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« Maud que le ton sarcastique de son amant agace légèrement sans 
qu’elle ne s’en rende vraiment compte, se lance alors :
- Les Aquadèmes sont des habitants des ponts. Nous vivons à 
l’intérieur d’eux, ce sont eux qui nous donnent vie et nous emplis-
sent d’énergie. Nous existons depuis tellement longtemps que je ne 
pourrais pas te le dire et…
Thomas l’interrompt :
- Maud, comment un être humain pourrait entrer dans un pont, 
pourquoi me dire tant de bêtises, pour me punir de mon absence ?
- Je t’ai dit que je n’étais pas humaine, nous n’avons pas vraiment de 
corps comme vous, mais parfois nous empruntons des corps aux 
humains : le corps que tu as devant toi n’est pas vraiment le mien.
- Ah !… et il est à qui ? »

Entre Maud et Thomas,
un amour pourtant impossible

Un pont à Privas (Ardèche), où Jean Lavie a été principal de 
collège à la fin de sa carrière. Il vit maintenant à La Réunion. DR

On trouve le livre « Le chant des Aquadèmes » dans des librairies 
à Mulhouse. Photo DNA/K.D.

Une cérémonie des médaillés des Palmes académiques en 2014 à 
Saint-Louis (ici parrain d’Annie Riotte, prof d’EPS). Archives L’Alsace

passé son bac de manière aca-
démique. « Lorsque j’étais élè-
ve de 1re, en 1973, j’ai participé 
à beaucoup de manifestations 
lycéennes et je n’ai pas été 
autorisé à rester au lycée 

Schweitzer. J’ai passé mon 
bac plus tard par correspon-
dance en 1977 dans le cadre 
de mon service militaire à Val-
dahon. » 

Entre-temps, le jeune hom-

me a vécu de petits boulots. 
« Il y en a eu tellement. J’ai été 
forain, je faisais les marchés 
avec des produits que j’ai ra-
menés d’Afghanistan. » Fina-
lement, Jean Lavie entreprend 

Jean Lavie a été professeur et reste passionné d’histoire, de littérature… et d’Outre-mer. DR

J ean Lavie, qui a passé sa 
jeunesse à Mulhouse, s’est 
posé sur l’île de La Réunion 

pour sa retraite en septembre 
dernier. Quand la situation sa-
nitaire le permettra, il revien-
dra très régulièrement en Al-
sace où vivent notamment 
deux de ses enfants.

Un lien particulier relie Jean 
Lavie au lycée Lambert de 
Mulhouse. Il l’a fréquenté en 
tant que collégien quand l’éta-
blissement n’était pas encore 
un lycée. Il y a été professeur 
d’histoire, c’était sa deuxième 
affectation, de 1988 à 1992. Et 
il est revenu en tant que provi-
seur de 2009 à 2014. Entre ces 
périodes, il a postulé pour de 
nouvelles affectations en 
France et de par le monde, 
Polynésie française, Réunion, 
Nouvelle-Calédonie (lire ci-
contre). « Les personnels de 
direction sont encouragés à 
bouger, même si en général 
cela se passe plutôt dans l’aca-
démie. J’ai toujours eu le goût 
de l’Outre-mer et des voya-
ges. »

Des petits boulots et 
l’agrégation d’histoire

Tout n’était pourtant pas ga-
gné au départ pour cette car-
rière dans l’Éducation natio-
nale, car Jean Lavie n’a pas 

des études d’histoire à Stras-
bourg et obtient l’agrégation 
en 1983.
Le chant des Aquadèmes est 

son premier livre qu’il a écrit 
en trois ans. Inutile de cher-
cher la signification d’aquadè-
me dans le dictionnaire, c’est 
un mot sorti de l’imagination 
de l’auteur, « une idée qui lui 
est venue en une nuit ». Il est 
certain qu’après la lecture de 
cette saga de presque 400 pa-
ges, on ne passera plus à côté 
d’un pont sans guetter un si-
gne de ces créatures. On sait 
maintenant qu’elles se fon-
dent dans les piliers. « À l’insu 
de tous vivent des êtres mysté-
rieux, les Aquadèmes. Sans 
enveloppe corporelle, il leur 
arrive parfois d’emprunter un 
corps humain pour découvrir 
le monde des hommes qui les 
fascine. »

Une quête
de plusieurs siècles

Après toutes ces années à 
enseigner l’histoire, Jean La-
vie reste passionné par l’étude 
des religions, des mythes et 
des croyances. « Ce livre est 
un conte fantastique mais 
avec un contexte historique 
assez solide. C’est une fresque 
qui traverse les siècles. » Elle 
débute en 1278 à Saint-Co-
lomban-les-Vignes. « Les tra-
vaux de construction du pont 
allaient bon train jusqu’au 
jour où Thomas, jeune moine 
pontifice, rapporte les nouvel-
les d’une succession de noya-
des inquiétantes sans que la 
grève ne retourne aucun cada-
vre. Serait-ce la malemort ? »

Un conte philosophique 
aussi sur la tolérance

Thomas s’éprend de Maud, 
qui lui avoue avoir pris l’appa-
rence d’une jeune désespérée. 
Leur histoire fait des sauts ré-
guliers dans le Florence de 
1676,  se poursuit en 1970 et 
« au-delà de notre époque » 
jusqu’en Asie et ses ponts tout 
aussi étranges. « C’est un peu 
un conte philosophique sur le 
thème de la tolérance. Jus-
qu’où peut-on accepter la dif-
férence ? Les Aquadèmes ne 
vont pas être acceptés par 
tous. »

Jean Lavie prépare une suite 
qui ne l’est pas vraiment au 
Chant des Aquadèmes. La 

guerre des ponts pourra aussi 
se lire en solo. Un second ou-
vrage est encore dans les car-
tons : Le heaume d’Awé, dans 
un tout autre genre. C’est un 
thriller sombre et politique 
dans le contexte des années 
1970 qui se déroule à Stras-
bourg et en Argentine.

Karine DAUTEL

LIRE Le chant des Aquadè-
mes de Jean Lavie, La Compa-
gnie littéraire, 284 pages, 
22,90 €. À Mulhouse, on le 
trouve dans les librairies Bisey 
et 47° Nord. On peut le com-
mander sur le site internet 
www.jean-lavie.com, par mail 
à laviejean@yahoo.fr ou au-
près de l’éditeur.

Édition

Jean Lavie et le mystérieux
peuple des ponts

Ancien proviseur du lycée 
Lambert à Mulhouse,
entre autres, Jean Lavie 
s’est mis à l’écriture avant 
sa retraite et a publié « Le 
chant des Aquadèmes », 
ces êtres mystérieux qui 
vivent à l’intérieur des 
ponts. Un conte histori-
que et fantastique.

Le lycée Lambert de Mulhouse, où Jean Lavie a étudié, enseigné, 
et qu’il a dirigé. Archives DNA

1955 : Naissance de Jean Lavie 
à Mulhouse. Son père travaille 
dans la fonction publique. Il 
fréquente l’école Henri-Sellier.
1966-1970 : Élève au collège 
Jean-Henri-Lambert à Mul-
house, pas encore un lycée.
1970-1973 : Élève au lycée Al-
bert-Schweitzer. Exclu. Por-
teur au journal L’Alsace.
1973-1974 : Petits boulots, fac-
teur et manutentionnaire au 
bureau de poste de Dornach.
1975 : Voyage en Afghanistan.
1976 : Petits boulots, notam-
ment marchand forain.
1977 : Baccalauréat par corres-
pondance durant son service 
militaire à Valdahon (Doubs).
1977-1983 : Études d’histoire 
à Strasbourg. Il obtient l’agré-
gation.
1984-1987 : Professeur dans 
l’académie de Grenoble, puis à 
Vesoul.
1988-1992 : Il enseigne au ly-
cée Lambert à Mulhouse.
1992-1998 : Professeur au ly-
cée des Îles Sous-le-Vent, Poly-
nésie française, Uturoa.
1998-2004 : Il part pour La Ré-
union, d’abord professeur puis 
proviseur adjoint.
2004-2009 : Principal du collè-
ge Jean-Moulin à Rouffach.
2009-2014 : Proviseur du ly-
cée Lambert à Mulhouse.
2014-2018 : Directeur de col-
lège en Nouvelle-Calédonie, 
Brousse, côte Est.
2018-2020 : Principal du collè-
ge Bernard-de-Ventadour à 
Privas (Ardèche).
Depuis septembre 2020 : vit à 
La Réunion.

Proviseur et voyageur

Prenez votre santé
en main !

Abonnez-vous


