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Edito  
de Dominique Dousse, directeur 

Chère Lectrice, Cher Lecteur, 

C’est avec plaisir que je prends le clavier pour rédiger un mot pour notre NB-news. Premier numéro 
d’une série qui, je l’espère, trouvera son rythme régulier dans notre école pour partager la vie qui 
l’anime. 

Pour ce premier numéro, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro et, 
tout particulièrement, Evelyne Leemann qui assure la coordination, les sollicitations nécessaires et la 
mise en forme. Je remercie d’avance tous ceux qui prendront le temps de faire vivre les numéros 
suivants par leurs contributions. 

Cette publication est l’occasion d’un partage autour des activités particulières qui sont réalisées à 
l’EC Nicolas-Bouvier, dans le cadre de l’enseignement ou en parallèle. C’est l’occasion de découvrir 
cette vie qui anime notre communauté scolaire. Vous y trouverez aussi des informations pratiques 
ainsi que des articles autour d’aspects culturels et/ou de réflexion. 

Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous trouver nombreux contributeurs de notre pro-
chain numéro. 

 
  

 

 

 

Quel nom pour ton journal d'école ? 

Des idées de titres ?????  

Passe au secrétariat d'ici au 23 février déposer tes sugges-
tions et tes coordonnées. Nous te contacterons si ta propo-
sition est retenue et te remettrons un prix (bon d'achat). 
De plus, le journal portera dorénavant ton titre !!!!!  
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La Trace 
de Philippe Schwab 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décembre 2017 

 

Récolte d'habits en faveur des réfugiés mineurs non-accompagnés (RMNA) 

à Genève et de produits de première nécessité pour le CARÉ 

Selon le représentant du CSP (Vestiaire social) venu à Nicolas-Bouvier, notre récolte est l'une des 
plus belles des écoles du canton ! 

Novembre 2017 

Des élèves du groupe apportent leur aide à l'organisation de la journée 

annniversaire de l'Association Cérébral 
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Quant aux confitures de La Trace, la vente 

a été un succès  ! 
Le bénéfice de l'opération – plus de 300 pots ont été vendus ! 
-  sera versé au téléthon Genève. 

Un énorme merci à Madeleine qui a confectionné quantité 
de succulentes confitures pour La Trace ! 

Si nos confitures vous ont plu, si vous en voulez encore, 
dépêchez-vous ! Il n'en reste presque plus, les dernières se 
trouvent au secrétariat… 

 

 

 

 

 

Et n'oubliez pas surtout : en février, c'est 

la Saint-Valentin à Bouvier  ! 
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Comité des élèves  

Journée de l'Escalade 
8 décembre : Thème de la journée : cartoons ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journée chic et choc à Bouvier 

1er décembre 
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Sorties hors murs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’entreprise SIG  

Classes de préparatoire 

de Christine Chaignat Richard 

Lundi 20 décembre après-midi, les 3 classes ont été reçues sur site 
par l’entreprise SIG : après une présentation théorique de 
l’entreprise, des métiers et des apprentissages, les élèves ont visi-
tés les ateliers pratiques et ont dialogué avec les apprentis sur 
place, engagés dans toutes sortes de métiers techniques, manuels 
et administratifs. Le but est d’encourager nos élèves à s’orienter 
vers un choix de formation plus pratique, qui conviendrait beau-
coup mieux à plusieurs d’entre eux. 

Body Worlds à Palexpo  

Histoire et Institutions politiques, M4C 

cours de Emmanuelle Nogareda 

Avis d'élèves à propos de la visite du 

13 décembre 2017 (visite hors cours et facultative) 

Je vous remercie d'avoir organisé cette sortie autour de cette exposi-
tion.  

Celle-ci était très intéressante dans la mesure où j'ai pu prendre du 
recul sur la mort et plutôt m'intéresser sur l'aspect scientifique.  

Je l'ai trouvée riche en informations sur le corps humain et sur son 
évolution et en aucun cas choquante.   

Victoria  

 

Ce fut très intéressant de voir la structure du corps humain. Mais il 
faut passer la pensée du « c’était des vraies personnes, ce sont juste 
des faux modèles ». Alors c’est pas super clair je vous l’accorde.  

Adrien  
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Le civisme sur le terrain 

la C3C et la M3A au Palais Fédéral 

Histoire et Institutions politiques 

cours de J. Delfosse, extraits du document original 

Le premier mercredi du mois de décembre, c’est à huit heures du matin 
précises que nous avons rendez-vous sur le quai n°6 de la Gare de Ge-
nève-Cornavin. Tous les élèves sont à l’heure…et heureusement, le train 
part à peine un quart d’heure après ! 

Nous allons à Berne ! Au Palais Fédéral ! 

Le train fend la brume hivernale du pays fribourgeois, passe au-dessus de 
la Sarine et peu après arrive en gare de Berne. Nous pressons le pas : en 
effet, nous avons été informés la veille que c’est un jour spécial : 
l’élection du Président de la Confédération !! 

On entre. Contrôles de sécurité. Echanges en allemand, découverte des lieux. C’est grand, c’est beau, 
c’est plus coloré qu’attendu! Beaucoup d’escaliers, des hommes et femmes costumés pour 
l’occasion, un immense apéritif qui se prépare. 

On entend le cor des Alpes sur la Place fédérale en contrebas, on aperçoit des hommes vêtus tradi-
tionnellement à la fribourgeoise : eh oui, c’est M. Berset, fribourgeois, qui sera élu. 

 

 

 

 

 

(Documentation du Palais Fédéral) 

Nous avons la chance de pouvoir assister un petit quart d’heure à la session parlementaire qui pré-
cède l’élection, et vivre « en vrai », un moment politique central pour la société helvétique.  

Sur les hauts du balcon central nous discutons avec la guide dépêchée pour l’occasion, avant de nous 
rendre dans la salle 287, réservée pour passer un moment avec Mme Laurence Fehlmann Rielle et 

M. Carlo Sommaruga, deux politiciens qui ont la gentillesse et la 
générosité de nous accorder ces 45 minutes de questions-réponses 

Nous prenons quelques photos et regagnons l’Ausgang côté Aar, 
pour récupérer nos pièces d’identité et sortir. Petite séance photos 
sur la place fédérale, avant de visiter la vieille ville, manger, et par-
courir le Weihnachtsmarkt. 

Super expérience ! 

Merci à toutes et à tous d’y avoir participé, et bonne suite ! 
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VERDUN 

27-28 novembre 2017 

Voyage Matupost M4 — Histoire 

Gaëlle Bosonnet, Giovanni Gregoletto,  

Emmanuelle Nogareda 

Vraiment passionnant 

Enrichissant et intéressant 

Rarement je me suis aussi intéressé à l’Histoire 

Difficile de faire mieux 

Un voyage extraordinaire 

Nous vous remercions. 

David, Steve et Marco, M4D 

Ce voyage à Verdun était étonnamment bien. Très 
réticente au début, j’ai trouvé ce voyage vraiment 
cool. Et en plus, il était très enrichissant et instructif. 
Ce genre de voyage est très bénéfique, car c’est 
comme un complément de ce que l’on fait en cours. 
On apprend davantage donc c’est bien. 

Milca, M4D 

 

La Butte Vauquois et ses tranchées 

La visite de Verdun permet de se plonger dans 
l’univers de la plus importante bataille de la Première 
Guerre mondiale. On comprend davantage le dérou-
lement, les enjeux ainsi que les conséquences de cet 
évènement particulièrement meurtrier. Parmi les 
monuments visités, la butte de Vauquois témoigne 
des conditions de vie des soldats et des stratégies de 
combat barbares employées dans cette guerre. Nous 
avons appris qu’en ce lieu les soldats creusaient des 
galeries souterraines afin de se rapprocher du camp 
ennemi et provoquaient une explosion pour tuer les 
soldats adverses, bien souvent présents eux aussi 
dans une galerie souterraine. Nous avons pu voir les 

cicatrices qu’ont laissées ces explosions sur la colline, 
les entrées des galeries, ainsi que les célèbres tran-
chées. 

Verdun, ville d’histoire et de mémoire. 

Ugo, MPA 

J’ai apprécié la visite à Verdun. Deux sites m’ont 
particulièrement plu ; la citadelle ainsi que la Butte 
Vauquois. Cela m’a fait prendre conscience de 
l’impact qu’a eu la Guerre sur l’environnement et la 
population des pays concernés. 

Axel, MPA 

 

C’était fort sympathique, j’ai bien aimé, surtout le 
uno dans le car. Verdun est une très belle ville pleine 
d’émotions. À refaire ! 

Rahida, M4D 

 

Un voyage très instructif, non seulement nous avons 
pu acquérir des connaissances supplémentaires avec 
des images, mais aussi nous avons partagé des mo-
ments agréables. J’espère que le prochain voyage 
sera plus long. 

Bianca, M4D
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Musée 

international de 

la Réforme et 

Maison Tavel  

Culture générale A2A 

cours de E. Leemann 

Lors de la visite au Musée international 
de la Réforme, qui a obtenu le prix du 
Musée de l’année en Europe en 2007, 
nous avons découvert et admiré beau-
coup d’objets ayant eu un rôle dans la 
Réforme protestante, notamment des 
textes protestants, des lettres, des livres 
ou encore des bibles anciennes. Lors de 
cette visite guidée, nous avons appris de 
nombreux faits et évènements en lien 
avec le protestantisme et sa diffusion à 
travers toute l’Europe.  

Pendant la visite de l’exposition Faire le 
mur à la Maison Tavel, nous avons appris 
que Genève est devenue laïque en 1907 
et que pour honorer la mémoire de Jean 
Calvin, Auguste Chantre décida de créer 
un comité secret pour édifier un monu-
ment. Le Mur a fait face à plusieurs diffi-
cultés durant sa construction, notam-
ment le déclenchement de la Première 
guerre mondiale. Le Mur tel que nous le 
connaissons aujourd’hui représente les 
quatre grands réformateurs : Guillaume 
Farrel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et 
John Knox. Six autres réformateurs de 
nationalités différentes y sont représen-
tés.  

Cette année étant le 500e anniversaire de 
la Réforme protestante, la visite de ces 
deux musées est une occasion unique à 
quiconque désire découvrir la richesse du 
patrimoine genevois.  

Extrait du compte-rendu de Chloé 

Elève de A2A 

F(l)ammes à 

  
PRB classe de C. Rossello et PRC 

classe de C. Wille 

de Christine Chaignat Richard 

Les classes de PRB et PRC ont assisté le 8 no-
vembre au soir à la pièce F(l)ammes à la Comé-
die. Il s’agit d’autoportraits de femmes émigrées, 
joués par des comédiennes non professionnelles. 
Ce spectacle a été précédé d’un atelier en classe 
sur ces thématiques, animé par une comédienne 
et responsable médiation culturelle à la Comédie 
– ancienne enseignante en Compléments de 
formation ! A suivi une séquence en classe sur le 
thème de leur propre autoportrait, qui devrait 
aider les élèves à mieux se connaître, à valoriser 
et à utiliser leurs compétences pour réussir dans 
l’une ou l’autre formation.  



 

 
NB-letter    9 

English breakfast au CFPSHR 

Anglais PRC, cours de Virginie Rousseaux 

de Christine Chaignat Richard 

Vendredi matin 22 décembre, les élèves de la 
PRC ont expérimenté une forme de décloison-
nement Interapprentis assez originale. Afin de 
mettre en œuvre le projet d’activité de leur en-
seignante d’anglais, Virginie Rousseaux, ils ont 
été accueillis au CFP Services, Hôtellerie, Restau-
ration par une vieille et dynamique connais-
sance, Yann Mauron (entre autres enseignant de 
culture générale), pour préparer puis déguster 
un petit déjeuner anglais typique. 

Par groupes de 3 ou 4 en principe (un PR com-
merce, un  élève de Préapprentissage cuisine et 
une élève de Préapprentissage...coiffure  par 
groupe !), ils ont confectionné et présenté (sous 
forme de buffet), puis dégusté un magnifique 

English Breakfast, comportant une multitude de 
plats typiques de ce repas anglais (beans, bacon 
and eggs, etc.) 

.  

    

  

Sortie Infrarouge et rencontre du Président 

de la  

Confédération helvétique 

Géographie économique B3B 

cours de Julien Delfosse 

 « Vous êtes sérieux, Monsieur, on va pouvoir être avec le Président, là ?! »  

Hé oui ! Grâce à une sortie qui a joint l’utile à l’agréable, la classe B3b de M. Delfosse a pu rencontrer 
Monsieur Alain Berset, à l’issue de sa participation à l’émission Infrarouge. 

L’utile et l’agréable ? En lien direct avec le cours d’histoire et de civisme, les élèves, presque tous 
présents, ont pu mettre un visage sur le haut-dirigeant du pouvoir exécutif et aborder certaines 
questions politiques qui vont occuper le devant de la scène en 2018. Et… la participation s’est suivie 
d’un plutôt agréable buffet, au 16ème étage de la tour RTS ! Dans le cadre du cours HIP certes, mais 
aussi dans l’idée d’une aide au financement pour le voyage de fin d’études, car cette participation 
est un petit peu rémunérée. Merci à toutes et à tous pour votre présence ! 
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Défi vélo 
Le DÉFI VÉLO vise à faire (re)découvrir aux 15 20 ans le plaisir de la petite reine 
par l’action et le jeu, tout en les sensibilisant à la sécurité routière. Sept classes de 
Nicolas Bouvier ont pris part au défi 2017. Pour participer à cette manifestation 
consultez le site :  http://www.defi velo.ch/defi velo/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

Impressions des élèves de la C1C 

cours de Mireille Schmid 

Pour le défi vélo, on a fait des activités telles que changer la chambre à air d'une roue de vélo, on a 
testé notre équilibre et à la fin on a roulé en ville pendant une vingtaine de minutes. 

 

Vélo 

Ecole de com-

merce 

Leçon 

Olympique ! 

*** 

Oh mon petit vélo 

Je suis à l'aise là haut. 

Vous rouliez, toi et Célio. 

J'espère te revoir bientôt !  

Vent qui battait sur nos 
visages 

Expérience inoubliable 
qu'on a tous aimée 

Le tour de la ville était une 
aventure qui nous a mis en 
nage 

On a aimé l'originalité des 
activités. 

*** 

Drôle de se balader aux 
Charmilles 

Vif et gris, roulant tous en 
file 

Carlos expliquant son mé-
tier 

Le froid n'avait pas eu pitié. 

Voici une journée très spor-
tive 

Et aussi plus rapide qu'une 
locomotive 

Le vélo est un véhicule bien 
pratique 

Occidentalement  parlant, 
c'est un sport bien public. 

*** 

Viens vite prendre ton vélo 

Ecoute le comme il t'ap-

pelle 

Lui seul te conduit aussi vite 

Oh ! Mon petit vélo ! 

 

Participants de la C2D – édition 2017 

http://www.defi-velo.ch/defi-velo/
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L'effet boomerang 

Les arts aborigènes d'Australie 

Géographie C2b  

cours de Yann Baeriswyl  

Durant notre visite au MEG, nous avons vu 
l’exposition « Boomerang ».  

Cette exposition présente les Aborigènes 
d’Australie avant la colonisation de ce pays, 
leur culture, comment ils ont vécu cette coloni-
sation et comment ils vivent actuellement dans 
la société. C’était très intéressant, car nous 
avons eu une réelle idée de la mentalité des 
Européens lors de la colonisation. De plus, on a 
appris l’importance de la préservation des cul-
tures. 

Cette visite a été vraiment bonne parce qu’elle 
présente une réalité, nous fait prendre du recul 
par rapport à l’Europe. Il s’agit en effet d’un 
sujet oublié de l’histoire. 

Les élèves de la C2b, oct. 2017 

Union 

maraîchère 

Genève 

Technique et Environnement 

M2D 

cours de Valérie Corminboeuf 

Lundi matin 9 octobre 2017, nous avons 
été accueillis à l’Union Maraîchère de 
Genève (UMG) à Perly. C’est le directeur 
de la coopérative, M. Jacques Blondin, 
qui nous a guidé au cœur du condition-
nement des fruits et légumes de la ré-
gion.  

Appréciée tant par l’enseignante que 
par les élèves, cette visite nous a permis 
d’aborder de manière concrète la thé-
matique du développement durable via 
la démarche de cette coopérative régio-
nale. 
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La Fondation Bodmer  

Français M4C 

cours de Patrick Canellini 

Le 8 septembre, nous sommes allés visiter la 
Fondation Martin Bodmer, à Cologny1.  

Sur place, le bâtiment du musée est très beau, 
très moderne. La vue est incroyable. Celle-ci 
nous donnait, déjà, une première bonne im-
pression. Ensuite, nous avons descendu un 
escalier, qui lui nous menait au musée.  

Mario Botta, l'architecte, a imaginé le musée 
de façon à ce que la construction soit sur deux 
niveaux. En arrivant, on peut remarquer de 
grandes boîtes en verres. Ce sont des fentes 
qui permettent à la lumière d’entrer. Celles-ci 
signalent discrètement la présence des es-
paces souterrains. L'espace d'exposition a été 
conçu de cette manière, afin de servir d’avant-
goût à cette précieuse collection. 

Lors de notre arrivée, nous avons été accueillis 
par une guide. Celle-ci nous a fait une petite 
introduction avant de nous raconter les ori-
gines de l’écriture.   

En premier lieu, elle nous a présenté une sta-
tue égyptienne qui représentait un scribe. A 
l’époque des pharaons, celui-ci était un per-
sonnage important de par ses connaissances 
d’écriture. « C’est par l’écriture que sont 
transmises les réalisations et les valeurs de 
l’esprit humain ».  

                                                           
1
 "Martin Bodmer, né en 1899 à Zurich et mort en 1971 à 

Genève, est un bibliophile et collectionneur suisse. Il 
était vice-président de la Croix-Rouge internationale et 
créateur de la Bibliotheca Bodmeriana (Fondation Mar-
tin Bodmer qui sert de musée au même titre que de 
bibliothèque). Il a réuni une des plus importantes collec-
tions privées de manuscrits, incunables (livres imprimés) 
et livres anciens au monde, aujourd’hui conservée au 
musée de la Fondation Bodmer à Cologny", suivant 
Wikipédia 

Ensuite, nous sommes entrés dans une salle 
sombre. Elle nous a montré un bout 
« d’argile » comportant des traits. L’écriture a 
commencé sur de la terre, par la suite est ap-
paru le papyrus, puis le parchemin. Nous 
avons eu la chance de voir des ouvrages pré-
cieux rédigés par des moines.  

Le burnout est apparu en premier chez les 
moines de par la pression qu’ils supportaient 
lors de la confection de ces ouvrages.  

Ces livres étaient composés de pages à base 
de peaux d’animaux. Ils les embellissaient le 
plus possible avec des feuilles d’or, des let-
trines, etc. 

Nous avons même vu le premier livre imprimé 
par Gutenberg !  

J’ai beaucoup aimé cette sortie. En formation 
duale nous n’avons jamais eu l’occasion d’en 
faire. C’était un moment de partage et nous 
avons pu prendre connaissance de faits histo-
riques importants. J’ai été très étonnée par 
l’authenticité des documents, mais surtout, 
pour certains, par leur conservation « non 
protégée ». Je visite beaucoup d’expositions, 
mais c’était la première fois que j’en faisais 
une avec un guide. J’ai trouvé ça vraiment 
bien. Nous avons plus de détails, plus de pré-
cisions. C’était très intéressant. 

Mon seul regret est que la visite ait été un peu 
trop courte.  

J’aime lire et prendre mon temps. 

Léa JAQUIER 

ÉLÈVE DE M4C 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_de_la_Croix-Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Martin_Bodmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incunable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Martin_Bodmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cologny
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Accueil in muros 

  

 

Flora Tristan 

Classes MPpost non com.  

de Emmanuelle Nogareda 

Notre école, le lundi 12 mars à 10h (Aula), aura  le plaisir d'accueillir le spectacle Flora Tristan, mis en 
scène par Catherine Gaillard, comédienne et conteuse. 

Ce spectacle retraçant le destin d'une femme libre, syndicaliste dans le contexte social de la révolu-
tion industrielle a déjà été vu par 5 établissements l'an dernier et se place parfaitement dans le cadre 
des cours d'histoire de nos élèves. 

Renseignements : http://www.catherine-gaillard.net/wp/?portfolio=flora-tristan 

Le théâtre c'est dans ta 

classe 

 Classes de préaprentissage 

de Catherine Wille 

Le lundi 20 novembre, les élèves de Préapprentissage ont partagé 
une heure de spectacle avec  la comédienne Joëlle Fretz qui in-
terprète « Zoom », un monologue de Gilles Granouillet. 

Ils ont écouté les confidences d’une femme, devenue mère trop 
tôt, à qui on n’a jamais appris les mots. Les mots pour dire « je 
t’aime », pour exprimer son amour à ce fils, catalogué par la so-
ciété comme « enfant difficile ». Lui non plus ne parle pas, il 
s’exprime à travers ses poings et grandit avec une mère qui n’a 
pas les mêmes rêves que lui. 

La pièce n’est pas si noire qu’il y parait, elle trace avec des 
pointes d’humour le portrait d’une société dans laquelle il n’est 
pas toujours facile de sortir des boîtes dans lesquelles on nous a 
enfermés. Elle montre aussi qu’avec de la volonté, on peut quit-
ter le chemin qui semblait nous être tracé et aller au bout de ses 
rêves. 

L’actrice a apprécié l’écoute des 42 élèves qui lui faisaient face et 
a répondu, à l’issue du spectacle, aux questions posées sur la 
pièce et sur son parcours de comédienne. 

http://www.catherine-gaillard.net/wp/?portfolio=flora-tristan
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Atelier d’écriture du 

Théâtre de Poche 

Français B3A et C3A 

d'Antonella Gaggioli 

Dans le cadre de leur travail d’EOP en français, les 
élèves des classes B3a et C3a iront assister fin 
janvier à la pièce de théâtre « Moule Robert  » 
de Martin Bellemare au Théâtre de Poche. Ils 
s’essaieront par la suite à la rédaction et à la pré-
sentation d’une chronique théâtrale à deux voix.  

Afin de préparer leur venue au théâtre, Mathieu 
Bertholet, comédien et directeur du théâtre, est 
venu animer un atelier d’écriture en classe. Après 
avoir donné une introduction fort utile sur le 
théâtre contemporain et présenté la pièce, il a 
proposé aux élèves des exercices d’écriture sur le 
thème de la fiction de soi. Ces deux heures ont été 
fort appréciées. Dynamique, plein d’humour et 
très intéressant, cet atelier était fort utile et très 
adapté au niveau des élèves.  

Je remercie et félicite vivement Mathieu Bertholet 
ainsi qu’Iris Meierhans, responsable publics et 
médiation, pour leurs propositions, leur engage-
ment et leur démarche très bien pensée. Je vous 
invite à inscrire vos classes pour les activités du 
Théâtre de Poche, qui défend et propose une pro-
grammation du théâtre contemporain de grande 
qualité ! 
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Activités des classes 
Et le mot 2017 de Nicolas-Bouvier est…AMALGAME ! 

de Sandrine Fabbri 

Dans de nombreux pays est élu le mot de 
l’année, soit un terme représentatif d’une ac-
tualité marquante et brûlante. Pour la première 
fois, la Suisse romande a elle aussi choisi son 
mot, soit harcèlement. Cette démarche m’a 
donné l’idée de lancer le concours du mot de 
l’année de Nicolas-Bouvier 2017. Les profes-
seurs de français ont ainsi demandé à leurs 
élèves de proposer un mot et de le justifier. Ont 
suivi des débats passionnés, puis un vote pour 
élire le mot de la classe, ainsi que le 2e et le 3e. 
Toutes les classes ont ensuite dû voter sur ces 
trois choix. 

Amalgame l’a ainsi emporté. Sensibles à 
l’importance de distinguer, par exemple, mu-
sulmans et terroristes, quatre classes ont voté 
pour ce terme, classes diverses puisqu’elles re-
couvrent deux degrés de maturité (1 et 2), une 
CFC 2 et le groupe des non francophones (CFC et 
matu 1 et 2). L’un des nombreux mérites de ce 
concours est d’avoir élargi le vocabulaire de nos 
étudiants, plusieurs ignoraient notamment la 
signification du mot « amalgame » avant qu’il ne 
tombe, lancé par un élève de M1. 

Les autres classes ont chacune élu un mot diffé-
rent : injustice, mouvementé, argent, nucléaire, 
conflit. Mais encore espoir, car de nombreux 
élèves souhaitent que les temps sombres ac-
tuels ne soient qu’une éclipse (autre mot choisi) 
avant le retour de la lumière. 

Harcèlement et #metoo 
C’est en décembre dernier, à l’Université des 
sciences appliquées de Zürich, que deux jurys 
ont respectivement élu les mots de l’année ro-
mands et alémaniques. Les Welsches (dont je 
faisais partie) ont donc opté pour harcèlement, 
façon d’être en lien avec l’actualité de libération 
de la parole féminine, mais sans s'y limiter ni 
oublier le cyber-mobbing notamment. Les Alé-
maniques, par contre, ont carrément choisi 
#metoo, sans nuances ni peur des anglicismes, 

anglicismes que les Romands ont délibérément 
refusés. 

Féminisme 
Les choix suisses sont en accord avec les Etats-
Unis d’où est partie la dénonciation par les 
femmes du harcèlement contre les femmes et 
où le dictionnaire Merriam Webster, équivalent 
de notre Petit Robert, a placé le mot « fémi-
nisme » au top du podium de tous les mots de 
2017. C’est celui qui a été le plus recherché et le 
plus consulté durant l’année. 

Influenceur et congé paternité 
En troisième place de leur palmarès, les Ro-
mands ont placé influenceur / influenceuse 
(pour respecter l'écriture inclusive), soit ceux 
qu’on appelait blogueurs ou youtubeurs et qui, 
désormais, dictant les tendances et font du pla-
cement de produits grâce à leur popularité ; leur 
emboîtant le pas, les Alémaniques ont opté eux 
pour influencer. Comme quoi, des deux côtés de 
la Sarine, on est étonnamment sur la même 
longueur d’onde. 

Signalons encore que les Romands ont mis à la 
deuxième place "congé paternité", façon de 
rappeler que son principe a été sèchement re-
fusé par le Conseil fédéral. Les Alémaniques, 
eux, ont choisi "weglachen", néologisme entré 
dans la langue parlée en 2017 en lien avec #me-
too - en gros, se moquer de ce que les autres 
prennent au sérieux pour éviter le problème. 

Bref, il s’agit de ne pas faire d’amalgames 
entre féminisme et #metoo mais d’être at-
tentif à toute forme de harcèlement qu’elle 
soit cyber ou physique, tout en résistant aux 
influenceurs et en sachant, parfois, quand 
même rire des grivoiseries ou autres badine-
ries. 

Une bonne vidéo sur les mots qui ont marqué 
2017 : 
https://www.youtube.com/watch?v=uIZmifI7bZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIZmifI7bZ4
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Bien-être 
La médiation à  

l'EC Nicolas-Bouvier 
de Philippe Schneider 

pour le Réseau de Médiation scolaire du Secondaire II 

Vivre dans une école, en groupe, implique forcément des frictions, des désaccords voir des conflits. 
Rien de dramatique en soi, c'est humain. Mais attention cela peut aussi prendre des proportions 
importantes avec des blessures physiques parfois mais surtout psychologiques qui peuvent entrainer 
des ruptures scolaires et des mal-être plus durables. 

La médiation met à disposition des personnes en difficultés un espace neutre, confidentiel et bien-
veillant afin que les parties puissent s'expliquer, se comprendre et peut-être trouver ensemble un 
chemin vers la restauration d'une relation permettant la poursuite des études ou de la collaboration. 
Pour que la neutralité soit assurée et qu'il n'y ait pas le risque de sanctions supplémentaires ou celui 
de la propagation d'informations confidentielles l'école peut bénéficier sur demande des élèves, des 
enseignants ou de la direction des services du Réseau de Médiation du Secondaire II. Ce réseau est 
gratuit pour les protagonistes et met à disposition deux médiateurs formés dans les jours qui suivent 
la demande. Généralement cela commence par un entretien individuel puis avec l'accord de chacun 
par des séances de médiation communes. Le plus souvent deux ou trois séances maximums suffisent. 

Comment faire pour bénéficier de ce service ? Il suffit d'en parler soit à votre enseignant, soit au 
service social, soit à votre doyen. Les médiateurs ne vont pas vous donner des solutions ni des leçons 
de morale. Ils vont tout faire pour vous aider à trouver ensemble VOS solutions et à rétablir le dia-
logue. 

En aucun cas vous êtes obligé de participer à une médiation, mais les conséquences d'un conflit non 
géré seront alors de votre responsabilité. 

 

 
 
 
 
 
  

Vous vivez une  
difficulté relationnelle ou 
un conflit à l'école ? 
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Assurance accident : ce qu'il faut 

savoir !!! 
de Gabriella Martinez et Philippe Schneider  

En étant inscrit à l'EC Nicolas-Bouvier presque tous les élèves, même ceux qui sont à plein-
temps, sont considérés comme des apprentis, et de fait sont couverts obligatoirement  pour 
les risques "accidents".Il s'agit des classes CFCi (C1, C2 et C3/B3) et Matu pro intra CFC (M1, 
M2 et M3). Cette assurance couvre tant les accidents "professionnels", à savoir les accidents 
sur la place de travail ou dans l'école ainsi que sur le trajet de l'école et les accidents non-
professionnels, comme celui des ligaments croisés pendant la semaine de février par 
exemple…Cette assurance est donc obligatoire et coûte environ 150.- par année, payable en 
deux fois sur facture de l'école, en novembre et avril. 

Pour ne pas être assurés deux fois, une par l'école et l'autre en privé via vos assurances mala-
dies et accidents, et donc payer deux fois, il est possible d'obtenir une attestation au Service 
des paies et assurances de l'Etat, au 9 rue du Stand, 1204 Genève (tél : 022 388 54 40), E-mail : 
gestion.accident.df@etat.ge.ch Cette attestation est à envoyer à votre assurance, elle permet 
de suspendre la couverture accident (uniquement sur l'assurance de base), seulement pendant 
la durée du contrat. Aussi lorsque vous quittez l'école soit de façon anticipée (rupture sco-
laire), soit après avoir obtenu votre titre, vous devez impérativement re-souscrire une assu-
rance accident, du moins si vous n'avez pas directement un employeur. 

Attention, quatre catégories d'élèves ne sont pas couverts : Les FCPM, les M4, les PR  et MP. 
Ceux-ci doivent bien vérifier qu'ils ont une assurance accident avec leur assurance maladie afin 
d'être couvert en cas d'accidents. L'école ne joue pas le rôle d'employeur pour eux. 

En cas d'accident il faut que l'élève ou son représentant légal passe au secrétariat dans un dé-
lai de quatre jours, pour remplir une déclaration d'accident. Sinon, un formulaire et téléchar-
geable sur le site de l'Etat. 

Les factures sont dues même en cas de départ de l'école. La date de sortie de la banque de 
données scolaires faisant foi. 

Pour  celles et ceux pour qui tout cela n'est pas clair, une seule adresse, celle des conseillers 
sociaux qui vous reçoivent volontiers pour vous aider !!! 

mailto:gestion.accident.df@etat.ge.ch
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Subsides pour l'assurance des 

personnes sans statut 
Les élèves sans statut qui désirent bénéficier d'un subside de l'assurance 
maladie doivent impérativement prendre contact avec le service social avant 
la fin du mois de février.  

Ils doivent se munir d'une copie du contrat d'assurance 2018 ainsi que de 
tous les justificatifs des revenus et des dépenses du groupe familial. 

Bourse et prêts d'étude 
Le délai pour faire une demande de bourse ou de prêts d'étude est de 6 mois 
après le début de l'année scolaire, donc fin février au plus tard. Passé ce délai 
les demandes mêmes justifiées ne sont plus prises en compte. Vous pouvez 
vous adresser au service social ou prendre directement les informations ou 
remplir le formulaire sur le site : www.ge.ch/bourses 

http://www.ge.ch/bourses
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Groupe Santé 

 
 

 

 

 

  

19 décembre  

Contact-Générosité 

Récréation vitaminée pour tous !  

Ce moment de détente a permis tant aux 
élèves qu'aux collaborateurs de partager 
quelques instants avec les membres du 
Groupe Santé et du Service social. 

1er décembre  

Journée mondiale de la lutte 

contre le SIDA 

Bien des élèves sont venus se renseigner 
aux stands lors du moment de sensibilisa-
tion au SIDA et aux MST du 1er décembre. 
Le groupe remercie tous les collègues qui 
se sont montrés solidaires et Vincent Chi-
renti du SSJDI-EPS de sa présence active. 

Des envies de sujet(s) à traiter ? 

Rejoignez-nous au groupe Santé ! Notre prochaine réunion aura lieu le 14 mai à 
11 h 45 au bureau des maîtres adjoints. Annoncez votre venue à  
evelyne.leemann@edu.ge.ch. 
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Cadeau(x) 
Les petits contes de Saint-Jean 

de Patrick Canellini 

Saint-Jean et ses falaises, perchoir aux portes de Genève, ont connu, au fil des siècles, bien des modi-
fications, bien des bouleversements. Lieu sauvage et retiré, relié à la ville par un petit sentier, il est 
devenu avec l'arrivée du chemin de fer un prolongement de la cité et un quartier populaire. Depuis 
1964, ce site pétri par les hommes et les ans, accueille notre bâtiment scolaire et nous insère dans son 
giron. 

Hôtes familiers de notre école, vous le savez bien : du haut de notre butte, un paysage magique 
s’offre aux yeux des contemplatifs que vous êtes. Depuis le dernier étage de l’EC Nicolas-Bouvier, à 
l’est, par beau temps, la blancheur des clochers de la cathédrale, le lac et la fraîcheur écumeuse et 
aérienne du jet d'eau se découpent sur le Salève et les Alpes. Genève la blanche, Genève l'agui-
cheuse, déroule ses charmes et ses atours pour séduire. 

Au sud-ouest, en contrebas, on devine le Rhône qui serpente et part à la rencontre de l’Arve ; les 
deux conjoints, la fougueuse montagnarde et le fleuve repu, s’étreignent puis naviguent en remous 
vers la France voisine et s’apprêtent à rejoindre bien plus loin, après un long périple amoureux, la 
douce Méditerranée. 

Surplombant les faubourgs, la colline de Saint-Jean a traversé l’histoire en spectatrice. Elle a vu pas-
ser tant de peuples, tant de gens, des Allobroges qui ont fait de Genève leur oppidum aux Helvètes 
en fuite, des Romains impérieux aux Burgondes tolérants et assimilateurs, des Francs conquérants 
aux banquiers florentins envoyés par les Médicis, des évêques catholiques aux terribles guerriers 
confédérés qui considéraient la ville du bout du lac comme la clef de la Suisse.  

Lieu de résidence et de transit, Saint-Jean a porté les pas de tant de marchands venus faire fortune 
dans les foires célèbres de la ville embouchure, il a influencé par son environnement tant de con-
templations et de poèmes, il a servi d'abri à tant d'aventures amoureuses, il a offert l'hospitalité à 
tant de personnalités marquantes qu'il en garde encore aujourd'hui l'esprit et l'essence. 

La colline de Saint-Jean porte en elle de belles histoires, cruelles et terribles parfois, mais qu'elle 
m'invite à vous conter. 

23 octobre 1872, sous les marronniers de « sa villa Saint-Jean », Carlotta Grisi, la célèbre danseuse 
étoile, pâle, tenait à la main cette dépêche cruelle : «Théophile mort ce matin. Désolé. Le cœur. » 

Elle ne voit pas les teintes de l’automne qui colorent la nature environnante ; elle ne perçoit pas la 
douce chaleur de ce début d’après-midi ensoleillé, elle est plongée dans sa tristesse et ses souvenirs. 

Deux ans déjà que Théophile Gauthier, l’homme de sa vie, avait dû partir précipitamment, pour les 
obsèques de son ami, Jules de Goncourt. Il avait pris le train et n’était jamais revenu. Bloqué à Paris 
par la guerre franco-prussienne et le soulèvement de la Commune, il avait dépéri et son cœur impa-
tient et malade avait lâché. 

Elle se rappelle encore de leur liaison intermittente, torride et orageuse. L’auteur romantique qu’il 
était à ses débuts avait mis plus de deux ans à la courtiser. Peu convaincu par ses qualités de dan-
seuse, il avait fallu attendre ses premiers pas à l’Opéra de Paris, en février 1841 pour que Théophile, 
« cet être gras, jovial et sanguinaire » comme le décrivait la Revue des deux Mondes succombe à ses 
charmes d’artiste et de femme. Amoureux, il lui avait alors dédié le livret de « Giselle », ballet qui lui 
avait offert la célébrité. Ils s’étaient aimés avec fougue, alors qu’elle était déjà en ménage avec Jules 
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Perrot, son maître de ballet. Ils s’étaient éloignés puis brutalement séparés, lorsque Théophile l’avait 
délaissée pour sa jeune sœur Ernesta Grisi, avec qui il s’était marié et avec laquelle il avait eu deux 
enfants. Mais le sentiment vrai est toujours le plus fort. Après des pérégrinations multiples en Angle-
terre, en Italie, en Russie et en Pologne, entrecoupées de retrouvailles secrètes avec son amant, elle 
s’était décidée, en 1856, à se retirer dans cette villa de Saint-Jean, au parc magnifique avec une vue 
sur les montagnes, pour élever sa fille Léontine, issue de sa liaison avec le prince de Radziwil et sa 
petite-fille Rose, enfant de la fille qu’elle avait eu avec Jules Perrot. Depuis 1861, Théophile était 
venu la voir une fois par année dans sa villa genevoise. En 1866, leur amitié retrouvée avait cédé la 
place à une relation plus suivie. Théophile Gautier, en froid avec Ernesta, avait reconquis le chemin 
du cœur de Carlotta. Il lui écrivait des lettres secrètes et passionnées. Cette réminiscence faisait pal-
piter son sein, sur lequel elle dissimulait une ou deux missives qu’elle relisait sans cesse en son ab-
sence. 

Théophile brûlait d’amour pour elle. Elle tentait bien d’imposer une relation d’amitié, de tendresse et 
d’écoute. Mais peut-on se protéger des foudres de l’amour, de ce désir qui envahit tout ? Elle aimait 
cet homme, le chérissait, mais se méfiait des tapages d’une relation clinquante, des souffrances de la 
passion. A l’image du paysage qui l’entourait, elle rêvait de calme et de douceur. Elle cherchait à se 
préserver de la fougue du poète et de l’écrivain. Pourtant, il avait tant d’esprit, d’énergie et de talent. 
Quand il venait à Saint-Jean, la villa s’animait, l’existence bouillonnante revenait comme un souffle 
de jeunesse. Un semblant de vie mondaine reprenait. On se déplaçait de la petite bourgade gene-
voise pour rendre visite au maître. Les écrivains, les poètes locaux faisaient le déplacement; on orga-
nisait des cénacles, des spectacles. La villa Grisi s’animait. 

Lorsqu’ils se retrouvaient tous les deux seuls, elle se mettait à son ouvrage, un peu comme Pénélope. 
Concentrée sur sa couture, elle sentait bien le regard brûlant de Théophile qui la scrutait. Il la regar-
dait amoureusement tout en lui tirant le portrait ou en inscrivant, distraitement sur son carnet des 
notes pour nourrir son inspiration littéraire. Elle avait gardé quelques croquis et savait que par sa 
seule présence elle avait contribué à l’élaboration de son dernier roman « Spirite ». 

Mais tout cela se terminait brutalement aujourd’hui. 

Emplie de chagrin, elle tira de son corsage un feuillet et le parcourut les yeux humides :  

« Ma chère Carlotta, 

Me voilà hélas! bien loin de vous dans ce grand Paris où j’ai beaucoup de peine à me réinstaller. Plus 
de Salève ni de Jura, le matin devant mes yeux, rien que la brume qui enveloppe, au fond du jardin, 
les grêles peupliers. Je me consolerais bien vite de ne plus voir les montagnes avec leurs couronnes 
de neige si vous étiez là. Votre présence dissiperait le brouillard et ferait briller le soleil du printemps 
à travers cette bruine qui éteint le jour. Quelque effort que je fasse, je me sens envahir par une in-
vincible mélancolie. Il pleut dans mon âme comme dans la rue. J’avais pris une si douce habitude de 
vivre près de vous qu’il me semblait que cela ne devait jamais finir. Mon départ, tant de fois différé 
après un séjour plus long que je n’aurais osé l’espérer, m’a surpris comme une catastrophe inatten-
due. Je ne pouvais y croire et quand les roues du wagon ont commencé à tourner, elles m’ont fait le 
même mal que si elles me passaient sur le cœur. 

{…} 

Sempre vostrissimo 

Théophile Gautier2 

                                                           
2
  Lettre de Théophile Gauthier à Carlotta Grisi, 17 novembre 1865 (source : http://www.deslettres.fr/lettre-de-

theophile-gautier-a-carlotta-grisi-il-pleut-dans-mon-ame-comme-dans-la-rue/) 

http://www.deslettres.fr/lettre-de-theophile-gautier-a-carlotta-grisi-il-pleut-dans-mon-ame-comme-dans-la-rue/
http://www.deslettres.fr/lettre-de-theophile-gautier-a-carlotta-grisi-il-pleut-dans-mon-ame-comme-dans-la-rue/
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Elle se rappelait encore ces quelques vers qu’il lui avait dédiés. Elle les déclama, la voix entrecoupée 
de sanglots, dans l’air automnal de ce jardin qu’il avait tant apprécié avec l’espoir vain qu’il puisse 
encore les entendre : 

Les marronniers de la terrasse 
Vont bientôt fleurir, à Saint-Jean, 
La villa d'où la vue embrasse 
Tant de monts blancs coiffés d'argent. 

Je pars ; adieu. - Le vrai sourire, 
Le vrai bouquet, le vrai printemps, 
Ce n'est pas vous, il faut le dire ; 
Je n'attendrai pas plus longtemps. 

Sous le ciel d'azur ou de brume 
Une fleur rare s'ouvre ici, 
Qui toujours rayonne et parfume ; 
Son nom est : Carlotta Grisi.3 

Elle avait été sa Giselle. Son coeur lui était resté fidèle, même au-delà des strates de la vie mondaine. 
Elle l’avait protégé des démons, l’avait inspiré. Aujourd’hui, il l’avait quittée. Serait-il capable de ne 
pas l’oublier et depuis l’au-delà de la protéger, par amour, des affres de la mort et de Myrtha, la 
cruelle reine des Wilis. Elle pleurait doucement. Ramassant une feuille de marronnier, rouge vif 
comme son chagrin, elle l’embrassa en souvenir de son amant, fit un petit pas de danse et la laissa 
s’envoler, emportée par la bise qui s’était levée, par-delà les limites de sa propriété, au-dessus des 
falaises vers les eaux en contrebas. 

L’Amour est plus fort que la mort, s’écria-t-elle éperdue, avant de rejoindre sa villa qui semblait si 
triste et si morne. 

Aujourd’hui, les marronniers ont disparu, emportés par les mues successives du quartier. La villa 
n’existe plus. Le cimetière de Châtelaine abrite Carlotta qui y repose.  

Mais, les plantes et les oiseaux, le vent et les saisons se sont passé le mot et conservent en eux ce 
sentiment si doux et si noble qui souffle sur toute l’esplanade de Saint-Jean. 

On n’échappe pas si facilement au génie du lieu. Les amours de Carlotta et de Théophile sont inscrits 
au cœur de la colline de Saint-Jean, souvenirs vivaces portés par la nature. 

Elèves et enseignants de Saint-Jean, vous êtes depuis toujours et de manière inconsciente, bien sûr, 
emplis par cette histoire d’amour. Elle est présente dans l’air autour de vous et vous influence. 
Comment expliquer sinon, le nombre de roses que l’on s’offre à l’EC Nicolas-Bouvier pour chaque 
Saint-Valentin4 ? Ne peut-on pas y voir le signe de cet amour fervent, ailé et éthéré qui défie le temps 
et qui d’année en année s’exprime dans ce geste ; les roses n’en sont-elles pas toutes imprégnées ? 
Comment ne pas voir dans « l’homme à la rose », le digne descendant du capitaine Fracasse, qui 
dissimule son identité et son statut? N’est-il pas aussi téméraire que lui, en risquant ainsi sa peau, 
par amour et gratuité ? Il y a comme quelque chose de Théophile Gautier en lui, j’en suis persuadé. 
La stature et la barbe peut-être ?5  

                                                           
3
  « Les marronniers de Saint-Jean », première version du poème de 1865 qui sera modifié et publié en 1872, sous le 

titre «la fleur qui fait le printemps» dans la dernière édition de «Emaux et Camées» 

(source : http://corpsetgraphies.fr/s-fin-de-giselle.php#sfg1) 

4
  voir : https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/1600-roses-billets-doux-s-echangent-ecoles-bonne-

cause/story/14717190 

5
  Il s’agit par cette question de relancer la recherche effrénée de la gent féminine en lui donnant un peu de grain à 

moudre. Un peu de mesquinerie ne peut pas me faire de mal. 

http://corpsetgraphies.fr/s-fin-de-giselle.php#sfg1
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/1600-roses-billets-doux-s-echangent-ecoles-bonne-cause/story/14717190
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/1600-roses-billets-doux-s-echangent-ecoles-bonne-cause/story/14717190


 

 
NB-letter    23 

Voici en annexes quelques sources qui illustrent mes propos. 
1) Aquarelle de Théophile Gauthier représentant le jardin de 

Saint-Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTI
ON=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=GAUTIER%20T
h%E9ophile&DOM=All&REL_SPECIFIC=3 
 

2) Les falaises de Saint-Jean 3ème partie du XIXème siècle 
http://www.notrehistoire.ch/medias/99826 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) La situation de la villa Saint-Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) La villa Saint-Jean parfois appelée la villa Grisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theophilegautier.fr/carlotta-grisi/ 

5) Théophile Gauthier et Carlotta Grisi 

 
http://www.deslettres.fr/lettre-de-theophilegautier-a-carlotta-
grisi-etes-vie-ame-eternel-desir-adoration-rien-ne-lasse-ne-
rebute/ 
 

 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530663220 
 

 
http://etoiledelopera.e-monsite.com/pages/etoile-femme-de-
1800-a-1850/carlotta-grisi.html 

Portrait de Carlotta fait par Théophile Gautier 

 
http://corpsetgraphies.fr/s-fin-de-giselle.php#sfg1 

  

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=GAUTIER%20Th%E9ophile&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=GAUTIER%20Th%E9ophile&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=GAUTIER%20Th%E9ophile&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.notrehistoire.ch/medias/99826
http://www.theophilegautier.fr/carlotta-grisi/
http://www.deslettres.fr/lettre-de-theophilegautier-a-carlotta-grisi-etes-vie-ame-eternel-desir-adoration-rien-ne-lasse-ne-rebute/
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Nächtlicher Weg (II), a short story by 

Julian Laynem 

Titre emprunté à un recueil de nouvelles de Ludwig Hohl 

 "And as I sat there brooding on the old, unknown world, I thought of Gatsby's wonder when he first 
picked out the green light at the end of Daisy's dock. He had come a long way to this blue lawn and 
his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. He did not know that it was 
already behind him, somewhere back in that vast obscurity beyond the city, where the dark fields of 
the republic rolled on under the night.  

Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded 
us then, but that's no matter—tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther. . . . And one 
fine morning——  

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. " 

The Great Gatsby, last paragraphs 

 

 

One night, not long ago, I went for a night walk. Not at dusk, not when the night was settling in, not 
when it had just fallen. I went for a walk in the dark. 

West Geneva, where I live, may not be much in the way of large forests or great bodies of water. But 
a forest, however small, is still a forest, especially in a moonless night; and darkness is the same in 
the redwood forests of California and in the thick, if not so deep, woods along the French border. 

I chose to go with nothing : no flashlight, no telephone, no light of any kind. 

And I chose to lose myself, to get lost even. There is quite a lot of paths around where I live, and I 
know them all by heart. So I left them and went through the woods, following the barest signs my 
eyes could pick up, which were not much: the semblance of an opening in the bushes or trees; a 
slightly discoloured patch of soil whose meaning (a stretch of a path, a fallen tree, some dried up 
mud) I could usually not decipher. 

As I walked on, deeper in the woods, the blackness of things started to grow on me : it was not an 
absence of light - for too often, we think of things in terms of what they lack rather than what they 
have, however shy, understated, hidden even these things might be. No, that blackness was living, 
sufficient to itself, complete in its unity, like a being with a will not to show off, not to shine or even 
glow, a being that needs not be seen to exist. 

I ended up by the river, a stream really, that I could barely see. I was on a sort of pebble beach, in a 
silence that almost matched the darkness. 

Nothing in this place, or in my situation at that moment in time made any sense according to our 
poor, standardized semiology. To any who would have witnessed the scene, it would have made no 
sense whatsoever, because none of the signs that we use to construe meaning in usual situations 
was present : nothing to do, no purpose to be identified, no recognizable pattern of time or behav-
iour.  

Yet I did not feel destitute, or sad, or lonely. I wasn't really lost in the night, I was one with the night. I 
was one with myself, and at the same time I could feel a truthful connection to the world around me, 
to the people who lived not so far, in villages and farms. 
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And there was no epiphany: nothing spectacular happened, no message was conveyed to me; but 
darkness had welcomed me as one of its denizens. 

As I am writing these lines, I sit by the river Rhône, under the merciful shade of trees that shelter me 
and the groups of loud, young people who come here during the hottest time of the day to swim, fall 
in love, smoke cigarettes and weed, drink beer and listen to loud, bombastic music in south American 
Spanish. 

All of this does make sense, of course : this is what young people do during the summer. Most of 
them are nice, smiling, playful; I look at their almost perfect youths, their bodies a promise of more 
life to come. All of those signs are easy to read and make sense of; this place, this moment have a 
meaning, both enticing and terribly banal. Like the music from the boom box, the people and the 
place seem to exude meaning, to shout it to your face : we are young, we are beautiful, the future is 
ours, look at us! look at how strong we are! Everything we do, every word we say has its place in our 
world! The words we share make us one, happy and secure.  

I like being here too, I like to listen to and look at these young people, mainly because they are clue-
less, and I wish I could share their ignorance of things to come. Even their arrogance smells of 
strength and carelessness. 

Yet I know that no matter how loud you shout, you are really alone. 

So I long for the night, for the dissolving that darkness brings, for the blackness that barely whispers 
to my ear : whatever you need to be, be; whatever becomes of you, I will be here for you, even when 
you walk like a thief in the night, even when things appear to lose their meaning; I will give you a safe 
harbour, when most people are afraid of me; I will cover you with my cloak, and you will be free. 

 

Pour A., le 5 juillet 2017, écrit à Saint-Jean dans la chaleur de l'été  

 

 

Photo 1 Laurent Guiraud 
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