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A l’heure des bilans, coup dur pour l’année 2020 : pandémie, confinement, distanciation
sociale, cours à distance, crise sociale, crise économique ... 

Et si on essayait plutôt de voir l’année autrement, histoire de se donner du courage en ce
début d’année 2021 ? 

L’année n’a peut-être pas été que mauvaise, voire même positive sur quelques points :
liens de solidarité renforcés, découverte de soi ou encore progrès écologique, nous avons
décidé dans ce dossier de rester positifs.ives malgré tout ! 

Peut-être aussi que cet élan optimiste vient du bilan plutôt encourageant du journal ! Le
saviez-vous? CPEculationS existe depuis maintenant un an ! Après des coups durs, des
moments de doute et des deadlines non tenues, notre journal est devenu une association qui
s’est vue s’agrandir avec l’arrivée de nouveaux.elles membres dans notre super team; nous
avons lancé ces dossiers qui ont l’air de vous faire super plaisir, et nous avons vu nos
chiffres grimper (plus de 7 000 vues sur l’année 2020)…. et c’est grâce à vous ! 

Vous voyez qu’on peut trouver des points positifs ! Vous-mêmes, vous nous avez envoyé
vos meilleurs souvenirs et leçons de 2020. Nous les intégrons à ce dossier qui se veut bilan
prometteur d’une année délicate, parce que l’année de CPEculationS a été marquée par
vous :)



Partie 1 : Souvenirs de 2020

 

RESTOscars de l'année 2020 

- Gaëlle ROBERT 
 

TOP 20 des films 2020 

- Gaëlle ROBERT 

 Enquête : Confiné.es ... au plus près de la nature ? 

 - Shaïma GIBOIRE 
 

Les années pire que 2020 pour l'humanité 

- Lena PERRINET & Matéo KI ZERBO

Partie 2 : Lecons de 2020 

 

Les méditations métacatastrophiques de 2020 

- Inès LIMAM 
 

 "+ ou -” (±), ou tenter la (dé ?)construction : quelques

perspectives sur l’actualité, sur 2020

- Emile BAYON De NOYER 
 

L’année 2020 : Une année pleine d’enseignements

- Le Père Castor 
 

Partie 3 : CPEculationS vers 2021 

 Miettes de 2020 

- Nina CHARLES & Lilas PASTRÉ 
 

Lettre pour 2021 

- Nina CHARLES  
 

La rédaction répond à vos questions ! 
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“Je suis très heureuse qu’on se concentre
sur le positif c’est important, on a eu trop
de négativité cette année.”
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Choisir c’est renoncer : Vous en avez marre vous aussi de cette phrase, pas vrai ? (surtout au CPES).
Mais cette liste de mes adresses coup de cœur de l’année m’a contraint à faire un gros travail de
sélection (vraiment très important croyez moi). J’ai longtemps hésité sur les critères de sélection puis
finalement c’est toi, cher.ère.s lecteurs.rices qui me l’avaient soufflé. Toi petit.e étudiant.e, je sais que tu
es en perpétuel recherche de bon plan food. Mais comme tu es un peu feignant.e, tu n’as pas envie de
traverser tout Paris pour un resto : alors je vous livre aujourd'hui (en cadeau de Noël) mes adresses
préférées autour des Vème et XIVème arrondissements aka l’éco-système de tous élèves de CPES
confondu. Attention, prenez vraiment cet article comme un cadeau de fin d’année, car j’aurais pu
préférer  garder ces pépites secrètes pour moi…Alors voici avec beaucoup de retard ou d’avance les
gagnants des RESTOscars de l’année.

Gaëlle ROBERT

Vous saviez qu’à 2 pas du Lycée Henri IV il y avait surement un des meilleurs coffeeshop de
Panam ? Non, normal je suis là pour ça. Nuances c’est l’endroit idéal pour le déjeuner mais aussi
le goûter, un endroit où s’attabler pour manger ou même travailler avec un bon thé accompagné
d’une pâtisserie (je recommande le cheesecake ou le chocolate cake). La carte aux influences
asiatiques change régulièrement avec aussi une superbe formule brunch (les pancakes sont dé-li-
cieux). La patronne de l’établissement est adorable et si vous ne voulez pas consommer sur place
vous pourrez toujours prendre à emporter pour déguster dans le parc des arènes de Lutèce.  

Si vous cherchez un endroit pour votre soirée entre
pote du vendredi soir, j’ai LE lieu qu’il vous faut :
La Manifattura sur le boulevard de
Montparnasse. Ce resto italien moderne sur 2
étages est idéal autant pour boire un verre que pour
déguster la meilleure pizza napolitaine de Paris de
2019 (c’est pas moi qui le dis c’est l’association
italienne de France). La Margherita est à 10 euros
(prix imbattable pour la qualité) et pour ceux qui
aiment moins les pizzas il propose aussi des pastas.   
PS : Vous saviez qu’il y avait différents types de
pizza avec des critères très sérieusement contrôlés ?
La pizza napolitaine a pour spécialité un travail de
sa pâte qui donne des bords hyper alvéolés. C’est
pour moi les meilleurs pizzas que l’on puisse manger
(si le sujet vous intéresse manifestez vous, un petit
TOP des meilleurs pizzerias pourrait bien voir le
jour…)

Dans la catégorie brunch : Nuances 

Dans la catégorie soirée pizza entre pote :
La Manifattura
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Une adresse Soul Food dans le XIV, à 10min en
tram de Jourdan, parfaite pour se péter le bide. On est
en hiver, il fait froid, la seule chose que l’on veut c’est
un bon plat comfort food. Pour cela, Crispy Soul c’est
THE place to be surtout pour leur Waffle burger
indécent au poulet frit. Je vous recommande le
Joaquin Guzman à base d’avocat, poulet frit et
cheddar… même si je parie que vous n’êtes pas cap de le
finir. 

Dans la catégorie « food porn » : Crispy
Soul 

 PS : Comment ça tu connais
pas la Soul Food ? Va falloir
vite remédier à cela : la Soul
Food c’est la cuisine afro-
américaine du sud des Etats-
unis dont le plat phare est le
fried chicken and waffle (poulet
frit accompagné de gaufre avec
sirop d’érable pour les non-
anglophones),

 Tu trouves ça chelou, goûte et on en reparle après. Ce plat
voit le jour dans les clubs de jazz lorsque les musiciens
terminaient à pas d’heure et hésitaient entre dîner et petit-
déjeuner. 

Dans la catégorie pâtisseries : Choco au
Carré 

Attention Choco au Carré est d’abord
spécialisé dans les chocolats avec un design
inédit. Mais ils proposent aussi de
magnifiques pâtisseries disponibles le
vendredi à partir de 15h et le samedi. Enorme
coup de cœur pour leur Carrément
cacahuètes qui en plus d’être ultra sexy affiche
un prix qui bat toute concurrence vu la qualité
(5euros). 

Dans la catégorie Bon plan du XIVème :
Désiré Une boulangerie, pâtisserie,

chocolaterie qui de 16h à 19h
du mardi au samedi propose
une offre 2 pâtisseries
achetées = 1 offerte soit
10euros au lieu de 15 pour 3
pâtisseries, ma foi de bonne
qualité. Idéal pour vos
goûters entre potes à la sortie
des cours.  

Dans la catégorie viennoiserie :
Kreme Salon de Thé 

Je sais que le CPES ce n’est
que le nom caché d’un véritable
lobby de thé-lover. Alors je me
devais de vous proposer un salon
de thé. Il vous suffit pour cela
de traverser le périph’ et vous
poser tranquillement chez
Krème pour boire un bon thé
accompagné de pâtisseries (je
vous conseille leur éclair
signature cacahuètes).

Mais n’étant pas fan de thé je
vous avoue que je vais surtout
chez Krème pour leurs
viennoiseries : que ce soit le
croissant classique ou le roulé
praliné (mamamia lui il est
vraiment dément), le feuilletage
est absolument divin…

Dans la catégorie boulangerie : Boulangerie
d’Alésia 

Besoin d’une boulangerie pour manger sur le pouce à
Jourdan ? La boulangerie d’Alésia propose des
formules du midi très correctes avec des sandwichs et
des quiches très bonnes et surtout des desserts de
vraiment bonnes qualités. Mes petites reco : les roulés
qui se déclinent à tous les goûts (choco, praliné,
pistache, canelle), le Duo chocolat, le Mille-feuille
praliné… 

Ça t’as mis l’eau à la bouche et tu voudrais avoir
d’autres plans de ouf, go follow mon compte insta !

@journalpapillaire 
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"Le déconfinement de juin
(après le déconfinement

officiel ET les examens de
fin d'année !), le tout début
de l'été qui promettait une
certaine liberté retrouvée et

surtout un retour des
contacts amicaux "en

présentiel". Les premières
retrouvailles avec des amis

que l'on n'avait pas vu en 3D
depuis plusieurs mois furent
exceptionnelles ! C'était un
bonheur simple, innocent et
pur, un moment qui restera

dans ma mémoire."

"Les vacances entre amis, loin de tout, cet été à la mer.
Ça c'était génial! Le retour de l'insouciance, des

moments ensemble, après de longues semaines passées
loin les uns des autres."
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Puisque l’on finit l’année des vingt, je peux me permettre de rallonger le traditionnel Top
10 des films de l’année. Et comme 2020 n’a pas été une année comme les autres, ce Top
ne le sera pas non plus. Alors je vous propose MON Top des films de l’année qui
mélange les meilleures sorties en salle selon moi MAIS AUSSI les films que j’ai pu
rattraper pendant cette divine période appelée confinement. Car oui, même si le
confinement n’a pas été une partie de plaisir, il a tout de même eu des points positifs :
comme diminuer notre retard sur certains films/séries à voir. De plus, même si 2020
fut loin d’être la meilleure année pour le cinéma (pour ne pas dire la pire depuis très
longtemps), elle fut tout de même l’année de belles sorties sur nos écrans tant aimés. Allez
fini le blabla, on passe au Top : 

Gaëlle ROBERT

C’est mon coup de cœur de l’année. Je ne peux toujours pas
écouter la BO du film sans avoir des frissons et repenser à la
scène finale absolument magistrale. Ce film a peut-être une si
grande place dans mon cœur parce que c’est l’un des derniers
films que j’ai pu voir en salle et son message prend une résonance
toute particulière dans la situation actuelle.  

"Drunk" de Thomas Vinterberg

Adieu les cons de Albert Dupontel 

c’est LE dernier film que j’ai vu au cinéma et je suis très fière
que ce soit celui-ci. Il sera malheureusement resté à l’affiche
seulement une semaine. J’espère qu'il ressortira en salle dès la
réouverture pour que vous puissiez profiter de ce conte magique
qui mixe si bien l’esthétique de Wes Anderson et de Carot-
Jeunet.

Félicita de Bruno Merle 
là encore, un beau film français qui fait vraiment du bien.
L’adjectif parfait pour le décrire est « fraîcheur ». Le visionnage
du film a été un véritable moment de bien-être qui remplit
parfaitement la promesse de son titre.

Lucky Strike de Kim Yong-Hoon 
ce thriller a confirmé mon goût de plus en plus fort pour le
cinéma coréen. Si vous voulez savoir pourquoi il faut voir
Lucky Strike, il suffit d’aller voir l’article sur le film dans
G’CINE.

Mignonnes de Maïmouna Doucouré
pour un premier film, c’est vraiment une claque. En dehors de la
polémique qu’il a suscité (pour en savoir plus, il ne vous reste plus
qu’à aller écouter le podcast sur G’Ciné), c’est un film émouvant
autant par son message que son esthétique.
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Le Prestige de Christopher Nolan

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal 

il faut être vraiment très fort pour arriver à me déclencher  un fou
rire dans une salle de cinéma, qui plus est masquée. Mais c’est un
défi réussi pour cette comédie française absolument géniale qui,
avouons le, repose surtout sur Laure Calamy qui fait 80% du
film (le 20% restant revenant à Patrick l’âne).

Selfie de Thomas Bidegain et Marc Fitoussi

toujours dans la catégorie bonne comédie française qui fait du bien
MAIS qui fait aussi réfléchir, Selfie est un très bon film à
sketch qui enchaîne les courtes scénettes humoristiques avec des
acteurs (dont Blanche Gardin) poilants.

Un pays qui s tient sage de David Dufresne 

c’est le journaliste David Dufresne qui réalise ce documentaire
sur la période des manifestations des gilets jaunes. Je pense que
c’est un film qu’il FAUT voir. Il présente les violences policières
à partir d’interviews d’individus amenés à se questionner sur
l’analyse de Max Weber dans Le Savant et le Politique :
"L’Etat revendique pour son propre compte le monopole de la
violence physique légitime".

désolée pour cette comparaison qui ne plaira peut-être pas à tout le
monde mais ce film de François Ozon est bien meilleur que Call
Me By Your Name. Ces deux films se ressemblent beaucoup
dans leur intrigue autour de l’éveil amoureux homosexuel chez un
jeune ado mais selon moi la proposition d’Ozon est bien meilleure
car elle s’écarte du cliché de la version américaine.  

Été 85 de François Ozon 

ce dernier long métrage très attendu de Judd Apatow dépeint
simplement l’histoire d’un jeune adulte paumé, rien que cela
devrait vous convaincre de le rattraper.

The king of Staten Island de Judd Apatow

Mustang de Deniz Gamze Ergüven

j’en avais beaucoup entendu parler mais je ne l’avais encore
jamais vu. Je sais, honte à moi. Ce film turc mérite son oscar du
meilleur film en 2015.

j’ai profité de la rétrospective des Nolan au Grand Rex pour voir
celui-ci que je n’avais jamais vu. Comment vous dire que je préfère
le mettre dans mon Top plutôt que TENET…
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À bord du Darjeeling limited de Wes Anderson 

Baby Driver de Edgar Wright 

une version moderne de Drive dont le montage est construit en
fonction de la BO. Si vous voulez vous en prendre plein les yeux
mais surtout les oreilles, foncez sur Netflix.

120 battements par minute de Robin Campillo

je sais, j’aurais dû le voir plutôt. Les âmes les plus sensibles,
prévoyez le paquet de mouchoirs à proximité car ce long-métrage,
qui présente l’épidémie de Sida dans les années 90, est vraiment
saisissant

Le cercle des poètes perdus de Peter Weir
on rêverait tous d’avoir Robin Williams comme prof. Et une
belle histoire d’apprentissage entre prof et élèves, ça fait du bien
dans cette période d’enseignement à distance sans contact humain.

Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore 

quelle belle ôde au cinéma faite par Giuseppe Tornatore. Un vrai
film méta sur le cinéma et la vie d’un cinéphile dans l’Italie des
années 40.

encore un film coréen fou qui en plus laisse la part belle à ses
héroïnes.

Mademoiselle de Park Chan Wook 

juste pour voir la folle performance de Christian Bale en homme
d’affaire psychopathe.

American Psycho de Mary Harron 

sûrement le dernier Wes Anderson que je n’avais pas encore vu,
chose étonnante car il ne concilie que des éléments que j’adore : un
road-trip à bord d’un train, des difficultés familiales, de l’humour
et de l’amour, sans oublier ses cadrages millimétrés. (PS : j’en ai
aussi profité pour revoir mon film préféré de sa filmo aka The
Grand Budapest Hotel)

Memento de Christopher Nolan
j’avoue avoir hésité avec Irréversible, un peu dans la même veine du
film glauque qui te cramponne à ton siège. J’ai vu ces deux films lors de
leurs ressorties en salle et ils ont tous les deux fait un travail de montage
absolument fascinant : que se soit Memento pour sa construction sur un
perpétuel flash back ou Irréversible pour son montage à l’envers.
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“Une soirée sur la plage
cet été. On avait oublié le

covid et on rencontrait des
inconnus sans peur ni

jugement. Ce souvenir me
fait dire qu'il s'est quand
même passé des choses en

2020.”

“Mes vacances en camping à Hoedic
avec mes potes. C'était à la fois chic et
du grand n’importe quoi. Je me suis
pris les plus grosses cuites de ma vie
et fait des rencontres incroyables.”

“J’ai fait de nouvelles
rencontres, appris à me
recentrer sur certaines
choses plus importantes,

gardé les vrais amis, pris du
temps pour moi, découvert
que je voulais vivre plus
proche de la nature.”
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"2020 c’était

principalement l’été, et

même si cette photo est

en noir et blanc, la vie

était maxi coloré à leurs
côtés"

- Ella BUTTEL (CPES) "La distance n’a pas empêché de passer

des moments excellents ; cette photo est

l’occasion d’un spécial bisous à mes trois

fromages sans qui la pizza qu’a constitué

le premier confinement aurait eu

beaucoup moins de saveur <3" - Ella

BUTTEL 

Mon meilleur
souvenir de 2020 :
moi qui ouvre une
bière au couteau

dans le jardin de
ma pote. Est-ce

que j’ai vraiment
besoin d’expliquer

la sensation de
bonheur que cette
situation procure ?

PS : j’
ai r

éussi à

l’ou
vrir

Estelle FUCHS
(CPES) 

13



Un été passé à
Saint Didier

La première chose qui ressort de ce questionnaire est la
pluralité des paysages ruraux. De « villages » « à 300
habitants » voire « 120 habitants », « enclavés », à des « villes
» mêlant « champs », « forêts » avec de multiples services
comme des « cinémas » ou des « boutiques », le point
commun de cette multitude de propositions est la place
prépondérante de la nature.

Des paysages qui changent donc des studios parisiens de
15m2 ou des chambres universitaires partagées à deux.
Les occasions sont en effet nombreuses pour se détendre
ou faire une pause bien méritée loin des écrans
d’ordinateurs, et cela de multiples manières. Ainsi,
certain.e.s en profitent pour se dégourdir les jambes le
temps d’une balade en forêt, tandis que d’autres préfèrent
pratiquer une activité sportive comme la course, voire le
ski ! Un.e étudiant.e confirme les bienfaits de ces sorties
en plein air : « Avec tous les cours en distantiel, la
possibilité d'être si vite au grand air m'aide vraiment à
garder le moral ». 

Le confinement, surtout le premier, a eu un impact positif sur la nature mais qu’en est-il
de notre rapport avec cette dernière ?  Pour tenter de répondre à cette question, nous

avons interrogé vingt étudiant.e.s confiné.e.s en zone dite « rurale » afin de comprendre les
bienfaits de la nature pendant le confinement et voir si ce rapprochement a changé leur

rapport qu’ils entretiennent avec elle.

Shaïma GIBOIRE

Confiné.e … au
plus près de la

nature ?

« Zone rurale » : un meilleur confinement ?« Zone rurale » : un meilleur confinement ?« Zone rurale » : un meilleur confinement ?

 un confinement passé à Bondoufle, en Essonne
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Toutefois, tout le monde n’est pas du même avis. Si nous
n’avons pas tous le luxe de pouvoir avoir une maison de
campagne dans laquelle mieux respirer, la plupart du
temps, il s’agit tout simplement d’un retour chez les
parents. Ceci explique la nuance de certains témoignages,
comme ce dernier : «  [mon rapport à l’environnement n’a
pas tellement changé] car c'est l'environnement où j'ai
toujours vécu et l'attachement pour ce lieu et pour la
"nature" n'est pas venu avec le confinement pour moi il
existe depuis longtemps ». 

C’est donc surtout la différence entre la vie parisienne et la
vie d’avant qui permet de rappeler à ces consciences qu’il
fait bon de vivre en « zone rurale », et c’est même cette
différence qui pousse certain.e.s à multiplier les sorties
quand l’emploi du temps rempli du CPES le permet.

Et si tout ce temps passé auprès de la nature transformait
notre rapport avec elle et nos perspectives d’avenir ? Pour
certain.e.s, ces confinements ont permis de souligner le
luxe d’une vie loin des grandes villes et surtout de Paris
jugé trop bruyante, trop peuplée, et trop stressante : « Le
fait d'être immergée dans la nature, de pouvoir partir à
ski de la maison, d'être au calme et loin de la civilisation...
Ça m'a permis de vraiment prendre conscience de la
sollicitation permanente et du bruit constant en ville et
c'était extrêmement reposant et bénéfique en période de
cours intense » nous confie une CPESienne. 

La plupart des étudiant.e.s ont hâte de retrouver Paris
pour retrouver leurs camarades de classe et, si possible, la
vie culturelle. « J'ai l'impression d'avoir vécu un retour en
arrière enfermé.e dans une chambre et dans un km que je
connais déjà par cœur. Alors j'ai hâte de pouvoir
retourner à Paris pour retrouver la vie riche et intense du
début d'année », ajoute un.e étudiant.e.

Notons enfin que ce confinement passé au plus près de la
nature a permis pour beaucoup de retrouver une vie
familiale chaleureuse – voire « un peu trop », ou des repas
plus équilibrés, de quoi « tenir le coup face à la charge de
travail et aux baisses de moral ». De bonnes conditions
pour vivre ou survivre au rush de fin de semestre…

Quoi de mieux que le calme du Vaucluse ?

Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?

Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?Un nouveau rapport à la nature… à nuancer ?
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Lena PERRINET & Matéo KI ZERBO
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DÉCANTER
Janvier pour bien commencer

2020 ou non, un·e étudiant·e toujours frais·che comme
un gardon après les reposantes vacances de fin d’année
est un·e pro du slalom entre les dissertations et comptes-
rendus, ne cédant que rarement aux appels de la couette
chaude et moelleuse. C’est donc tout naturellement, que
nous avons fait une rencontre chaude, passionnée,
brûlante, excitante… Qu’il soit espresso, cappuccino,
americano, lidlo ou machine-du-crouso, ce nouveau
compagnon nous a éveillé le cœur comme l’esprit mais
avouons-le, nous nous sommes brûlés les ailes (et la
langue…).

Conseil pour 2021 : on préfèrera les doux sons de
sirènes de la couette que les effluves de café froid ! La
nuit porte plus conseil que Georges Clooney..

(SE)
MANIFESTER

Février court mais apprécié

 Le semestre terminé (et les VaCaNcEs commencées),
on a retrouvé un rythme de sommeil, notre lit, nos séries
préférées… Mais on a aussi retrouvé le monde.
Certain·e·s ont manifesté, d’autres ont retrouvé leurs
proches après 2 heures (ressenti 547874) de train,
d’autres encore sont allé·e·s au musée ou au ciné. Belle
époque pour faire entendre sa voix ou entendre celle des
autres. Mais comme on dit, février finit vite et
commence bien…

Conseil pour 2021 : Difficile de faire entendre sa voix
depuis sa chambre mais
pourquoi ne pas fermer la boite de pandore Teams et
retrouver sa voix intérieure
pendant une balade (d’1 ou 20 km…) ?

S’ADAPTER
JMars attaque

C'est vraiment la caca, c'est la cata, c'est la ? -
Catastrophe ! Là, on a été très vite désarçonné·e·s mais
on s’est aussi très vite adapté·e. Choisir un lieu de
confinement, quel jour se laver les cheveux, quel pyjama
était le plus confortable et quel angle de caméra était le
plus sophistiqué… Maintenant nous sommes tout·te·s
des guide·s de voyages, des expert·e·s capillaire, des
styliste·x·s et réalisateur·rice·s hors pairs !  

Conseil pour 2021 : l’intelligence est la capacité de
s’adapter selon Stephen Hawking. Soyons plus
intelligent·e, ne prenons pas l’intégral de Zola, 26 jeans
et 3 menhirs dans notre valise s’il y a un nouveau
confinement !

SE POSITIONNER
Avril habile

La découverte de l’année c’est sans doute cette
délicieuse rencontre entre nos gros cerveaux fatigués et
corps voutés devant nos écrans. Façon tipis sous la
couette pendant le cours de philo’, contorsion du cou sur
le canap’ pendant le cours de physique ou encore session
muscu en plein devoir d’anglais… Bien plus qu’une
(re)découverte de certains de nos muscles, peut-être
avons-nous finalement réconcilier théorie et pratique !

Conseil pour 2021 : pensez à investir dans un coussin
tout doux et tout moelleux pour bien vous caler et éviter
les courbatures lors de vos prochains visios-yoga-sieste-
dégustation !

Les 12 méditations métacatastrophiques de 2020
Inès  LIMAM
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PHILOSOPHER
Mai (68)

Avec tout ce temps libre (dont les 40 premières minutes
de cours pendant lesquelles les profs galèrent avec
teams), on a appris à se poser les bonnes questions. Est-
ce que la lumière bleue de mon ordi peut me faire
bronzer ? Les consommateur·rice·s de pains au raisin
sont-iels la lie de l’humanité (sans rapport avec le
confinement mais il y a des questionnements
universels…) ? Dois-je faire ce DM ou regarder
l’intégral des Winx ? On n’aura pas toujours trouvé les
bonnes réponses (en même temps Flora ou Rousseau
n’est pas un choix si évident) mais on aura appris à
faire des tableaux de pour/contre, des to do list et des
remises en question existentielles à trois heures du
matin. 
Conseil pour 2021 : Vous ne trouverez toujours pas les
réponses à vos questions dans les 4544782865 pages de
Kant ou dans les 258456582 podcasts des chemins de la
philo. Philosopher c’est avant tout et surtout vivre ; alors
vivez (et ne lisez pas Kant…) !

DOUTER 
Out Août

Qu’est-ce qui est plus long que l’année 2020 ? Une seule
et unique chose : le mois d’août. Et rien de tel qu’une
faille temporelle pour non pas mourir d’ennui mais
remettre en question toute sa vie. L’excitation de la
rentrée mêlée à la mollesse de notre corps qui a trop
barboté nous a fait des haut-le-cœur : et si ce mois
d’août ne passait jamais ? On a beaucoup douté surtout
cette année, on était en quête de sens. Mais l’a-t-on
seulement trouvé ? La seule chose dont nous ne pouvons
pas douter c’est que 2020 c’est du passé comme le mois
d’août… unless ? 

Conseil pour 2021 : pourquoi être hôte·sse de caisse ?
pourquoi manger cette glace plutôt que ce sorbet ?
pourquoi faire des études et ne pas vivre de son
commerce de collier en pâtes ? Douter en août est bien
plus qu’une paronomase, c’est le signe que vous serez
bien reposé·e·s !

DIRE 
AU REVOIR

Juin ouin ouin

Après le dernier DS, on a vraiment été déconfiné·e.
Qu’on ait brûlé nos cahiers ou effacé nos 56 versions de
DM-le-vrai.docx, c’était enfin la liberté ! Les derniers
pique-niques avec nos camarades, les derniers (apéro)
teams, les derniers messages de menaces sur le groupe
Messenger pour l’exposé… Eh oui toutes les bonnes
choses ont une fin. On a appris à vivre les dernières fois
aussi intensément que les premières, sans doute parce
que les premières n’avaient pas eu lieu…

Conseil pour 2021 : difficile de quitter ses ami·e·s mais
aussi son petit logement étudiant alors souvenez-vous :
n’achetez pas cette TABLE en 2021 parce qu’un
déménagement dans un TER n’est pas le genre d’au
revoir sur les quais de gare que vous voulez vivre.

Ah l’été, on en a bien profité. On a dormi hiberné
jusqu’à la mi-juillet, pile à temps pour les feux d’artifice.
On a retrouvé une couleur de cernes normale grâce à la
douceur des grasses matinées. On a retrouvé nos
ami·e·s (surtout celleux qui ont une piscine…). On a
retrouvé notre famille dans une énième soirée
barbecue-pétanque-mais-c’est-quoi-déjà-le-CPES- ?
Et toutes ces retrouvailles nous avons appris à les faire
dans le respect des gestes barrières (ce n’est pas pour
rien qu’on évite tonton Thierry…). 

Conseil pour 2021 : seul·e sur la plage les yeux dans l’eau
ou à plusieurs dans la rue les yeux dans la pollution, l’été
arrivera vite et il faudra en profiter, se reposer et ne
surtout pas réviser (lire After est suffisant pour garder
votre esprit affuté) !!!!

SE RETROUVER 
Juillet
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RESPIRER
Octobre

En cours avec le masque SUR le nez ou chez soi sous
son plaid, nous avons appris à respirer. Drôle
d’apprentissage nous direz-vous mais indispensable. Ne
pas craquer quand la wifi décide de faire grève, ne pas
hurler quand on vous demande en plein masque à
l’argile d’allumer notre caméra, ne pas pleurer en
regardant notre agenda se noircir d’encre… Face à ces
luttes internes nous avons trouvé une solution : crier
dans son oreiller respirer ! En fait non, nous en avons
trouvé deux : respirer ET mettre le mode « ensemble »
sur teams. Semblant de contact humain et fou rire
garantis !

Conseil pour 2021 : prenez 10 minutes dans votre
journée, calez votre dos sur votre chaise de bureau super
trop inconfortable, mettez de la musique ou préférez le
silence de votre vie et respirez profondément et en
rythme (ou artificiellement et de manière irrégulière
mais c’est à vos risques et périls).

TENIR LE COUP
Novembre

Avant Halloween, on a appris la nouvelle du re-
confinement. Heureusement, le stock de bonbons,
chocolats et faux-sang était fait. Cette fois, fort·e·s de
notre expérience on avait tout prévu : se lever à 7h59
pour le cours à 8h00, mettre la boîte de céréales à côté du
bureau-canap’ pour ne pas multiplier les déplacements
et changer de pulls juste avant le cours pour ne pas
montrer qu’on passe notre semaine en pyjama… On a
aussi pu trouver du réconfort en appelant nos ami·e·s,
en relativisant notre 8 en philo devant un « « « débat » » »
sur cnews ou encore en mangeant les 25 cases du
calendrier de l’avent (oui dès le 15 novembre…).  

Conseil pour 2021 : du chocolat, du chocolat, du chocolat,
du chocolat, un élastique pour attacher vos cheveux
pendant votre crise de foie, du chocolat, du chocolat, du
chocolat, du chocolat…

ÊTRE CAS
CONTACT

Septembre

La rentrée ! au début c’était plutôt pas mal surtout
revoir des êtres vivants, les brownies de la cafet et
mettre à nouveau des jeans. Et puis on a compris que ça
allait vite être galère : 23489554 minutes nécessaires
pour allumer le micro de la salle à Jourdan, 7787878
masques à utiliser par jour et 48778211 devoirs prévus
d’ici la fin de l’année. Mais le numéro le plus terrible a
été celui de la sécu… « cas contact » voilà une nouvelle
expérience que nous avons testée : être enfermé·e dans
sa chambre again, manger des ramens à tous les repas,
pleurer 26 litres de son cerveau liquéfié par le javelot
coton tige du test PCR. Point positif, le stock de
pyjamas-leggings-joggings du mois de mars a été
réinvesti : rien ne se perd, tout se transforme !

Conseil pour 2021 : ici, soyons pragmatique·s. Ne pas
lécher les barres de métro !!!!

TFAIRE LE BILAN
Décembre

Les 25 heures de DS prévues par jours nous ont aidé à
apprécier cette fin d’année délicieuse à l’image de
l’année dans sa totalité. Une fois en révisions intensives
vacances, nous avons pu profiter des repas de fêtes, de la
levée du confinement, de l’injonction capitaliste à faire
les magasins et du rallongement des jours. Certes, nous
sommes toujours en pyjama et addict au chocolat mais
nous pouvons être fier·ère·s d’avoir su nous confronter
aux bonnes comme aux mauvaises choses de cette année
2020. Reposons-nous bien pour bien attaquer 2021
comme 2020 nous a attaqué·e·s ! 

Conseil pour 2021 : lire le super dossier du super
journal du CPES et se rendre compte que finalement
l’année 2020 c’était… l’année 2020. Mais au moins, on
aura appris pas mal de trucs !
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"+ ou -” (±), ou tenter la (dé ?)construction : quelques
perspectives sur l’actualité, sur 2020

Emile BAYON De NOYER 

    Comment rendre positif le négatif, comment voir du + dans le -, il est peut-être là l'enjeu principal de
notre moment présent, de notre actualité. 2020 ne propose tout de même pas une abondance de bonnes

nouvelles. 
Face à cette réalité à première vue indésirable, face à ces évènements gris-grisâtres, que pourrions-

nous faire ? 
Comment pourrions-nous agir ? 

Quelle perception pour quelle (ré)action ? 
Contre le fatalisme. 

Si la pandémie du Covid-19, la rude avancée de la
destruction environnementale, les restrictions
successives des libertés et la réalisation progressive d'une
surveillance massive sont des phénomènes perçus comme
négatifs, la situation n’est pas totalement désespérante,
tout n'est pas perdu. Plus encore, tout n'est pas perdu car
tout ne peut être perdu pratiquement. Il ne s’agirait pas
de savoir si tout est perdu ou non, mais de pratiquer ce
qui est à pratiquer. De toute manière, comment
pourrions-nous être certains de la perte totale ? L'agir
n’est-il pas inévitable si on abandonne la mauvaise foi ?
Souvent certains disent qu’ils n’y sont pour rien, qu’ils
n’y peuvent rien, que c’est comme ceci ou comme cela et
que ça ne peut être différent, comme si cela était
nécessaire. Ont-ils raison ? Sans doute. Est-ce la
question à se poser ? Non. Le savoir en période de crise
ne s’encadre-t-il pas dans une praticité, n’est-il pas
utilitaire ? Sa négativité potentielle ne pouvant alors
qu'être positive, lorsqu'actualisée, car utile. Sans nier
l'intérêt de la recherche fondamentale, de la recherche
pour elle-même, une période de crise, de "survie" permet
sans doute de cadrer l'humain dans le champ strict de la
Praxis, de l'action.

Matérialité. 
Cette pandémie, en tant que phénomène naturel, nous a
démontré que malgré les gigantesques avancées
technologiques, la vie sociale de l'Humanité entière peut
être interrompue par un simple virus, qui inutile de le
rappeler n'est même pas visible à l'œil nu. Ironie ?
Probablement. De là se génère une conscience de
l'environnement, du Cosmos, qui ancre
indissociablement l'humain dans le naturel, qui recentre
l'être humain au sein mais non au centre du monde
matériel, qui le relie de nouveau avec le monde du vivant.
Lire peut être Manières d'être vivant de Baptiste
Morizot. En effet, comment persister dans une négation
de la nature, du non-humain au profit de l’économique
collectif voire de l’égotique individuel ? Nous ne sommes
pas encore totalement affranchis d’une part de la
localisation dans un environnement, et d’autre part de
notre propre naturalité, comme le souhaiterait le
transhumanisme. Sans même se poser la question de
notre rapport au naturel, se demander si s’en affranchir
est souhaitable, ni y a-t-il pas une limite actuelle ? N’est-
ce pas encore techniquement impossible ? 

Réviser les priorités. 
Le temps de crise nous a permis de reconsidérer les
importances, les primordialités. Sur le plan des métiers
et du travail : la nécessité première de l'engagement
professionnel des "premiers de corvée" - Les grands
débats. Covid-19 : comment revaloriser les premiers de
corvée - qui ont permis la continuation du
fonctionnement moderne de la société, dont le travail a
souvent été et l’est encore, dénigré. En effet, quel parent
souhaite voir volontairement son enfant être agent de
nettoyage ? Sans doute est-il urgent d’apporter une
reconsidération méliorative de ces travaux et métiers
(puisque nécessaires), une vraie dignité par
l’aboutissement de la professionnalisation et de la
technicisation. Sur le plan économique et commercial :
prioriser le local au global, du moins pour certaines
activités ? La pénurie française des masques n'a-t-elle
pas prouvé le besoin de relocalisation de certaines
productions indispensables ? 

L'éphémère et la finitude. 
Le Covid-19, c'est plus d'1,75 million de morts : certes la
méthode de comptage peut être discutée, mais grâce à de
nombreux témoignages et images parvenus de partout et
notamment des centres hospitaliers, il n'est pas risqué de
déclarer que cette pandémie a tué et tue encore. Face à
une accumulation de morts qui paraissent aléatoires,
l'humain ne peut fermer ses yeux sur le caractère futile
de son existentialité : d'où l'exaltation de la vie ? S’ouvrir
pour vivre les choses, “ex-ister” pour “vivre” ? Dit
autrement, cette pandémie nous a “réveillé” ; nous a
révélé franchement la fragilité de nos présences.  

Planète. 
Un good news, tout simplement, l'interruption des
activités et échanges, et donc moins d'effets néfastes pour
l'environnement. Les rivières et fleuves se sont parfois
purifiés (un peu), les ciels dégagés (de la pollution). Et
surtout, nous nous sommes démontré qu'interrompre
était possible, que sans pour autant retourner au "modèle
Amish" (comme l'a ridiculisé E. Macron - Macron
critique « le modèle amish » des opposants à la 5G), nous
pourrions élaborer une autre voie, la voie de l'altérité,
pour mieux coexister, autre et soi (du minéral jusqu’à
l’artificiel). Et pourquoi ne pas s'inspirer du modèle
Amish ? Après tout, after all, le vrai progressisme
n'est-il pas celui qui s'inspire des expériences et vécu
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Amish ? Après tout, after all, le vrai progressisme
n'est-il pas celui qui s'inspire des expériences et vécus de
l'Histoire toute entière et non exclusivement du récent ?
De la même manière qu’un terme de rang n+1 d’une
suite à récurrence forte se définit en fonction de ceux de
rang entre 0 et n ? La totalité du vécu ne devrait-il pas
produire l’acte présent ?

(Dés)information. 
Cette pandémie nous a montré simultanément la
difficulté de l'information et l'extrême facilité de la
désinformation. Il y a eu de manière récurrente des
thèses dites complotistes, et beaucoup de critiques sur
celles-ci, mais également des méfiances quasiment
systématiques  vis-à-vis des médias traditionnels. Une
fracture est identifiable entre le camp des complotistes et
le camp mainstream sans pour autant qu'il y ait de
réelles tentatives de discussion, d'échange. Ainsi, le
complotiste est comparé à l'allemand nazi, dans
Libération (Lettre à mon ami complotiste de Nicolas
Celnik). Voir Paniques anticomplotistes, par Frédéric
Lordon (blog du Monde diplomatique). Face à cette
situation, où un prix Nobel - Michael Levitt - participe
au documentaire considéré complotiste “Hold-up” - «
Hold-up » : les huit personnages clés qui font une bonne
théorie du complot -, pourrions-nous au moins nous
réjouir d’une démonstration de l’absolue importance de
la pluralité des sources et de l’esprit critique. Face à ces
multiples conflictualités informationnelles, l’enjeu qui
s’impose serait de ne pas prendre parti, de tenter de voir
les évènements et de concevoir leurs implications en
demeurant dans un entre-deux, ou plus précisément un
“entre-multiples”. De prendre en compte toutes les
explications et informations sans jamais persister dans
une.

           L’urgence. 
Sans doute la plus grande des perspectives est celle-ci.
L’urgence, qu’elle soit sociale ou individuelle, humaine
ou cosmique, égotique ou mondaine, s’est révélée dans
son entièreté au cours de 2020. Les enjeux multiples de
l’actualité sont en effet urgents : les libertés sont de plus
en plus limitées, les écosystèmes de plus en plus détruits,
les personnes de plus en plus incapables à s’épanouir,
face à de nombreuses contraintes matérielles mais aussi
psychologiques : Confinement : les troubles
psychologiques de plus en plus nombreux ; sans même
parler des nombreuses vies tuées ou menacées dans le
monde. Néanmoins la conscience face à ces
problématiques se développe de plus en plus également.
Il n’y a pas un jour où des initiatives virtuelles ou
physiques de la part d’individus ou d’associations ne sont
pas observés, où des mouvements et mobilisations ne sont
pas présents. Toute la délicatesse de cette actualité ne
réside-t-elle pas alors dans la difficulté de
l’aboutissement des dynamismes, qui visent à améliorer
voire résoudre ? Tout l’enjeu qu’ a apporté 2020 ne se
résume-t-il pas finalement à celle-ci ? Que faire pour
radicalement changer ?
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Il était quinze cartes, deux zéro deux zéro nous a permis
de plus faire la bise aux gens qu’on supporte même pas en
couv’ de Vogue, toute la journée, et de plus avoir à être à
côté d’eux quand on veut pas. Le pied qui pue. Puis,
vingt vingt a montré au monde entier avec un petit m faut
pas déconner que l’essentiel dans la vie, c’est ni les
connards de Wall Street, ni l’art de vendre du livre à du
lecteur dans des boutiques spécialisées dans l’art de
vendre du livre à du lecteur, mais bien le stock de PQ
triple épaisseur parfum chutney de lavande du turfu de
Booba du Leader Price du coin – oui Leader Price.
Mais papy castor est pauvre au chômage depuis quatre-
vingt dix-neuf ans, à balancer des histoires à des
péquenauds sans libido. Essentiel le PQ pour avoir des
caleçons propres et éviter les traces de fécule. 

Après. Regardez nos chats, qui en ont pas foutu une de
la journée. Ils sont le modèle de la vie bonne, à côté des
difficultés de la tâche dure, obsédés par leur queue
comme les ados de Gossip Girl. Et après onze coupettes
de champagne, écoutez l’histoire que, quand même, on
graille mieux à la maison. Père Castor. Surtout, les
cours à huit heures du cocorico en plein confinement
quand on s’est couché à trois heures la vieille – pas une
faute de frappe, espèce de correcteur de mon cœur – se
conjuguent en souffrance inutile. Mieux vaut mettre le
réveil, faire acte de présence, enregistrer via le frérot et
se jeter sous sa couette – big-up à ce sympathique hibou
prénommé Riri la chouette, lequel se parlait à lui-même,
les mercredis matins, susurrant sans foi ni loi des noms
aussi étranges que Bourre Dieu et autres Charles
latents.

Aussi, deux mille et quelques hippopotames souligna que
cinémas, théâtres et musées étaient non-essentiels – car
oui la marmaille tu m’écoutes, je trouve pas ça forcément
évident évident, si tu vois ce que je veux dire. Cochon ?
Non : Castor. Super également, oublier de prendre une
douche trois jours de suite s’est révélé confortable –
quand la vie se fait pas en communauté, sinon empester
à plusieurs entraîne un calvaire de pisse malodorante un
mardi de boîte. Le risque des coucounages permanents
des enfants, pas comme la beauté des mamans, c’est que
quand on se balade constamment en pyjama, on
s’aperçoit pas qu’on prend du poids et pervers Castor a
pris dix kilos. Oups. J’aimais bien aller aux vécés :
sortir de ma vieille chambre décorée d’une tapisserie
plus infâme qu’un chasseur dans un rongeur végan et
politiquement correct, ambassadeur de l’uranium 235 en
Corse française, traverser le couloir et rouler les
marches, devient vachement dépaysant – et carrément
fatiguant. 

Ça me fait penser que les cours en visio, t’as quand
même une belle gueule, surtout si tu règles bien la
luminosité, en mettant l’ordi à 90 degrés, en inclinant
l’écran légèrement, vérifiant qu’il y a exactement un
hectomètre d’écart avec la bureau odeur vieux chêne t’es
laid !

Plus fabuleux, cette année excitante nous fait vibrer ma
sœur. Une sortie après le début du couvre-feu donne
l’impression d’être James Bond. Et ça, ça n’a pas de
prix – sauf 135 € si tu es un agent salopé à la pisse, mon
enfant.

Waouh, ô combien de choses nous aurons appris les
gosses – arrête Baudelaire, pas une faute de frappe.
Mais à force, frappe tu deviendras. 

Vivement 2021, une année qui elle aussi s’annonce riche
en enseignements. 

Qu’est-ce qu’on dit ?

Mange tes morts père Castor !

(par MKZ) 

L’année 2020 : Une année pleine d’enseignements, 
par le père Castor.

Salut les fillettes, quelle belle année que celle qui fut la nôtre. 

Illustration : Chantal PFISTER 
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Il a créé une troupe numérique, parceque le théâtre en ce moment… Justement,ils étaient tellement nombreux à être seulsqu’il fallait bien amorcer le collectif. Il ya des choses à dire quand on n’est pas depremière nécessité. Tous les jours, oupresque, il se demande si on doit choisirdans l’art entre politique et poétique, si,comme lui a dit sa sœur, il “plombel’ambiance”. C’est pas facile, mais ça faitdes rencontres et ça remue un peul’enthousiasme. 

Miettes de 2020 
Nina CHARLES & Lilas PASTRÉ

2020, c’est loin. Tu te souviens du

jour de l’an ? Forcément, on retient

surtout le coronavirus, et quand on

pense à l’avant, on se dit que c’était

un autre temps mais que c’était déjà

2020. Alors il y a sans doute du bon

dans cette foisonnante année. 

Il a commencé à s’intéresser aux
étoiles en avril, après avoir lu un
article sur un anodin croisement

entre la lune et Vénus. Pendant un
mois, il n’avait pas trop cours et il a
passé ses nuits à scruter les astres, à

contempler les constellations
rencontrées sur internet la journée.

Il n’a décidé de devenir ni
astrophysicien, ni clochard céleste,
mais quand il pense à ces soirées, il

sourit. Elle a vécu son premier amour, par
correspondance. C’était un garçon de
l’autre classe de 3ème, ils faisaient du
théâtre ensemble. L’été ça a continué,

moins fréquemment, mais c’était chouette
de se raconter ce retour à une réalité et de

s’imaginer en dehors des périodes
scolaires. Finalement, à la rentrée, elle

s’est rendu compte qu’il était un peu bête.
Tant pis. C’était quand même joli ces
messages qui faisaient battre le cœur

jusque dans la tête. 

Elle a lu la loi de sécurité globale, ça l’a
rassurée. Ça fait flipper d’être flic à l'ère

d’internet, t’es la cible de harcèlement si vite.
Elle était plus sereine, alors elle a laissé passer

quelques personnes avec des attestations
bancales et elle n’a pas verbalisé la fête rue de

Sèvres, le 22. Bon, quand même, pas hâte qu’on
en discute en famille à Noël. 

Il avait très peur 
des premiers jours 
sans elle. Il aimait se 
retrouver seul avec elle
 mais seul tout seul, ça 
promettait de faire très 
vide. Et puis les jours 
sont passés, l’appréhension s’est
transformée en délectation
solitudinale. Elle s’est changée
en souvenir et il s’est rencontré.
Loin des yeux, loin du cœur. 
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L’océan, la mer, le grand bleu. Elle n’a pensé

qu’à ça, dès les premiers jours de mars. Les

vagues, l’espace, le sel. Voir plus loin que

l’immeuble d’en face. Partir, voyager, aller

ailleurs. Loin. L’horizon. Loin. Loin. Pas

ici. Mais voilà, l’océan était loin. Et pas ici. Il

lui a fallu cette frustration, pour sentir que la

littérature sauve. Le vieil homme et la mer.

Un barrage contre le Pacifique. Moby Dick.

Tout y est passé, tant et si bien qu’elle a presque

fini par sentir la chaleur estivale du soleil sur

sa peau. Et l’été est revenu. 

Elle l’a croisé sur un
banc, au parc près de

chez elle. Il nourrissait
les canards et les oiseaux
du lac. Il lui a parlé et

elle a souri, derrière son
masque. Il lui a rendu

son sourire, derrière ses
rides. Il lui a raconté sa

jeunesse de chanteur
dans les cabarets. Elle lui
a parlé de son quotidien
d’étudiante confinée.

Ensemble, ils ont refait
le monde d’avant. Le
gardien a sifflé la

fermeture du parc et ils
ne se sont plus jamais

croisés sur les bancs duparc. 

Il a commencé à coudre pendant ses cours en

ligne. Il s’endormait. Il avait besoin

d’occuper ses mains, alors il se piquait les

doigts. II voulait faire une poupée en tissu

pour son petit cousin, qu’il avait hâte de

retrouver. Et puis le confinement a duré, il lui

a fait toute une panoplie de vêtements. Il

l’aime bien, ce chat en tissu à fleurs. Il l’a

appelé Oulipo. Finalement, il va peut-être le

garder. 

Elle ne s’était jamais vraiment intéressée àce qu’il y avait dans son assiette. Elleachetait au supermarché, sans trop se poserde questions sur les origines ou les saisons.Et puis un jour il y a eu ce tract un peubrouillon, sur une feuille de papier jaune.Des paniers de légumes bio, du producteurau consommateur, pour aider lesagriculteurs locaux en détresse. Tiens, et sison assiette pouvait sauver les producteurslocaux? Il n’y avait qu’en confinement,qu’on prenait le temps de lire les tracts unpeu brouillon imprimés sur du papier
couleur. 

Il fallait se mettre à sa place, aussi. Tous les jours, à tous les repas, la télé familiale avait beuglé le

nombre de morts grandissant, affiché des images de malades, d’hôpital et montré de gros plans des

cercueils en carton. La mort était partout alors qu’eux n’allaient plus nulle part. Comment se

contaminaient-ils encore, tous ces gens? C’était la peur, la peur plus contagieuse que tous les virus

couronnés. Alors oui, il avait fini par croire ceux qui criaient au complot étatique, américain, chinois,

financier, illuminatis. Il fallait bien trouver un remède à la peur, en attendant le vaccin.

Il n’y avait personne à la Tour Eiffel,
quand elles y sont allées toutes les deux.
Personne non plus, à l’Opéra Garnier.

Pas grand monde dans les cafés du
quartier latin. Pas un chat dans les musées.

Un week-end entre amies qui ne s’étaient
pas vues depuis longtemps dans la ville

lumière. Une ville lumière vide de touristes
mais qui s’offrait à tous leurs rêves de

découvertes culturelles. Elles avaient été
éblouies. Quel beau souvenir, saisir Paris

à l’aube d’un reconfinement plus que
certain.

Ils avaient dû apprendre à vivre 
ensemble, lui et sa mère. Leur relation avait

toujours été tumultueuse, mais depuis quelques mois
c’est carrément la tempête. Aux vagues de reproches

succédaient l’embrun de l’insolence permanente.
L’amour filial gardait difficilement la tête hors de
l’eau. Tout était rongé par l’eau salée. Et pourtant,
ils avaient dû apprendre à cohabiter, enfermés tous
les deux pendant de longues semaines. Ils avaient
tous les deux failli se noyer, au début. Mais ils ont
vite repris pied. Et le temps avait apaisé l’océan de
leurs disputes. La mer n’était pas toujours d’huile

mais mère et fils apprenaient au fil de l’eau à
communiquer.



Cher nouvel an,  
Nina CHARLES

Je t’écris à l’aube de mon existence. Dans quelques heures, je ne serai plus. Je pars pour le grand
voyage, vois-tu, celui dont on ne revient jamais. Je sens déjà la flamme de ma vie vaciller, je vais
bientôt m’éteindre. Et ils se réjouiront, je le sais. Tous danseront aux derniers coups de l’horloge de
ma vie. Ils sabreront le champagne pendant que j’agoniserai. Ils se souhaiteront le meilleur, soulagés
de me savoir passée et de te penser présente, oh toi, nouvelle année. Tous, n’attendent que ma mort. «
Achevez-la, cette satanée année ! », « Qu’on en finisse, avec cet an troublant ! », « A mort, ces
heures de malheur ! » et Décembre, toujours aussi attentif, a entendu ces cris du cœur. Patiemment, il
fait se succéder les jours jusqu’au dernier, fatidique entre tous, qui marquera ma fin. Ce mois n’a été
qu’une longue agonie. Décembre est attentif mais si froid que je le soupçonne parfois d’être sans cœur.
J’ai l’impression qu’il prend du plaisir à préparer mon exécution. Décembre n’est qu’un long temps de
l’Avent ma fin. 

Non, je ne demanderai pas grâce. Je ne crierai pas non plus mon innocence. Ne soit pas trop dure avec
eux qui te semblent si cruels. Tu ne les connais pas encore. Ils sont plein d’espoirs pour toi. Pour moi,
c’est fichu, ils ont fait une croix dessus. Alors je dois partir, c’est tout, c’est comme ça. Chaque mot que
je t’écris me rapproche de ce terme et je les sens s’impatienter. Je me sais mourante, et à l’aube de ma
vie, je t’écris. Je les entends d’ici se réjouir.

Je t’écris pour te dire leurs peurs, leurs chagrins, et surtout leurs espoirs.

C’est vrai, je reconnais que je les ai un peu malmenés. Il y a eu cette pandémie, ces destins brisés, ces
quotidiens chamboulés partis pour toujours. Ces petits riens qui faisaient tout et qu’on leur a enlevés.
J’y suis allée un peu fort, mais il faut dire que tout ça m’a très vite échappé. Enfin, c’est à eux que ça a
échappé, et c’est moi ai ramassé les pots cassés. Il faut toujours un bouc émissaire, et c’est facile
d’accuser une mauvaise année. Si le vin est mauvais, c’est parce que c’était une mauvaise année. 2020 est
une année de promesses non tenues, d’attentes déçues. C’est une mauvaise année. L’année a été
mauvaise pour les hommes, mais je crois avoir été bonne pour le raisin. Après tout, je leur avais promis
deux mille vins, j’espère qu’ils seront bons.

J’essaye de plaisanter mais je me rends compte que je ne suis pas une année drôle, juste une drôle
d’année. Les adjectifs qui me collent à la peau tendent à me singulariser, d’ailleurs. Etrange,
particulière, bizarre. 2020 aura soufflé deux mille vents de changements, de nouveautés, de
chamboulements. Plus qu’une brise qui rafraichit, un ouragan qui détruit tout. Une tornade. Je suis
une catastrophe temporelle. Le début d’une nouvelle décennie qui s’annonce renversante, nouvelle,
inédite. Et bientôt, ça va être à toi. Je te passe le flambeau. Ils t’attendent déjà depuis quelques mois,
mais je n’arrive pas à dire s’ils te redoutent ou s’ils t’espèrent. Fais-leur un beau feu de joie pour moi.
Ne laisse pas la flamme s’éteindre.

Je ne vais pas dire que je suis désolée, ou tenter un repentir inutile. Non, je ne t’écris pas pour
implorer ta pitié et ce qui est fait est fait. D’ailleurs je ne me sens pas particulièrement coupable. Je
t’écris pour eux qui ne me portent pas dans leurs cœurs, loin de là… mais qu’en est-il du mien ? Il
faut que je te dise ce qu’ils ont été pour moi, cette année. Ils ont été admirables, tous. Mais je n’ai pas
vraiment de cœur et ce sont de mauvais élèves. Ils ont appris la résilience et la patience quand je
voulais leur enseigner le malheur et la frustration. Ils ont appris l’amour à distance quand je voulais
qu’ils retiennent la solitude. Ils ont appris même appris à respirer avec un masque quand je voulais les
étouffer. Tu te rends compte ?
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étouffer. Tu te rends compte ? Reste à savoir ce qu’ils retiendront de tout ça… Moi je me souviendrai
d’eux comme des génies de l’adaptabilité, de vrais acrobates dans les épreuves. J’espère que tu les
encourageras à ouvrir un cirque, avec plein de clowns pour qu’ils cessent de pleurer et se mettent à
rire aux larmes.

Oust 2020, fais de la place pour la suivante. Ça peut difficilement être pire, de toute façon. Je les
entends dire et je suis pleine d’appréhension. Que feront-ils, si tu n’es pas à la hauteur de leurs
espérances ? Bien sûr que ça pourrait être pire, tout le monde le sait. Les jeux du cirque sont avant tout
des jeux de la mort. Et personne ne sait si les clowns sont vraiment heureux. Mais j’ai confiance en eux
et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et eux ont confiance en toi quand ils
ont défiance en moi. Mais tu es encore vierge de tous malheurs, de tout désastre et tu es une belle toile
blanche pour tous leurs rêves. Finalement, tu es ce qui pouvait leur arriver de mieux après moi. Deux
milles bons vents, 2020, tu as fait ton heure.

J’ai un peu peur, tu sais, de ma propre fin. Que va-t-il se passer, à minuit ? L’heure tourne et je sais
ma fin proche. La trotteuse est la pire des bourreaux. Elle fauche chaque dernière seconde de mon
temps et annonce ta naissance à la seconde près. Sois ponctuelle, s’il te plait, et ne leur fais pas
défaut… non, ne leur fait pas des faux d’espoirs. Oui, j’ai peur. J’en ai suffisamment fait pour me
trouver en bonne place dans tous les livres d’Histoire, mais voilà, rien ne garantit qu’ils ne
préfèreront pas m’oublier…

Déjà il est l’heure et je dois tout quitter. A bientôt 2021, retrouvons-nous vite dans le passé.
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C'est sûr que l'administration n'a
pas été très présente pendant ce
deuxième confinement... On pense
que ça a été dur pour tout le

monde! 
On espère surtout que, qui que
vous soyez, vous allez bien, ou

mieux !

"Comment répondre aux discours
complotistes et antivax ? Ça

pourrait être intéressant de voir
différents avis sur la question je

trouve ^^ (aussi pcque moi je
galère avec cette question en ce

moment XD)"

La rédacti@n vous rép@nd !

"En quoi l'administration n'est
pas du tout à la hauteur

peut être lol."

Bonne question! Un article sur la
question arrive prochainement ;) 
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J’ai un appart’ aux pieds du Sacré Cœur et je cuisine/pâtisse

très bien. Ma spécialité : je réalise des brunchs maison du

tonnerre. 

Je suis pas très grande mais j’ai de l’énergie pour deux. J’ai

tellement la bougeotte que j’ai vécu 4 ans à l’autre bout du

monde. 

Grande fan de cinéma (j’ai même un projecteur chez moi) je

suis dispo quand tu veux pour ta meilleure soirée Netflix and

Chill…

"Faites des
portraits des
gars les plus
sexy du CPES

avec une photo,
centres

d'intérêts et
contact

personnel"

Promo et filière : ton cœur, bien

entendu

Couleur préférée : la même que

toi

Aime : les échasses et faire du

trampoline 

Ses + : il sait où trouver des

PS5

Ses - : il n’est pas gaulliste

Sa phrase culte : « Y’a plus de

PQ ? »

Nina CHARLES 

Ton cou d’où coule

L’ennui doux

des nuits est agonie

Ton cou est agonie 

sous la paume abolie

des pesanteurs du vrai

SD.

Gaëlle ROBERT

Matéo KI ZERBO

CPE'NDERCPE'NDERCPE'NDER   

Bienvenu sur  
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Shaïma GIBOIRE

Aime : lire, écrire, rire, et

serrer ses ami.e.s dans ses

bras

Ses + : son sourire, sa

capacité à tout faire au

dernier moment, sa

gentillesse, sa maladresse

mignonne, son stresse

charmeur

Ses - :  les défauts

rélèvent d’un jugement de

valeur. J’ai décidé que

j’en avais pas

Sa phrase culte : «

Flemme ».
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Shaïma GIBOIRE - CPES 3

Gaëlle ROBERT - CPES 3

Inès LIMAN - CPES 2 

Emile BAYON DE NOYER
- CPES 2 

Matéo KI ZERBO - CPES 3 

Nina CHARLES - CPES 3 

Lilas PASTRÉ - CPES 3 

Meryem KHOUZAÏMI -
CPES3 
 

 

MERCI ! 

L'équipe de rédaction tient à dédicacer ce dossier à Mme
Isabelle CATTO et son équipe pédagogique sans qui le CPES
n'aurait pu prospérer pendant 9 ans ! 

En vous souhaitant le meilleur pour l'avenir, nous vous
remercions pour votre soutien.  

ÉQUIPE DE MISE
EN PAGE

CRÉDITS

ÉQUIPE DE
RÉDACTION

CRÉDITS

MENTIONS SPÉCIALES
PETITE DÉDICACE

Meryem KHOUZAÏMI - CPES
3 

Lena PERRINET - CPES 2 

Shaïma GIBOIRE - CPES 3 

Bonne année 2021 !Bonne année 2021 !Bonne année 2021 !   


