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Il faudra bien qu’un jour 
les choses changent...
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Improbable, incroyable, délire, invraisem-

bable, tels pourraient être les adjectifs qui 
désigneraient ce journal...

Il y a quelques années, j'ai animé un journal 
lycéen sur Marseille, La Lucarne. Durant près de 
dix ans, chaque semaine, j'ai réuni des équipes 
d'apprentis-journalistes pour des conférences 
de presse animées et joyeuses. Et parmi tous 
ces élèves, je suis devenu ami avec quelques-
uns.
Au début du confinement, via un vieux groupe 
Facebook, on s'est remémoré ces années-là. Et 
tout naturellement, l'idée de refaire un journal 
est venue.
Ce que vous tenez entre les mains, ce n'est plus 
un journal lycéen, c'est un journal de jeunes 
adultes engagés dans la vie, d'hommes et de 
femmes qui s'interrogent sur la vie, sur leur vie.
Parce que l'épreuve que nous avons subies 
questionne sur que nous voulons pour demain.
"Car il faudra bien qu'un jour les choses 
changent..." (JB)
Bonne lecture,

Jérôme Noureux
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Pour Marie

Voilà longtemps que les écureuils 
sont partis dans des chênes 
différents ! Mais aujourd'hui, 
ils sont tous réunis car leur 

prêtresse, Marie Augé, ou plutôt Marie Bibi, 
s'est transformée en étoile. Ils voudraient 
donc partager avec vous tout ce que leur 
prêtresse leur a appris et apporté. Elle 
leur a laissé à tous de très beaux moments 
avec une amie drôle, loufoque, créative, 
optimiste, courageuse et généreuse. Mais 
Marie avait des liens sincères et bien 
particuliers avec chacun des écureuils. Elle 
avait pris le temps de les connaître, chacun 
à sa manière. Certains l'ont connue sur les 
bancs de l'école, d'autres sur les bancs de la 
salle de sport ou autour de coupes de rosé au 
parfum invraisemblable. Certains écureuils 
pensent à ses conseils aussi simples que 
sages, d'autres à ses blagues décalées. En 
tout cas, tous les écureuils espèrent que 
ces blagues et ces quelques mots vous 
donneront le sourire, comme Marie avait pu 
le leur donner tant de fois.

Les expressions de Marie : 
Nion
Voui
Mon bidou
Keskesehein
Hmmm
Prouta
Touki
C'est pas faux !
Les grands esprits se rencontrent
Pourquoi pas hein
C'est trop con
C'est normal
Bananaaaa
Hmmm tout s'explique
C'est stylé
Ça doit être envahissant parfois
I see i see
Je n'ai aucune réponse à t'apporter
Sombre merde

What is this ?
Un p’tit peu là
Obsédée va ! 

Blagues de Marie :
C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par 
les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt.
J'ai fait monter un auto-stoppeur dans ma 
voiture hier. Après s’être installé, il m’a 
remercié et m’a demandé comment je faisais 
pour être sûr qu’il n’était pas un serial killer. 
Je lui ai répondu que le risque qu’il y ait 
deux serial killer dans la même voiture était 
infiniment faible.
Blague du vent, l'âge de Glace 3 : 
C'est quoi ce qu'on entend ? 
Le vent. C'est le vent qui nous parle. 
Et qu'est-ce qui dit ? 
Je ne sais pas, je ne parle pas le vent ...
Blague du brocoli, l’âge de Glace 3 : 
Mammifères ! Nous avons devant nous une 
scène de crime : Touffe de poils !… Carcasse 
rongée !… Restes de… Aaah ! Non !… 
Brocolis !!
Voilà ma théorie : Le dinosaure attaque Sid 
!… Sid réplique à coups de branches de bro-
colis… Réduisant le dinosaure… à l’état de 
légume ! 
Ce n’est pas parce que deux chauves sont 
complices qu’ils sont de mèche.

Citations de Marie :
« Je préfère dire que « j'ai raté » plutôt que 
« je n'ai pas essayé » »
 « Ne vous trompez pas entre ma person-
nalité et mon attitude... Ma personnalité est 
qui « je suis », mon attitude dépend de qui 
vous êtes. »
« J’ai décidé que dans mon monde, désor-
mais, tout est beau. Alors j’invite ceux et 
celles qui veulent l’embellir à y entrer… Et 
ceux qui l’assombrissent à se diriger genti-
ment vers la sortie. »  
« On connait tous quelqu’un qui est encore 
en vie aujourd’hui parce qu’on ne voulait 

pas finir en prison. »
« On n’a pas deux cœurs : un pour les 
humains et un pour les animaux. On a un 
cœur ou on n’en a pas. »  
« Le secret du bonheur est de regarder 
chaque situation telle qu’elle est plutôt que 
de la regarder pour ce qu’elle devrait être ». 
« Soyons reconnaissant envers les gens qui 
nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers 
qui fleurissent notre  me. »
« Je choisis de vivre par choix, non par 
chance.
D’être motivé, non manipulé. D’être utile, 
non utilisé.
D’apporter des changements, non d’inven-
ter des excuses.
D’exceller, non de rivaliser.
Je choisis l’estime de soi, non l’apitoiement 
sur soi.
Je choisis d’écouter ma voix intérieure, non 
les opinions aléatoires des autres. »

Conseils de Marie : 
« Vis ta vie, fuck les avis »
« Quel que soit le système, la seule compa-
raison qui tienne est envers toi-même. Du 
moment que tu cesses de te comparer aux 
autres, tu t'épanouis car tu te focalises sur 
tes qualités et ce qui est en marge de pro-
gression. »
« Les prisons sentimentales, faut leur dire 
fuck »
« Vis sans regret si tu désires te regarder 
avec dignité dans une glace »
« Tu perds moins à oser qu'en regrets. »
« Si tu n’arrives pas à prendre cette décision, 
c’est qu’aujourd’hui n’aura pas été le bon 
moment. Rien ne sert de s’acharner, laisse 
les choses venir comme tu en as envie pour 
l’instant. Pas grave pour le rationnel, tu t’en 
préoccuperas quand ça ne te fera plus mal. »
« Tu perds moins de temps à faire les choses 
qu'à procrastiner »

Jennifer Lequin

Hommage
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Se rapprocher de la Nature : 
première leçon du confinement
Avec le confinement, beaucoup de 

vérités que l’on croyait acquises 
ont été réfutées. Oui, un pays 
comme la France peut voir son 

système de santé balayé par une épidémie 
virale de type coronavirus. Oui, le gouver-
nement peut décider du jour au lendemain 
d’enfermer chaque Français chez soi dans 
un réflexe protecteur. Dans ce contexte 
d’isolement, nous prenons le temps de réflé-
chir, de se poser des questions… et parfois 
même d’y répondre. 

Le recours à la Nature
Le recours à la Nature a été l’une des pre-
mières conséquences du confinement. Nous 
sommes nombreux à nous être rendus 
compte que nous étions déconnectés des 
végétaux, du vivant, de notre alimentation. 
Notre mode de vie mondialisé dépend des 
échanges mondiaux, émetteurs de carbone. 
Et il n’est pas aussi fiable que ce que l’on 
veut bien nous faire croire : une pandémie 
mondiale est en mesure de le balayer. Dans 
un tel contexte, nous sommes nombreux, 
partout en France, à avoir profité de nos 
jardins, de nos terrasses, de nos balcons, et 
même de nos rebords de fenêtre pour re-
garder ces plantes grandir et se développer 
quand tout autour semblait inerte. 

La permaculture : 
grande gagnante du confinement

Beaucoup de Français ont découvert la per-
maculture, pratique agricole qui consiste à 
chercher à cultiver des plantes en perma-
nence pour stimuler au maximum la vie de 
nos végétaux, de nos sols, et plus globale-
ment de nos écosystèmes (insectes, cham-
pignons, lombrics…) Les groupes d’entraide 
sur les réseaux sociaux autour de cette 

pratique ont fleuri pendant le confinement, 
et ont, pour certains, doublé leur nombre 
d’adhérents (dépassant pour certains les 
100.000 membres). 
La permaculture maximise les rendements, 
en agriculture biologique, sur de petites 
surfaces. Choix de culture idéal quand on 
dispose d’un petit espace seulement et que 
l’on souhaite (progressivement) se réappro-
prier son alimentation. 

La campagne à la ville et la 
ville à la campagne ?

C’est la grande question qui se pose : nos 
campagnes, de plus en plus désertées avec 
la fameuse “diagonale du vide” vont-elles 
se repeupler ? Avec le confinement, le té-
létravail a pris de l’ampleur. Peut-être que 
certains vont définitivement franchir le pas, 

s’installer en zone rurale et télétravailler 
à vie.
Les grandes villes vont probablement se dé-
peupler, au profit des villages et des villes 
moyennes. L’exode urbain, observé pendant 
le Covid avec la ville de Paris vidée de ses 
habitants, n’a-t-il fait que commencer ?
Seul risque d’une repopulation des cam-
pagnes : la bétonnisation de celles-ci. En 
effet, tous les dix ans, un département de 
France disparait sous le béton. Il faudrait 
avant tout rénover les logements anciens 
plutôt que d’en construire de nouveaux 
sur des terres arables. Et réintroduire de 
l’agriculture au coeur de nos métropoles. 
L’autonomie alimentaire à l’échelle inter-
communale, un vaste projet pour les années 
à venir...

Bertrand Connin

Eclairage
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Doc'Doc'

SARS-CoV-2 : késako ?
Série d'illustrations réalisée par Louise Sudour pour l'Inserm (Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale).
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Et demain ?

Junior cherche 1er emploi 
désespéremment...

Finir mes études en sachant 
pertinemment que je ne trouverai 
pas d’emploi dans mon domaine 
(histoire de l’art et réhabilitation 

du patrimoine bâti/ aménagement du 
territoire) entraîne des questionnements 
perpétuels.

C’est bien évidemment que j’ai poursuivi les 
petits boulots auxquels j’étais “habituée” 
depuis le début de mes études universi-
taires. Certes, j’ai eu cette chance de ne pas 
avoir de réel besoin de travailler pendant 
mes études. Par mes parents, j’étais nourrie, 
logée et blanchie. Néanmoins, ils m’ont ap-
pris la valeur de l’argent et j’ai rapidement 
pris conscience du coût de la vie et de ses 
difficultés. Mes parents font partie de la 
classe moyenne c’est-à-dire trop “riches” 
pour faire partie des laborieux mais trop 
“pauvres” pour faire partie des riches. L’uni-
versité en cours et l’envie d’être au moins 
financièrement indépendante de mes pa-
rents, c’est tout à fait normalement que j’ai 
cherché un petit boulot d’étudiante et ce, 
même une fois la faculté terminée. Je me 
disais qu’en attendant le “vrai” boulot, j’évi-
tais ainsi un trou dans mon CV.
Puis s’est posée la question suivante : “Et si 
je trouvais un petit emploi au moins en lien 
avec mon cursus ? Ce serait déjà un début.” 
De ce côté : chou blanc à chaque candida-
ture.
Tout en étant dans cet engrenage alternance 
de petits boulots et chômage ; il y a les ren-
dez-vous avec Pôle Emploi et la CAF. C’est 
mon conseiller Pôle Emploi qui m’a dit que 
j’étais trop diplômée et qu’il ne pourrait pas 
m’aider. Avec l’agent de contrôle du R.S.A, 
j’ai eu le droit à :
“Ah, vous avez un emploi ?”
Moi : “Oui, en effet, c’est un CDD pour un pe-
tit boulot en attendant de trouver un emploi 
dans ma branche.”
Agent du R.S.A : “Alors vous allez sortir du 

dispositif d’aide à l’insertion. Vous avez un 
emploi donc vous percevez un salaire et ne 
pouvez pas cumuler les deux.
- Mais c’est un petit salaire, monsieur, je ne 
travaille que 20 heures.
- Oui, mais vous gagnez trop d’argent pour 
pouvoir toucher quelque chose de la CAF. 
Vous recevrez donc un courrier vous indi-
quant votre radiation. Ce sera tout pour moi. 
Je vous souhaite une bonne journée !”
Un déménagement et un changement de 
région plus tard, j’ai une lueur d’espoir quand 
j’entends ma nouvelle conseillère me dire de 
poursuivre ma recherche d’emploi, d’autant 
qu’il y a du travail dans mon domaine, et 
que j’ai déjà eu quelques entretiens donc 
tout n’est pas perdu. Persévérance mais 
c’est sans compter une crise sanitaire et 
un pays au ralenti. Un COVID-19 et presque 
deux mois de confinement, le pays va mal et 
les offres d’emploi ne sont pas nombreuses 

après le déconfinement. Désespoir. Remise 
en questions : changer de voie ? Pour faire 
quoi ?
Il faut dire que je cumule : jeune diplômée et 
en quête du 1er emploi.
Je ne cherche pas un CDI ni un CDD à 2000 
euros nets par mois mais je ne veux pas non 
plus me faire exploiter (la grande distribu-
tion, j’ai donnée, le Service Civique aussi). 
J’aimerais (juste) une chance de montrer ce 
que je vaux tout en sachant que j’ai encore 
à apprendre (le terrain, l’expérience bon-
jour !).
Alors oui, les études c’est bien, surtout 
quand il est possible de faire ce qui nous 
plaît, mais les finir, en sortir et pointer au 
chômage, c’est moins le rêve.

Amandine Lopez
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Et demain ?

La dernière fois
que j’ai fait du stop

Mi-février, je viens de finir 
une semaine de formation 
à côté de Dijon pour pas-
ser mon BAFD et, à terme, 

encadrer des colonies de vacance. Je me 
disais que ce serait chouette de gagner 
un peu d’argent comme ça et d’ailleurs 
c’est vraiment peu d’argent : 5.50€ net 
l’heure en animation. Non mais de qui 
se fout-on ?! Bref !
La formation était finie et, avec une des 
stagiaires, on s’était dit qu’on pour-
rait aller faire un peu de woofing sur 
la deuxième semaine des vacances. On 
est donc parties direction les Vosges 
en stop. On rêvait un peu parce que, 
sur l’annonce, il y avait plein de nature, 
de chevreaux, une sorte de petite com-
munauté autonome de hippies et, pour 
deux citadines comme nous, ça sem-
blait être le paradis.
Le bémol, c’est qu’on a mis deux jours 
à arriver à la ferme et il a bien fallu dis-
cuter avec toutes ces braves âmes qui 
nous prenaient en stop, sur des bouts 
de routes perdues, sous la pluie et de 
moins en moins souriantes. C’est là 
qu’on nous a posé la question phare : 
« Alors, vous faites quoi dans la vie ? »
Jusqu’alors, j’avais pris pour habitude 
de sortir ma fameuse réponse toute 
faite : « Je suis étudiante pour deve-
nir professeur des écoles en primaire 
ou maternelle » sauf que là je me suis 
rendu compte que c’était ma dernière 
année d’étude et que, concours ou pas 
en poche, je ne savais pas vraiment ce 
que j’allais faire dans la vie… Bon, sur le 
coup, j’ai trouvé une réponse, la dame 
a eu l’air décontenancée par mon « Je 

prends l’air, je voyage ! » et a aussitôt 
réattaqué avec d’autres questions sur la 
formation, le diplôme, l’emploi, comme 
si c’était capital et qu’il était fou que je 
n’y ai pas songé avant !
Mais ma pauvre dame, tu crois que je ne 
me la suis pas posée au moins huit mille 
fois cette question ? Que mes proches 
ne me l’ont pas posée ? Qu’ils n’ont pas 
eu l’air inquiets quand je bredouillais à 
12 ans « Euh, je ne sais pas », puis à 16 
« Euh, peut-être bergère », ou encore à 
18 « Prof de sport, c’est cool ! Y a des va-
cances », et même aujourd’hui « Pour-
quoi pas électricienne ? » …
Non mais franchement, y a surtout 
d’autres problèmes dans cette vie !
Dès le moment où j’ai posé un orteil à 
l’université, j’ai compris qu’il y avait 
des trucs qui n’allaient pas.  On était 
des milliers en fac de sport, pardon en 
STAPS ! Et c’était le bordel. Le person-
nel administratif faisait ce qu’il pouvait 
mais dès qu’il y avait un problème, et 
bon sang y en avait, ce n’était jamais la 
faute de personne et personne ne savait 
te répondre. Quand j’étais lycéenne, 
j’avais l’impression que si les choses ne 
marchaient pas bien dans la vie, c’était 
parce que les gens se débrouillaient 
mal, qu’ils n’étaient pas doués ou alors 
qu’ils n’avaient pas de chance. Et ben 
en fait c’est pas ça ! Certains l’avaient 
compris avant mais moi, je me suis pris 
la lutte des classes dans la gueule. À la 
fac, j’ai appris puis compris qu’en fait, 
on ne donne pas la possibilité aux gens 
de réussir, enfin pas à tous et qu’il fal-
lait absolument soutenir ces gens sans 
chance. 

Il y avait un journal étudiant à Luminy : 
Les Clés de l’Enclos, ça s’appelait. Les 
étudiants qui s’en occupaient m’ont 
proposé de dessiner dedans (j’avais fait 
le journal du lycée, La Lucarne, alors je 
me suis dit pourquoi pas continuer). 
Ils m’ont ramené à leur local pour 
qu’on graille ensemble, puis quelques 
semaines après ils savaient plus trop 
comment je m’étais retrouvée dans 
ce local mais, comme je faisais un peu 
partie du décor, ils m’ont proposé de 
militer avec eux. J’avais aucune idée de 
ce que ça voulait dire « militer », mais 
ils partaient avec des piles de feuilles : 
des tracts et des feuilles de pet’ (= de 
pétition), parfois avec un drapeau et 
moi je les suivais. Jusqu’au jour où c’est 
moi qui suis devenue la personne avec 
la pile de tract, la responsable comme 
on dit. 
À Luminy, j’ai tout appris de ce que je 
sais du militantisme et pas seulement ! 
Apprendre à parler devant un amphi 
de 800 étudiants sans se chier dessus 
quand on a 17 balais, bah c’est pas de 
la tarte ! Puis y a eu les assemblées gé-
nérales, les blocages de fac, les collages, 
les 2548h de rappels téléphoniques 
pour convier la terre entière aux ma-
nifestations … En militant, j’ai compris 
comment fonctionnait la fac, j’ai contri-
bué un petit peu à aider les étudiants 
de STAPS, je relayais les infos qui ne 
passaient pas, je m’insurgeais dans le 
bureau du doyen quand il sanctionnait 
abusivement un étudiant fraudeur, ou le 
félicitait lorsqu’il créait un bonus pour 
qu’il y ait plus de réussite en licence … 
Je faisais des trucs et, là précisément, là 



9
La Vieille Carne (lue) - n°0

ma vie c’était quelque chose ! Avoir une 
utilité, c’est important ! En regardant 
le sketch de D. Prévot, le manifestant 
professionnel, je me disais que je pour-
rais en faire mon métier : syndicaliste à 
temps plein. Mais la relation à l’argent 
brise tout.
Alors quoi ? Instit’ ? Bah ouais, instit’ ! 
J’irai grossir les rangs des profs zappés 
en polaire quechua, une vieille sacoche 
en cuir avec des copies qui débordent et 
puis tous les samedis à la manif’. 
Mais faire quelque chose de sa vie, c’est 
au-delà du boulot, c’est fini ça ! Déjà 
parce que garder le même boulot toute 
sa vie ça n’existe plus (sauf peut-être un 
peu dans la fonction publique) et puis 
c’est triste !
En fait, il faut arrêter avec cette phrase 
et plutôt se demander ce que l’on veut 
faire et ce qui nous plaît. Mais là, y a en-
core un bémol ! Moi les chèvres, la mon-
tagne, un bon livre, j’pense que c’est ça 
ma conception du bonheur, mais avec 
le bordel environnemental qu’on est 
en train de se prendre et qui ne va pas 
s’arrêter, bah je me demande si je vais 
pouvoir en profiter longtemps, de ma 

montagne…
Alors voilà, en plus 
d’être une prof de 
gauche, je suis aussi 
éco-anxieuse, c’est 
le nouveau terme à 
la mode apparem-
ment. Et ça tou-
cherait pas mal de 
jeunes comme moi à 
qui on demande de 
faire des PROOOJETS 

(j’en peux plus de ce mot !) d’avenir 
mais sans réel avenir. Et donc, on nous 
traite de glandeurs, de jeunes écervelés 
qui doivent se prendre en main mais 
qui, au lieu de cela, sont mous, papil-
lonnent… Oui, parce que, quand on 
manifeste pour sensibiliser à la protec-
tion du climat, ou alors qu’on prend la 
parole pour parler de discriminations, 
de sexisme, on est mignons parce qu’on 
est jeunes et qu’on est encore utopistes, 
merci les médias !
Mais alors quoi ? On ne réfléchit plus 
et on fait comme s’il n’allait rien se 
passer ? 
On fait comme si l’usage inconsidéré de 
pesticides et de médicaments n’altérait 
pas directement notre santé ?
On fait comme si l’appropriation des 
ressources vitales par les pays les plus 
riches était tout à fait juste, parce que 
c’est là que nous avons eu la chance de 
naître ?
On fait comme si on ne pouvait rien 
faire parce que nous n’avons pas le 
pouvoir, alors que nous représentons 
la majorité et que, les dirigeants, c’est 
nous qui les avons placés ?

Tu vois où je veux en venir ? Il est là 
le truc à faire de sa vie ! Créer du lien, 
de la solidarité entre toutes les bonnes 
volontés, pour changer le système pour 
nous et pour ceux d’après. Y en a à faire 
du boulot mais faut pas désespérer ! J’ai 
connu des militants « carbonisés », qui 
se sont jetés dans la bataille trop fort 
et qui, aujourd’hui, ont tout lâché par 
peur. Mais on est beaucoup à avoir peur 
de l’avenir, peur de ne pas arriver à faire 
changer les choses dans ce petit laps de 
temps qu’on a. 
Après le journal, je suis entrée au Parti 
communiste et là, j’ai rencontré des mi-
litants qui avaient en moyenne entre 70 
et 95 ans dans ma section. Ils m’ont ap-
pris que le plus important, c’est de mili-
ter dans la durée, c’est aussi le plus dur 
car il faut garder ses convictions tout en 
les adaptant au nouveau monde en per-
pétuel changement. Mais cela permet 
de construire une relève et de l’alimen-
ter des tentatives des prédécesseurs. 
Ces militants ont gardé le feu pendant 
des années pour que la nouvelle géné-
ration reprenne le flambeau et continue 
la lutte, j’sais pas vous mais moi, ça me 
fout les frissons !
Alors voilà, si j’avais eu 2h devant moi, 
je lui aurais certainement raconté 
quelque chose de similaire à ma 
madame du stop, sans attendre de 
réponses mais juste pour vider mon sac 
et transmettre ce que je suis tellement 
heureuse d’avoir compris. 

Floriane Bal

Et demain ?
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Classes prépas scientifiques : 
deux ans de souffrance

« Il va falloir accepter le fait que 
l’on ne puisse pas toujours avoir 
une réponse à ses questions. » 
Voilà la réponse que m’a don-

née un jour ma professeure de mathé-
matiques en classe préparatoire PCSI 
(Physique Chimie Sciences de l’Ingé-
nieur) lorsque je lui ai demandé de ré-
péter une explication qu’elle venait de 
donner. C’est peut-être la phrase qui 
m’a le plus marquée durant ces deux 
années et dont je me souviendrai toute 
ma vie. Elle résume pour moi toute l’ab-
surdité des classes préparatoires scien-
tifiques : ce besoin incessant d’aller vite 
pour la tête de classe en sacrifiant les 
retardataires mais aussi cette froideur 
troublante, parfois même ce sadisme, 
qui tranchent avec ce que l’on a pu 
connaître un, deux, voire trois ans plus 
tôt au lycée.
Qu’est-ce qu’il y en aurait des choses 
à dire ! Entre les remarques déplacées 
ou décourageantes de certains 
professeurs, la quantité monstrueuse 
de devoirs maison, d’exercices à faire, 
de cours à apprendre, d’interrogations 
orales … On a vite fait de ne plus 
savoir où donner de la tête, si bien que 
certains professeurs nous conseillaient 
– quelle ironie ! – de ne pas rendre 
certains DM pour être à jour dans 
les cours. Des anecdotes – si on peut 
parler d’anecdotes tellement elles ont 

été marquantes –, j’en ai suffisamment 
pour écrire un livre, qu’elles soient 
personnelles ou non. Cet article est donc 
loin d’être suffisant pour tout raconter 
mais il permettra, je l’espère, de donner 
un avant-goût de la vie – ou parfois 
de la mort – en classes préparatoires 
et d’éclairer, comme je le peux, avec 
ma petite lanterne les personnes 
souhaitant poursuivre leurs études 
dans cette voie. J’aurais aimé savoir 
tout ce que je sais aujourd’hui sur cet 
autre monde lorsque j’ai dû faire mon 
choix d’orientation il y a deux ans. Je me 
suis demandé plusieurs fois : « Si c’était 
à refaire, est-ce que je le referais ? ». 
Plusieurs fois, je me suis répondu 
que non. Aujourd’hui, avec le recul, je 
préfère ne pas avoir de regret parce 
que cette voie m’a amené à rencontrer 
des personnes formidables qui sont 
aujourd’hui mes amis et parce que cette 
expérience, bien que douloureuse, m’a 
forgé. Comme on dit, ce qui ne nous tue 
pas nous rend plus fort.
Mais il faudra bien qu’un jour les 
choses changent. Le fossé entre le 
lycée et la prépa, comme on l’appelle 
plus communément, est beaucoup trop 
large et il continue de grandir d’années 
en années malgré une réforme de 2014 
censée alléger les programmes. Mais 
cette solution n’est pas satisfaisante : 
au lieu de tirer les exigences des prépas 

vers le bas, il vaudrait mieux rehausser 
les attentes des lycées où le programme 
semble perdre de sa substance à 
chaque nouvelle réforme. Ceux qui s’en 
sortaient le mieux avaient d’ailleurs 
suivi des cours de mise à niveau ou 
avaient déjà étudié les programmes 
de prépa de leur côté pendant le lycée. 
Autant vous dire qu’ils n’étaient pas 
nombreux. Je ne faisais pas partie de 
ceux-là. Je m’en étais toujours bien 
sorti au lycée et je n’en sentais pas le 
besoin. Ça ne m’avait même pas effleuré 
l’esprit à vrai dire. De plus, l’une de mes 
professeures m’avait encouragé à aller 
en prépa en m’assurant qu’elle ne se 
faisait aucun souci quant à ma réussite. 
Je n’ai pas eu l’école que je voulais. Pire, 
j’ai eu l’impression d’avoir été trompé, 
d’avoir raté quelque chose. Ou peut-
être pas finalement. J’ai l’habitude de 
dire : « Si quelque chose ne s’est pas 
fait, c’est qu’il ne devait pas se faire. » 
Aujourd’hui, je découvre des défauts 
dans l’école « de mes rêves » par le biais 
des médias et de nouvelles qualités 
dans celle que j’ai intégrée. Alors, à 
nouveau, cela me conforte dans l’idée 
que je ne doive pas avoir de regrets.
Mais pourquoi me suis-je posé cette 
question du regret ? Elle m’est venue 
quand j’ai vu la manière dont la 
prépa m’affectait physiquement et 
mentalement. Sur ces deux plans, la 

Et demain ?

Les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques sont réputées 
pour être des voies d’excellence. Mais sommes-nous réellement préparés à 
ce qui nous y attend ? C’est ce que je croyais avant de découvrir une réalité 
bien différente de celle que j’imaginais…
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prépa peut vraiment être destructive. 
Pour planter le décor, imaginez que vous 
soyez tout le temps fatigué et que vous 
ayez l’impression permanente d’être 
dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. 
C’est la situation dans laquelle je me 
suis trouvé pendant deux ans. Les effets 
se sont assez vite fait ressentir. J’étais 
très irritable et je passais souvent des 
pleurs à la colère. N’oublions pas bien 
sûr le stress permanent, ce compagnon 
de route de tout préparationnaire. Les 
jugements des professeurs et les notes 
m’affectaient aussi beaucoup, surtout en 
début de première année. Quand vous 
passez de 17 à 4 sur 20, je peux vous dire 
que vous en prenez un coup. Pour vous 
raconter une anecdote, je me souviens 
d’une khôlle (interrogation orale où un 
étudiant ou un groupe d’étudiants est 
évalué par un professeur) de français 
lors de laquelle j’avais l’impression 
que tout était irréel et que j’étais sur le 
point de m’éveiller tellement la fatigue 

était grande. Je 
n’avais pas envie 
de présenter 
cette dissertation 
à préparer en 
quinze minutes, 
temps totalement 
absurde et 
exc e s s ive m e n t 
court vu le 
travail demandé. 
Arrivé devant 
le professeur, 
je me suis mis 
à bafouiller. Les 
mots ne sortaient 
pas. Alors, en 

milieu de deuxième année, la tension 
étant plus importante, j’ai bien vite 
compris que je ne pouvais pas continuer 
comme ça ou je risquais de devenir 
littéralement fou. Je me suis donc refusé 
à avoir tout sentiment, décision radicale 
mais qui m’a semblée nécessaire. La 
tristesse et la colère n’existaient plus 
chez moi, la joie non plus. L’empathie 
m’avait aussi quitté.. Je me suis imposé 
cela pendant près de six mois, à tel point 
qu’à la fin de la prépa, j’ai mis deux mois 
à retrouver ma personnalité d’avant, 
à me retrouver en fait. Je me souviens 
aussi que j’en arrivais à m‘interdire 
d’avoir des pensées qui n’avaient pas 
de lien avec la prépa. Comme vous 
pouvez vous en douter, cette forme 
d’abnégation a eu des conséquences 
physiques : entre autres, une prise de 
poids, quoique légère, des maux de 
ventre fréquents et une maladie des 

mains, appelée dyshidrose, lors des 
concours écrits. Pour vous illustrer 
ce dernier point, à cause du stress, 
des cloques étaient apparues sur mes 
mains. Elles démangeaient, brûlaient et 
finissaient par saigner. Je me souviens 
avoir passé la première épreuve écrite, 
celle de mathématiques de l’école 
Polytechnique, avec les mains et un 
mouchoir ensanglantés. Cette épreuve 
a quasiment été une sorte de chemin de 
croix pour moi.
Suis-je un cas exceptionnel ? Pas si sûr. 
Plusieurs amis ont vécu des choses 
similaires ou m’ont raconté ce qui était 
arrivé à d’autres étudiants de leur prépa 
: pleurs, malaises, suivi psychologique, 
hospitalisation et même suicide. C’est 
insupportable de savoir que de telles 
choses arrivent et continueront de se 
produire sans qu’aucune mesure ne soit 
prise. À l’heure où j’écris ces lignes, des 
milliers d’étudiants préparationnaires 
se préparent à leurs concours et 
nombreux sont ceux qui souffrent, le 
confinement n’ayant pas dû arranger 
les choses. En revanche, ce dont je suis 
sûr, c’est qu’ils sont forts et courageux 
de s’être battu jusque-là. Maintenant, 
c’est la dernière ligne droite et je leur 
souhaite bonne chance pour intégrer 
l’école qui fera leur bonheur car, croyez-
moi, de la chance, il leur en faudra aussi 
beaucoup !

Jean-Baptiste Baitairian

Et demain ?
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Destin

À toi ma 
mèreveille

Entre toi et moi, les mots sont 
insuffisants, c’est plutôt 
viscéral. Ce sont les tripes qui 
parlent. Il en a toujours été 

ainsi. Toi et moi. Indépendantes tout en 
étant dépendantes l’une de l’autre. C’est 
comme cela et même avec des centaines 
de kilomètres entre nous, comme un 
boomerang il faut que je te retrouve, 
que je revienne. Aussi indispensable 
que l’oxygène.

Alors oui, depuis quelques temps, ce 
sont beaucoup de changements aux-
quels il a fallu faire face mais le cap est 
maintenu. Continuer d’avancer et vivre 
au présent. Voir la vie différemment et 
se la faire aussi belle que possible. Je te 
dois tout ce que je suis.

Ecrire ce texte, c’est mettre les mots sur 
ce qui est enfoui au plus profond et tu 
es la seule personne à soupçonner ce 
qu’il peut s’y trouver. Il ne suffirait pas 
d’une vie. Je te dois tout ce que je suis.

Pour l’heure, je veux me constituer 
encore plein d’albums de moments 
passés ensemble à savourer la vie. La 
vie sans toi, je n’y pense pas. Chaque 
chose en son temps. De tout ce qui s’est 
passé ou peut se passer, il faut en retirer 

du positif. Positiver et profiter de la 
vie pour se faire encore des bulles de 
bonheur pour les jours tout gris (dans 
la tête et dans le coeur).

“[...] Le bonheur c’est tout petit.
Si petit, parfois, qu’on ne le voit pas.
Il ne se cache pas, c’est là son secret.
Il est là, tout près de nous, et parfois en 
nous.
Le bonheur c’est tout petit.
Petit comme nos yeux plein de lumière.
Et comme nos coeurs pleins d’amour.”
Mère Teresa, Le Bonheur.

Avec mes questionnements perpétuels 
- sur le sens de la vie, pourquoi les 
aiguilles de l’horloge tournent vers 
la droite ou encore pourquoi à toi - ce 
sont les heures passées à se parler 
qui me permettent d’avancer dans ce 
monde dans lequel je ne me suis jamais 
vraiment sentie à ma place. Alors tu es 
là pour me donner les moyens de ne pas 
baisser les bras. Je te dois tout ce que 
je suis.

Parce que rien n’est insurmontable 
quand tu es là.
Parce que tu as confiance en moi plus 
que moi-même.
Parce que tout est simple avec toi.

Parce que tout passe par la discussion.
Parce que je sais que nous y arriverons, 
au plus profond de moi.
Parce que je te dois tout ce que je suis.

Aujourd’hui c’est à mon tour d’être là 
pour toi.

“[...] La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.”
Mère Teresa, La Vie est la vie.

Amandine Lopez
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