour 
Vidor, amateur de scènes grandioses. La scène finale, magistrale 
par son souffle épique et lyrique, ne peut laisser le spectateur 
indifférent. Elle suscite en nous une joie indicible face au 
bonheur de la communauté : à coups de pioches, de pelles et 
de marteaux, les hommes creusent sillons et drains pour guider 
celle qui leur fut ingrate et réfractaire, l’eau. Quel suspense 
quand hommes et femmes de la communauté attendent 
impatiemment de voir si leur travail sera récompensé ! Quand 
l’eau jaillit, dévale à toute allure les pentes pour épouser les 
canaux et irriguer enfin la culture asséchée de la coopérative, 
quelle joie !  Le metteur en scène impressionne par le montage 
qui fait alterner plans d’ensemble grandioses et plans plus 
resserrés sur des visages baignés par l’émotion : le spectaculaire 
et l’intime tissent ensemble l’aventure humaine. 

Our Daily Bread, fresque de cette Grande Dépression américaine, 
célèbre non seulement l'aventure collective dans la communauté 
unanime mais exalte aussi l'énergie individuelle de chacun de 
ses membres et de son chef. King Vidor recevra en 1979 un 
Oscar pour l’ensemble de son œuvre.

  clAire PEYTOU, cléMence BOSCALS DE RÉALS 
hypokhâgne
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Déjà plus d'une feuille sèche 
Parsème les gazons jaunis...

Théophile gauTier
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Cet automne, la période de chute des feuilles a été très longue. Nos 
jardiniers de 6e m’ont proposé de ramasser les feuilles accumulées 
vers les laboratoires de SVT. Nous en avons également étalé au 
pied de nos plantations afin de les protéger du gel et d'enrichir 
le sol après leur décomposition, processus accéléré par les 
champignons et par la microfaune du sol (lombrics, collemboles, 
lithobies, etc.)  Les deux groupes d’élèves volontaires de ce petit 
club (formé il y a trois ans à la demande de trois élèves de 4e) 
sont des passionnés de jardinage et attendent avec impatience 
ce moment hebdomadaire (mardi ou jeudi midi) pendant lequel 
ils désherbent, bêchent, plantent et nettoient leur petit territoire. 
En sortant de la cantine, de nombreux camarades s’arrêtent 
pour observer et apprécier les transformations réalisées par nos 
jardiniers en herbe. Espérons que cela permettra à tous les élèves 
de respecter l’environnement exceptionnel dont ils bénéficient et 
qu’entretiennent avec soin nos jardiniers confirmés !

 MArie-AnnAïg PEYNEAUD

Le compostage
Le compostage est le recyclage des déchets organiques (restes 
d'animaux ou de végétaux) ; à l'aide de micro-organismes, ces 
déchets sont transformés naturellement en matière minérale, 
laquelle sera utilisée par les végétaux pour la production de 
leur propre matière organique. En effet, pour se nourrir, les 
plantes ont besoin d'eau, d'anhydride carbonique mais aussi 
des sels minéraux qu’elles prélèvent dans le sol : potassium, 
calcium, nitrates, phosphates et oligo-éléments. Les arbres 
de La Solitude puisent ainsi, dans la colline, les minéraux 
provenant de la transformation naturelle des feuilles tombées 
à l'automne. Quant aux feuilles accumulées sur les voies de 
communication, elles sont regroupées à l’aide de souffleurs, puis 
ramassées par les jardiniers de Sainte-Marie et déversées dans 
les lombricomposteurs situés à proximité de la cour de récréation 
des 6e : le lombricompostage utilise des lombrics (vers de terre) 
qui se nourrissent de ces déchets et dont les déjections forment 
le lombricompost utilisé par les jardiniers. 

Pour réussir le compostage, trois règles fondamentales sont à 
respecter : mélanger, aérer, humidifier. Bien mélanger les déchets 
secs (feuilles mortes, paille...), et humides (herbes, gazon...) 
permet en effet de faire démarrer le processus de fermentation. 
Aérer car l'apport d'oxygène est vital aux micro-organismes 
qui interviennent dans la transformation des déchets. Enfin 
humidifier : s'il n'y a pas assez d'humidité, les micro-organismes 
meurent et la transformation s'arrête. 
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Pourquoi jardinons-nous tous les mardis et  jeudis, par tous 
les temps avec Mme Peyneaud et pourquoi ramassons-nous 
les feuilles ? Eh bien, c‘est simple, pour rendre l’école propre 
et jolie ! Nous évitons les accidents car les feuilles tombées et 
mouillées rendent les allées très glissantes, les élèves ou les 
professeurs n’iront pas aux urgences pour une jambe cassée ou 
une cheville foulée ! Ces feuilles mortes alimentent le compost qui 
servira pour les futures plantations. Dans quelque temps, quand 
elle sera moins dure et gelée, nous grattouillerons la terre et, dans 
les caissons de bois, nous planterons des bulbes, des simples et 
plantes aromatiques, des boutures de fleurs bleues, roses, jaunes 
et blanches. 

Grâce à notre professeur de SVT nous avons appris la très grande 
richesse de notre patrimoine végétal. Sur le site de La Solitude 
poussent une vingtaine d’essences d’arbres feuillus et conifères 
tels que le cèdre de l’Atlas, le chêne commun ou le copalme 
d’Amérique qui assurent la stabilité du terrain très pentu de la 
colline de Fourvière. Sans compter bien sûr les arbres fruitiers…
et les  fleurs ! Ce jardinage, c’est vraiment une super activité ! 

 AUrel DEBRUYNE-THURIEZ, 6e7 la soliTude 
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Avecante
Par-delà l’Olympe, le domaine des dieux, vivait une jeune fille dans 
une chaumière isolée. Elle n’était pas jolie, peut-être même laide 
mais elle possédait une voix d’or. Tous les jours, elle parcourait 
plusieurs lieues pour se rendre au marché et, tous les jours, on 
la priait de chanter. Alors, la jeune femme entonnait quelques 
vers sous l’admiration générale de la foule. Au fil du temps, 
elle était devenue une légende et on ne tarissait pas d’éloges à 
son égard. Parfois, quelques paysans de villages voisins, sous 
l’emprise de la curiosité, venaient jusque chez elle pour écouter 
sa voix si réputée. Elle se nommait Avecante. Un jour, Bacchus, 
qui cherchait un animal digne d’impressionner son père, entendit 
parler d’Avecante. Il descendit alors de l’Olympe, sur son char tiré 
par des panthères, et se dirigea vers la petite chaumière. 

Grande fut la surprise d’Avecante quand elle trouva devant sa porte 
un chasseur. En effet, le fils de Jupiter s’était métamorphosé, pour 
un bref délai, en mortel pour ne pas être reconnu. À la demande 
du dieu déguisé, elle chanta. Émerveillé par sa voix cristalline, 
il la pria de poursuivre sa mélodie. Quand le soleil commença 
à décliner, Avecante s’arrêta et fit mine de rentrer mais le dieu 
s’y opposa fortement. Pour la contraindre à continuer, Bacchus 
lui saisit le bras et la menaça. La pauvre mortelle se débattit tant 
et si bien qu’elle réussit à se soustraire à sa poigne et s’enfuit en 
courant vers sa demeure. 

Sujet : « Choisissez une des deux images et écrivez, en utilisant le 
passé simple et l’imparfait, un récit de métamorphose à la manière 
d’Ovide. Il fera intervenir un personnage masculin ou féminin que 
vous nommerez et une divinité de la mythologie gréco-romaine 
clairement identifiée La métamorphose apparaîtra comme une 
récompense ou une punition, à votre guise. Votre récit de 25 à 35 
lignes devra respecter dans sa construction le schéma narratif et 
suivre la présentation graphique correcte et demandée. »

STéFAnie THURIEZ

TEXTES
& DESSINS

TRA
VAUX



58 59

Sujet : « Suite à l’étude des poètes de la Pléiade, et particulièrement 
de sonnets de Ronsard et Du Bellay, composez à votre tour en 1 heure 
un sonnet en alexandrins sur le thème de la première rencontre ou 
celui de l’hiver. » 

Anne-SOphie GUEZ 

L’Hiver

Depuis des mois déjà, les jours se font plus courts                                                                                                                   
Et la chaleur d’été connut un triste sort ;                                                                                                                                
Ce matin, au-dehors, la neige, blanc velours,                                                                                                                                         
Est tombée en silence sans attendre l’aurore.

Les arbres désolés font voir un soleil pâle                                                                                                                                             
Dont le teint chatoyant est maintenant timide.                                                                                                                                          
Voyant cela, les hommes, en un immense râle,                                                                                                                                      
Supplièrent l’hiver d’être doux et rapide.

Mais soudain, jaillissant d’un silence pesant,                                                                                                                        
Comme un phare dans la nuit au sein de l’océan,                                                                                                                                         
 Des cris d’enfants heureux font renaître la ville.

Car, malgré sa froideur, l’hiver réserve aussi                                                                                                                                            
De joyeuses surprises qui feront dire ainsi :                                                                                                                                                
« L’hiver est ma saison préférée entre mille ! »

 FlAvien BLANC-DUBREUIL, 2de2 sainT-paul

Alors le fils de Jupiter entra dans une colère terrible. Il détruisit la 
porte et jeta sur Avecante quelques plumes trouvées au gré de ses 
voyages à travers les mondes des mortels. Aussitôt la jeune femme 
rapetissa. Son visage s’allongea, son nez et sa bouche disparurent, 
bientôt remplacés par un bec, ses bras s’allongèrent et des plumes 
immaculées apparurent sur l’ensemble de son corps. Ses jambes 
étaient maintenant de grêles pattes. Avecante était devenue une 
colombe mais ses larmes qui avaient rougi ses yeux persistèrent, 
formant de grands halos rouges autour de ceux-ci. Et quand elle 
voulut crier son désarroi, seul un beau chant sortit de son bec, un 
beau chant d’oiseau. 

Bacchus la prit et la jucha sur son épaule. Puis il retourna sur le 
mont Olympe pour montrer à son père sa fabuleuse découverte.

 pAUline MUTRICY, 6e1 la soliTude 
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Corbeilles ... et voiles

Camille DARMET

elsa LAPALUS

Camille DE MAMBRO

 élèveS de 5e2 la verpillière  élèveS de 6e1 la verpillière

agaThe STEIGER

alya TAFOUKT garanCe DONNET



62 63

De la représentation de la Vierge
Dans le cadre de la bénédiction d’une statue de la Vierge 
Marie récemment installée dans les jardins de MADE iN (site 
des Missions), les étudiants des classes préparatoires en Art & 
Design ont présenté une exposition au POST-1. Divisée en deux 
parties, l’exposition a proposé au rez-de-chaussée une série 
de dessins de formats variés représentant différents détails de 
sculptures de la Vierge que les étudiants ont réalisés au crayon. 
L’image fragmentée de la (re)présentation de Marie (des drapés, 
des mains, un pied, un visage...) défilent face au spectateur pour 
offrir une expérience du souvenir et du détail. Une expérience 
esthétique qui tient à la fois de la fétichisation de l’objet, mais 
également des procédés de la constitution de l’objet sacré. 

Au premier étage, une fresque investit l’ensemble des murs 
pour proposer une suite de dessins au trait continu. Un 
paysage circulaire se profile ainsi, via une suite de fragments 
architecturaux et paysagers issus pour la plupart de tableaux 
signés par des peintres de la Renaissance. Il s’agit là de lieux 
au sein desquels la Vierge est représentée pour manifester sa 
nature divine ou simplement magnifier sa présence au monde. 
La Vierge, absente, n’est évoquée que par le vide. Cette absence 
se trouve matérialisée par un geste, au milieu de la salle : une 
main posée comme un indice de sa présence, de son souvenir, de 
sa matérialité impossible et insaisissable.

 céSAr RAMIREZ 

LE POST-

1Du 8.12.2020 au 8.01.2021
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En novembre 2020, avec la classe de 6e1 de La Verpillière 
nous décidons de « prendre » la mer pour faire le tour du monde 
à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance  ; le Vendée 
Globe nous embarquait pour une aventure de plusieurs semaines 
devenant le fil rouge de nos cours d’histoire-géographie, d'arts 
plastiques et de sciences. Peu à peu nous nous sommes aperçues 
que cette course générait discussions et mobilisations dans 
les familles. Avec les élèves nous nous sommes passionnées 
pour ces incroyables bateaux et le courage de leurs skippers. 
Quels aventuriers aux qualités humaines extraordinaires ! La 
persévérance et l’endurance se sont incarnées concrètement. 
Avec Jean Le Cam, surnommé « le roi Jean », nous pouvons dire 
« Yes, we cam ! »

  nAThAlie DUMAS professeur d’hisToire-géographie 
lAUrence FAURE professeur d’arTs plasTiques 
gAëlle MESLIN professeur de svT

Les 6e1 dans la COURSE

[...] Parmi les travaux effectués en sciences, nous avons fait des 
exposés sur différents thèmes. Pour ma part, j'ai pu faire, avec 
une camarade, un exposé sur les légendes du Vendée Globe lors 
duquel j'ai choisi de travailler sur Bertrand De Broc, expliquant 
l'histoire de ce skipper qui s'était coupé la langue lors de la 2e 
édition et avait dû se la recoudre tout seul. Nous avons aussi 
étudié les trajectoires et le vocabulaire de la voile. Cela nous a 
permis d'apprendre comment les skippers naviguent et connaître 
les mots de vocabulaire spécifiques à la navigation. [...]

 YOhAn FOURNIER

Lors du cours de sciences, nous avons fait un exposé sur les 
animaux de l’Antarctique. Nous avons étudié un texte qui 
expliquait comment récupérer les plastiques dans les mers et 
océans avec un système de barrage flottant. En arts plastiques, 
nous avons dessiné la ligne d’horizon sur une feuille, puis dessiné 
et découpé un bateau. Nous avons reproduit le mouvement de 
l’eau et du bateau en peinture [...]

 JOAnA MAZERAN
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Avant de l’étudier à l’école, je ne connaissais le Vendée Globe 
que de nom. J’avais la notion d’une course de bateaux sans 
connaître exactement la vie en mer et tous ses aléas. 

J’ai suivi la course sur le site « Vendée Globe Junior » plusieurs 
fois par jour  : le matin avant d’aller prendre mon bus et le 
soir après mes devoirs. J’aime regarder le classement et les 
caractéristiques des skippers. Je me suis plus intéressé à la course 
de Charlie Dalin (Apivia) car son monocoque jaune, noir et blanc 
me plaisait et ses commentaires aussi. Tous les vendredis en 
histoire-géographie, nous parlions du Vendée Globe. Nous avons 
étudié le chemin parcouru par les skippers pendant 80 jours 
ainsi que le point de départ et d’arrivée : les Sables d’Olonne. En 
sciences, nous avons étudié les monocoques  : schéma complet 
d’un monocoque, dimensions et matériaux utilisés, vocabulaire 
de la voile (la proue, tribord, bâbord…). 

Nous avons calculé la vitesse moyenne des monocoques. Elle 
se calcule avec des milles nautiques et s’exprime en nœuds. 
Nous avons fait des exposés sur différents thèmes. J’ai choisi 
« comment vivre au quotidien dans un bateau ». J’ai abordé le 
sommeil, l’eau, la nourriture, l’élimination, l’information sur les 
voiliers, les collisions en mer, les loisirs. [...]

  MATYS CARILLO

Pendant le cours d’histoire-géographie nous avons fait plusieurs 
travaux en rapport avec le Vendée Globe comme les lignes 
imaginaires et les climats. Les lignes imaginaires nous ont 
permis de pouvoir visualiser la position exacte des skippers 
car la latitude et la longitude donnent une position sur la Terre. 
Durant la course les skippers ont dû affronter différents climats 

plus ou moins favorables à la navigation. Par exemple au Cap 
Horn ils ont dû affronter des vents violents accompagnés de 
vagues très hautes. Grâce aux exposés en sciences nous en avons 
appris beaucoup sur le Vendée Globe, les bateaux, les animaux 
marins…  Moi-même j’ai fait un exposé qui parlait des bateaux. 
[...] 

Ce qui m’a le plus étonnée est de voir tous les OFNI (objets 
flottants non identifiés) que l’on peut trouver dans les océans. J’ai 
aussi été très impressionnée par la détermination des skippers et 
leur volonté d’aller jusqu'au bout.

 gArAnce DONNET
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Lycéens en maraudes
Depuis janvier, chaque mercredi après-midi, à 13h30, notre 
équipe d’élèves de terminale accompagnés de professeurs, Mmes 
Aniès (AESH), Degret (SVT), Papillon (SES) part en direction de 
Lyon-Perrache. Son objectif : approcher des personnes démunies, 
sans domicile fixe, pour leur apporter un peu de réconfort et de 
considération.  Arrivés à destination, nous parcourons la place 
Carnot et, par la rue Victor-Hugo, remontons jusqu’à Bellecour. 
Tout en échangeant quelques paroles, nous distribuons des 
boissons chaudes, proposons des vêtements et couvertures donnés 
l’année dernière. A 17h30, couvre-feu oblige, nous reprenons le 
train pour La Verpillière. Pendant la période des compositions 
cette action a été suspendue, mais elle a repris en mars. 

 Adeline DEGRET

Enfants solidaires
Les élèves de la classe de CE2 A de La Verpillière ont participé 
à une action de solidarité durant le temps de l’Avent en lien avec 
l’Entraide Internationale de Romagnieu en Isère. « Des enfants 
pour les enfants », tel était le mot d’ordre de cette généreuse 
initiative. Près de cent kilos de fournitures scolaires, de produits 
d’hygiène et d’entretien, de denrées alimentaires ont ainsi été 
récoltés. Fin janvier, le camion-remorque de l’association a pris 
la route de la Grèce, afin de livrer son précieux chargement dans 
des camps de réfugiés. Un témoignage de cette action sera rendu 
aux élèves au retour. Mais une partie des dons récoltés doit aussi 
aider des personnes démunies de notre région. Un grand merci 
aux élèves et à leurs parents qui se sont mobilisés. Bravo à eux 
pour cette belle action ! 

 iSABelle MARTEL

ENTRAIDE
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Quel mot compliqué pour un si bon moment musical  ! Au 
début du XIXe siècle, à Vienne, en Autriche, beaucoup de gens 
se groupaient en petites réunions chaleureuses pour partager 
le bonheur d’être ensemble, échangeant librement sur leurs 
découvertes artistiques ou sur leurs opinions politiques. Le 
cercle amical dont Schubert était l’âme était tellement soudé 
que, de son vivant, ses amis l’ont appelé « une schubertiade ». 
Au collège, la schubertiade a lieu chaque vendredi avant les 
vacances, dans le temps de midi ; les élèves et les professeurs 
sont invités à venir jouer de leur instrument, chanter et écouter les 
autres. De la schubertiade telle que Schubert devait la pratiquer 
avec ses amis artistes nous n’avons gardé que la substantifique 
moelle : la convivialité, l’émulation et la simplicité. L’unique mot 
d’ordre pour pouvoir participer : accepter de faire au moins une 
fausse note  ! Le ton est donné  : il ne s’agit pas d’un concours 

ou d’un examen. Chaque musicien a le droit de se tromper, 
de recommencer et de s’arrêter. Personne pour juger, noter ou 
critiquer. Le grand débutant, le virtuose, le danseur de hip-hop, 
le timide, les membres d’un tout nouveau groupe de rock et le 
premier prix du conservatoire se succèdent avec éblouissement 
et bienveillance. Chacun a sa place ! Seul le plaisir de partager 
son art, à sa propre mesure, d’échanger et d’écouter, est le lien 
entre tous nos artistes et mélomanes.

Parfois même des élèves du lycée reviennent pour savourer avec 
nous ce moment précieux. Et je me surprends à rêver d’autres 
bons moments musicaux à partager aussi avec les parents pour 
permettre encore de belles découvertes.

 pAScAle CHATONNET-FAVRET

SCHUBERTIADE ?

Se
m

pé



72 73

ESCALADE À LA SOLITUDE    
La grande section de maternelle  

avec les 4e7
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JOIES DE L'HIVER 



CARNAVAL EN PRIMAIRE
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17-18 décembre 
Retraite des hypokhâgneux 
annulée

5 janvier 
Messe à l’intention  
d’Alexia Bourron

15 janvier 
Fraternité parents

16-17 janvier 
Week-end jeunes pour  
les élèves se préparant  
à la Profession de foi     

30 janvier 
Rencontre diocésaine  
des confirmands à Fourvière

3-5 février  
Retraite des élèves  
de khâgne

26 février 
Fraternité parents 

5 mars 
Opération « bol de riz » 

chaque vendredi de carême 
au profit de Madagascar

6 mars  
Marche des pères de famille 
sur le thème : Saint Joseph 
peut-il inspirer un père ?

12-13 mars 
Week-end de préparation  
à la confirmation

18 mars  
Journée de Témoignage 
chrétien

20-21 mars 
Proposition de week-end  
pour les mères de famille

1er-2 avril 
Célébrations des jeudi  
et vendredi saints

7 avril 
Messe festive de Pâques

30 avril 
Fraternité parents

Animation spirituelle

16 janvier-20 mars 
Réunion des parents 
correspondants du lycée          

27 février - 30 avril 
Réunion des parents 
correspondants du collège     

A.P.E.-Association familiale

11 janvier 
Les Causeries de Puylata : 
Elise Rivet, une religieuse 
dans la résistance,  
morte en déportation  
par M.C. Devedeux.  
Réunion d’information 
Parcoursup pour les  
parents de terminale

12 janvier 
Présentation des écoles  
post-bac pour les élèves  
de terminale

14 janvier 
Réunion d’information  
sur le nouveau bac pour  
les parents de 1ère

30 janvier 
Présentation de la classe  
et des spécialités de 1ère  
aux parents de seconde

1er février  
Présentation des études  
et métiers d’ingénieur  
aux élèves de première  
et terminale, de l’ESSEC  
aux ECE2

1er-5 février  
Présentation des spécialités 

aux élèves de seconde par 
des élèves de terminale

22 février 
Les Causeries de Puylata : 
Soeur Marie-Suzanne, une vie 
consacrée au soin des lépreux 
par E. Jaussoin      

8 mars 
Les Causeries de Puylata : 
Découverte de quelques 
Chorals de J.S. Bach joués et 
commentés par J. Brenders      
—
Réunion de matière  
des professeurs d’histoire-
géographie du lycée

11 mars 
Réunion des professeurs  
de Saint-Paul  

12 mars 
Réunion de matière des 
professeurs de SPC du lycée

29 mars 
Les Causeries de Puylata : 
Hernando de Talavera, 
l'archevêque qui voulait faire 
dire la messe en arabe  
par C. Alex-Codet

Conférences, interventions, réunions

Plusieurs manifestations indiquées dans les différentes 
rubriques qui suivent ont été suspendues, reportées ou 
annulées, en raison des mesures sanitaires imposées.



82 83

Ciné-club, théâtre

Pour les élèves de 
première et terminale
1-5 février 
Papicha 
de Mounia Meddour

Pour les élèves de seconde
26-29 janvier, 5 février 
Timbuktu 
d’Abderrahmane Sissako

Pour les élèves de troisième
11 décembre 2020 
Le Dictateur 
de Charlie Chaplin

25-29 janvier  
Un air de famille 
de Cédric Klapisch

6-9 avril 
Blade Runner  
de Ridley Scott

Pour les élèves  
de quatrième
5- 8 janvier  
Les Temps modernes 
de Charlie Chaplin

27-30 avril 
Séraphine 
de Martin Provost

15-18 juin 
Cyrano de Bergerac 
de Jean-Paul Rappeneau

Pour les élèves  
de cinquième
13 janvier 
Les Lumières de la ville 
de Charlie Chaplin, 
—
La Guerre des boutons 
d'Yves Robert
—
Alice au pays des Merveilles 
de Tim Burton 

Pour les élèves  
de sixième
4-8 janvier 
The Kid 
de Charlie Chaplin

22-23-26 février 
La Fameuse Invasion  
de la Sicile par les ours 
de Lorenzo Mattoti

7-11 juin 
Peau d’Âne 
de Jacques Demy

Azur et Asmar 
de Michel Ocelot

8 décembre - 8 janvier 
De la représentation de la 
Vierge, travaux réalisés par 
les étudiants des classes 
art&design de MADE iN

11 janvier 
Présentation des formations 
de MADE iN aux professeurs 
du lycée

22 janvier  
Soirée des talents au profit  
de Madagascar

23 janvier 
Portes ouvertes  de MADE iN 

3 février 
Conseil de maison reporté

16 février 
Mi-carême en primaire, 
déguisements et partage : 
gâteaux confectionnés par la 
cantine, achetés par les élèves 
au profit des enfants du Népal

27 février 
Portes ouvertes des classes 
préparatoires

1er mars 
Début des ateliers « À haute 
voix » : entraînement à la 
prise de parole pour les 
élèves de 1ère

8-9-12 mars 
Méthodologie de recherche  
et grand oral pour les élèves 
de terminale

9 mars 
Réunion des préfets  
de Saint-Paul

10 mars 
Conseil de direction

12 mars 
Salon GOURMAD’iN

13 mars 
Portes ouvertes en ligne 
à MADE iN. Examen de 
Cambridge pour les 1ère  
et terminale

16-17 mars 
Lycéens solidaires : 
distribution de repas  
pour les étudiants

26 mars 
Forum des métiers pour  
les élèves de seconde

27 mars 
Accompagner l'orientation  
en études supérieures, 
conférence pour les parents 
et élèves de terminale

7 avril 
Temps solidaire ECE 1-ECS 1 
auprès des élèves du primaire

10 avril 
Exposition L'art se déconfin', 
projet des étudiants de 
3e année en Bachelor 
Européen Management et 
Développement (EMD)

24 avril 
Tournoi de football-Solidary 
Student Cup, projet des 
étudiants de 3e année en 
Bachelor EMD

30 avril 
Gala MADE iN

Établissement
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5 janvier 
Messe à l’intention  
d’Alexia Bourron 

18-20 janvier  
Rencontre des animateurs  
en pastorale maristes  
en visio-conférence

28 janvier 
Conseil pastoral 

22 février 
Rencontre des servants 
d’autel

24 février 
Rencontre des équipes 
pastorales de l’établissement  

6 mars 
Marche des pères de famille, 
de l’église de la Rédemption 
(Lyon 6e) au patronage  
Jean XXIII à Meyzieu,  
sur le thème : Saint Joseph 
peut-il inspirer un père ?

20 mars 
Journée des mamans

26 mars 
Session Maristes en 
éducation en visio-
conférence

29 mars 
Journée du pardon

1er-2 avril 
Célébrations des jeudi et 
vendredi saints

4 avril 
Baptêmes en paroisse

6 avril 
Messe de la Résurrection

1er-2 mai 
Week-end lycée

5 mai 
Conseil pastoral

8 mai 
Journée famille

20-21 mai 
Retraite des élèves de 1ère

26 et 30 mai 
Retraite et Profession de foi

Animation spirituelle

7 janvier 
Présentation de l’orientation 
en fin de première 

14 janvier 
Soirée CV, lettre de motivation, 
entretien pour les terminales

15 janvier 
Réunion d’information post-3e

23 janvier 
Réunion d’information 
Parcoursup  pour les parents 
de terminale

29 janvier 
Intervention R2i sur 
l’éducation affective et 
sexuelle auprès des élèves  
de 1ère STMG

30 janvier 
Présentation de la classe et 
des options de 1ère aux parents 
de seconde       

4 février 
Présentation de lycées 
professionnels et techniques 
aux parents et élèves de 3e

4-5 février 
Sensibilisation des élèves 
de 6e et 5e à l’utilisation du 
téléphone portable et dangers 
d’internet

25 février 
Intervention R2i, l’éducation 
affective et sexuelle auprès 
des élèves de 1ère

9 mars 
Intervention des gendarmes 
du peloton autoroutier  
de La Verpillière auprès  
des élèves de 3e

10 mars 
Cycloshow et Mission XY, 
ateliers  sur l’éducation 
affective et sexuelle proposés 
aux élèves de 6e et à leurs 
parents

12-19 mars 
Sensibilisation à l'équilibre 
alimentaire pour les élèves 
de 5e

15 mars 
Intervention de l'INSEE 
auprès des 2de4 en lien avec 
l'éduction aux médias et les 
mathématiques

8 avril 
Réunion d'information sur 
l'entrée en 5e

Conférences, interventions, réunions
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Sorties, visites, voyages

Établissement

8 janvier 
Remise des diplômes du 
Brevet et du CFG

22 janvier 
Découverte  
« Histoire de l’Art » reportée

3 février 
Conseil de maison reporté

27 février 
Opération portes ouvertes  
suspendue

9 mars 
Réunion des professeurs

10 mars 
Conseil de maison annulé

11 mars 
Rallye des mathématiques 
pour les classes de 3e

15 mars 
Remise des diplômes  
de Cambrige

17 mars 
Test national Santorin

18 mars 
Concours de maths 
Kangourou pour les CM1  
et CM2, les élèves de 5e et 
les 4e-3e volontaires

1er avril 
15e Olympiades Géosciences

30 avril 
Découverte  
« Histoire de l’Art »

19 mai 
Conseil de maison

18 mai 
Concours d’anglais Big 
Challenge pour tous les 
collégiens

25-26 mars 
À rendre à M. Morgenstern en 
cas de demande au théâtre de 
l'IRIS à Villeurbanne pour 
les élèves de 3e, spectacle 
en lien avec les cours de 
français et d'histoire

28 janvier - 4 février 
Visites du CHRD prévue 
pour les élèves de 3e 
reportées

2 mars 
Visite virtuelle du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon pour les 
élèves du primaire

5 mars 
Sortie des 6e3 dans une ferme 
de La Verpillière et sur les 
bords de la Bourbre pour 
observer la faune et la flore                  

Ciné-club, théâtre

3-7 mai 
«Esprit d’entreprendre», 
semaine de l’entreprenariat 
pour les lycéens de seconde, 
première et terminale : 
interventions, informations 
sur l’orientation, rencontres 
par secteurs d’activité

17 mai 
Réunion d'information sur 
l'entrée en 6e

25 mai 
Réunion d'information sur 
l'entrée en seconde
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Marie-Claude Fangeat, 
entrée à La Verpillière 
en 1978, d’abord comme 
membre du service entretien, 
pour le ménage, puis le 

service au réfectoire, enfin 
comme chef de cuisine et de 
production.                         

23 décembre

Bruno Chorain, professeur  
de mathématiques à Saint-
Paul, qui a perdu sa sœur,  
le 24 novembre

Mathilde, Judith et Flavie 
Bourron, qui ont perdu leur 
mère Alexia, responsable 
des ressources humaines de 
l’établissement depuis 2006, 
décédée le 7 décembre

Anouk Ferracci, professeur 
de français à Saint-Paul,  
qui a perdu sa mère,  
le 26 janvier

la communauté mariste  
et de la famille du père 
Yves Gouget, décédé  
le 30 janvier

Denis Chemin,  
professeur d’histoire-
géographie et préfet  
des 4e-3e à La Verpillière,  
qui a perdu sa mère,  
le 4 février

Fatima Da Silva Graça, du 
service intendance à Saint-
Paul, qui a perdu sa mère,  
le 16 février

la famille de François 
Martin, professeur de lettres 
classiques à Lyon et  
La Verpillière de 1966  
à 2007, décédé le 9 mars

Aude Mollier-Thomas, 
éducatrice en 4e  
à La Verpillière, qui a perdu 
sa mère, le 13 mars

Décès

Départ

Nous participons à la douleur deNoé, fils de Marion Guilloux, 
éducatrice à Saint-Paul,  
le 8 décembre

Eli, fils de Julie Thomas, 
lectrice d’anglais  
à La Verpillière, le 26 février

Raphaël, fils de Benoît Nicol, 
professeur des écoles 
à La Verpillière, le 29 mars

Naissances 
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Le Collège Supérieur Droit,  
le partenaire de vos études de Droit
Depuis plus de 15 ans, le Collège Supérieur Droit s’est spécialisé dans 
le soutien et l’accompagnement des étudiants en Droit. Ils sont plus 
de 2 000 à avoir bénéficié de notre accompagnement depuis 2004.

Pour accompagner les élèves dans l’acquisition des méthodes de travail 
adaptées et du raisonnement juridique, nous avons constitué une 
équipe sur mesure : sept enseignants, aux compétences juridiques et 
pédagogiques éprouvées. L’étudiant a également accès gratuitement 
à toutes les conférences proposées par le Collège Supérieur. 

Il pourra ainsi trouver les ressources intellectuelles nécessaires pour 
consolider sa culture générale et devenir un juriste éclairé.

Entouré par une équipe pédagogique entièrement dévouée à sa 
réussite, l’étudiant bénéficie d’un cadre rassurant pour travailler en 
toute sérénité :

-  Les effectifs des cours sont limités à 20 personnes.
-  Les horaires sont aménagés en fonction des horaires de la faculté. 
-  2 fois par an, des entretiens de suivi individualisés permettent de 

faire le point sur l’année en cours.
- Des salles de travail spacieuses et silencieuses ouvertes 7j/7.

Téléchargez votre dossier d’inscription sur droit.collegesuperieur.com 
En parallèle, n’oubliez pas de vous inscrire à l’Université Jean Moulin Lyon 3

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Venez rencontrer notre responsable  

pédagogique Anne-Claire Jacquin-Blum
04 72 71 84 23

contact@collegesuperieur.com
+ d’infos : droit.collegesuperieur.com
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