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Une histoire commune 

1 8  M A R S  2 0 1 6  

L'histoire entre le ly-
cée Pierre de Couber-
tin de Tabor  et celui 
de la Venise Verte de 
Niort remonte à 1998.  
Un échange qui revit 
depuis 2015.  
 

En 2015, l’aventure reprend 
avec un projet commun à 
deux classes  qui se fonde 
sur "le thème des femmes 
dans nos deux pays" .  Pro-
jet mené par Nadine Renau-

deau, prof de SES. 

 En 2016, nous nous retrou-
vons à nouveau avec un 
immense bonheur pour 
mener un travail relatif 
à  nos deux pays sur la mé-
moire et les mémoires de la 
2nde guerre mondiale no-
tamment.  

Les visites d'Oradour, de 
Terezin, du village martyr 
de Lidice, la lecture des 
textes de Georges Perec, 
Primo Levi, Charlotte Del-
bo, Georges  Hyver-

naud,  Jan Otecenasek,  Ar-
nošt  Lustig, l'écriture de 
texte et la composition de 
musique concrétisent et 
mutualisent le projet en lui 
donnant un caractère artis-
tique qui aboutit, après la 
résidence de trois jours 
avec le chanteur Mazarin, à 
un concert, une exposition 
et au journal que vous tenez 
entre vos mains.  

 

 Nathalie Autret, prof 
responsable de l’échange 

L’artiste Mazarin entouré des élèves Français, Tchèques et des professeurs. Lire en pages 6 à 8 
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« Oradour n'a plus de 

femmes. Oradour n'a 

plus un homme. 

Oradour n'a plus de 

feuilles. Oradour n'a 

plus de pierres. 

Oradour n'a plus 

d'église. Oradour n'a 

plus d'enfants. » 

Jean Tardieu 1946 

 

Oradour : un village martyr 
Lors de notre échange 
nous avons visité un lieu 
de mémoire commun à 
nos deux Histoires.  
 
Nous sommes donc allés à 
Oradour sur Glane près de 
Limoges : le 10 juin 1944 le 
village et ses habitants ont 
été victimes d'un horrible 
massacre.  
 
Ce village de 650 personne a 
subit la violence arbitraire de 
la division Das Reich: seule-
ment 6 habitants ont survécu 

à la tuerie dont une fem-
me, évadée par la fenêtre 
de l’église où femmes et 
enfants ont été confinés 
avant d’être exécutés. 
Avant de quitter le village 
le bataillon pille et prend le 
soin de brûler chacun des 
bâtiments. Ce village est 
resté en l’état comme mo-
nument aux morts en mé-
moire de ses martyrs. 
 
Nous avons eu une visite 
guidée dans un musée 
nous expliquant le contex-

te historique, ainsi que le 
différentes étapes de ce 
massacre nous préparant à 
visiter le village détruit:  
les murs calcinés, les char-
pentes détruites, les voitu-
res abandonnées, des ob-
jets du quotidien, le silence 
qui règne dans le village…  
 
Tout ramène à notre mé-
moire ce que fût le massa-
cre, la barbarie et la souf-
france.  

 
Pierre MAILLET 

Mardi les tchèques sont allés 
au deuxième parc le plus visi-
té de France : le FUTUROS-
COPE. L'attraction qu'ils ont 
préféré fut le cinéma 4D, ou 
encore par exemple : La Ma-
chine à Voyager dans le 
Temps, la Vienne Dynamique, Arthur l'Aventure. Ils ont également visité le maison d'avenir. 
De plus, ils ont apprécié la danse des robots,qui est une des attractions préférées des tou-
ristes.  

Les élèves tchèques sont tous d'accord pour dire que cette journée fut une des meilleures 
de leur séjour en France ! 

Au lendemain de l'arrivée des 
correspondants tchèques, les 
français ont organisé une sortie 
à La Rochelle, certains sont 
venus en voiture, d'autres en 
train et nous nous sommes tous 
retrouvés pour faire les bouti-
ques puis pour manger près du 
port où les correspondants 

tchèques ont pu profité de la 
vue sur la mer. L'après-midi 
nous avons fait une balade sur la 
côte. Nous avons tous apprécié 
cette journée ensoleillée au 
bord de l’Atlantique qui a per-
mis aux correspondants de 
mieux se connaître et de passer 
du bon temps ensemble. 

Le Futuroscope  

inoubliable !  

La Rochelle pour faire connaissance 
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« Aucune larme ne m'est 

venue. Il y a longtemps, 

longtemps que je n'ai plus 

de larmes. » 

Auschwitz et après 

(C.Delbo)  

Arnost  

Lustig 

Les carnets de captivité de Georges Hyvernaud 

Née en 1913, décédée en 
1985, cette femme de lettres a 
été engagée dans la résistance 
française et déportée à Aus-
chwitz le 24 janvier 1943 avec 
230 autres femmes. Elle sera 
l'une des 49 rescapées de ce 
convoi qui compte principale-
ment des déportées politique, 
elle portera, le reste de sa vie, 
le numéro 31 661 tatoué sur le 
bras . 
Elle décide pendant sa déporta-
tion qu'elle écrira à son retour 
son témoignage de ce qu'elles 

ont vécu qui sera publié en 
1965 sous le titre «Aucun de 
nous ne reviendra ». 
Revenue des camps, elle publie 
une œuvre marquée par sa 
déportation et garde une activi-
té militante, s'engageant par 
exemple contre la guerre me-
née par la France pour garder 
l'Algérie française 

Charlotte Delbo estime qu'elle 
a survécu en particulier grâce 
aux poèmes qu'elle passe beau-
coup de temps à chercher à se 
remémorer par un important 

effort de mémoire (elle arrive-
ra à en « reconstituer » 57) et 
les textes de théâtre qu'elle est 
capable de se rappeler.  

Elle déclarera en 1974 que, 
malgré l'aspect horrible du 
camp de concentration dont 
«aucun animal ne serait revenu», 
elle considère qu'elle a «appris 
là [...] quelque chose qui n'a pas 
de prix» : le courage, la bonté, 
la générosité, la solidarité et 
que cela lui a donné une «très 
grande confiance dans son sem-

blable». 

Charlotte Delbo : une rescapée des camps  

Né en 1902 et décédé en 1983, 
écrivain rare et confidentiel, qui 
s'est soigneusement tenu à 
l'écart des milieux littéraires, 
Georges Hyvernaud a été quasi-
ment oublié durant près de 
trente ans. L'importance de son 
œuvre est réévaluée depuis les 
années 1980. Diplômé de l'éco-
le normale supérieure de Saint 
Cloud, il enseigne à partir de 
1926. Dès 1935, il s’était inscrit 
à l’Association des intellectuels 
antifascistes et collaborait à 
diverses revues, notamment Les 
Primaires, Les Marges, La Gran-
de Revue. En 1939 il est mobili-

sé et fait pri-
sonnier en 
1940 : il passe 
5 ans dans les 
camps de Po-
méranie ( ré-
gion cotière 
en Allemagne) 
 
Après la guerre, il publie un 
texte : Lettre à une petite fille, 
et deux livres La Peau et les Os 
(1949) et Le Wagon à vaches 
(1953) inspirés par son expé-
rience de la captivité et par son 
retour à la liberté. 

Ses carnets de captivité, sa cor-
respondance avec sa femme au 
cours des années de guerre, 
ainsi que l’ensemble de ses 
chroniques et articles de criti-
que littéraire ont été publiés 
après sa mort.  
 

Arnost Lustig, né le 21 Décembre 
1926, à Prague, vit dans cette ville jus-
qu'à ce que les Nazis le déportent le 
13 novembre 1942 au camp de Tere-
zin. Il a été transféré de Terezín à Aus-
chwitz puis à Buchenwald. En avril 
1945, il est dans un convoi pour Da-
chau quand la locomotive est détruite 
par un bombardier américain. Il par-
vient alors à s'échapper et se cache 
jusqu'à la fin de la guerre à Prague. Il 
étudie le journalisme.  
En 1968 il doit quitter la Tchécoslova-

quie à la suite de l'invasion soviétique 
et s'installe aux États-Unis. 
Ses oeuvres portent sur le thème 
d’holocauste. 
En 2003, il revient dans son pays natal 
où Václav Havel (le président) lui pro-
cure un appartement au château de 
Prague. En 2008, il reçoit le presti-
gieux prix Kafka. 
Il a été plusieurs fois proposé au prix 
Nobel de littérature. Il meurt le 26 
février 2011 à l'âge de 84 ans. 

Arnost Lustig : un déporté tchèque  



Je me souviens . . . 
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      ««  Je me Je me 
souviens du souviens du 

jour où j’ai reçu jour où j’ai reçu 
mon premier mon premier 

baton de baton de 
floorball.floorball.  »»  

(Lukas)(Lukas)  

Georges Pérec 

Les élèves se souviennent de... 
Je me souviens de l'enterrement 

de mon grand-père, lorsque les 

drapeaux français, en son souve-

nir pour son combat lors de la 

guerre d'Algérie, se sont abaissés. 

Aline   

 
Je me souviens que quand j’a-
vais trois ans, on est allé à Besky-
dy et j’ai entendu des loups. Petr  
 
 
Je me souviens du jour où l’a-
vion avec les joueurs du hockey 
tchèques s’est écrasé en Russie. 
Eliska  
 
Je me souviens de mon premier 
téléphone sur lequel je jouais « Le 
Snake ». Josefina  

Je me souviens Je me souviens de la maternelle de la maternelle 
avec la marelle, le jeu de l'élasti-avec la marelle, le jeu de l'élasti-
que, le petit train, les jeux dans le que, le petit train, les jeux dans le 
bac à sable.... bac à sable.... ElodieElodie  

  

Je me souviens Je me souviens des rencontres des rencontres 

USEP à l’école primaire. On ado-USEP à l’école primaire. On ado-

rait tous cela parce qu’on avait un rait tous cela parce qu’on avait un 

piquepique--nique géant. nique géant. MargotMargot  

  
Je me souviens Je me souviens qu’on allait à la qu’on allait à la 
forêt en famille pour chercher des forêt en famille pour chercher des 
champignons. champignons. ErikaErika  
  
Je me souviens Je me souviens qu’à l’âge de 3 qu’à l’âge de 3 

ans, un chien m’a ouvert la main. ans, un chien m’a ouvert la main. 

Il y avait du sang partout dans la Il y avait du sang partout dans la 

maison de ma grandmaison de ma grand--mère.    mère.    

MathildeMathilde                                                                

Je me souviens Je me souviens de la chanson de la chanson 

««  Parle à ma mainParle à ma main  ». Les filles de ». Les filles de 

mon école chantaient dans un mon école chantaient dans un 

cercle en reproduisant les choré-cercle en reproduisant les choré-

graphies du clip. graphies du clip. Elodie.Elodie.  

 
 
Je me souviens de la maison aux 
volets bleus dans laquelle je jouais 
avec ma sœur tous les étés. Ju-
lien 
 
 
Je me souviens du jour où j’emme-
nai mon frère au marchand de 
bonbons, on était émerveillé par 
toutes ces couleurs et ces odeurs 
que dégageaient les bonbons. 
Matteo 

Je me sou-Je me sou-
viens du jour viens du jour 

où ma sœur a où ma sœur a 
fait ses pre-fait ses pre-

miers pas.miers pas.  
(Nikol)(Nikol)  

Je me souviens de la peur que j’éprouvais pendant les inondations. Pavla  
 
Je me souviens de mon premier jour au lycée. 
Je me souviens du jour où Vaclav Havel est mort. Jakub  

 
Je me souviens des livres que mon grand-père me lisait pendant les vacances.  Tereza  

 
Je me souviens des biscuits Vlnky. 
Je me souviens de mon premier cadeau de Noël : c’était une camionnette orange. Pavel  

Je me souviens que ma grand

Je me souviens que ma grand--

mère me cachait des bonbons 

mère me cachait des bonbons 

sous mon oreiller.

sous mon oreiller.  

(Petra )(Petra )  

Je me souviens de la coupe du 

Je me souviens de la coupe du 

monde en Afrique du Sud en 

monde en Afrique du Sud en 

2010 et du scandale du bus.

2010 et du scandale du bus.

(Colin)(Colin)  

Je me souviens que ma grand

Je me souviens que ma grand--

mère me racontait son maria-

mère me racontait son maria-

ge.ge.  

(Simona Mrazkova)

(Simona Mrazkova)  

  
Je me souviens de la mort de 

Je me souviens de la mort de 

mon chien qui s'est fait écraser 

mon chien qui s'est fait écraser 

par un camion.
par un camion.  

( Chloé)
( Chloé)  

Le groupe presse en action :  
Pierre, Aline, Corentin, Chloé, Nicolas 
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Je me souviens d'avoir bu un 
coup en terrasse et d'être partie 
sans payer le petit diabolo à la 
fraise et un schweppes agrume. 
On a hésité beaucoup et pris no-
tre courage à deux mains, une fois 
les serveurs partis. Marion 
 
 
 
Je me souviens du verre que 
j'avais pour pouvoir me rincer la 
bouche après m'être lavé les dents  
Julie 
 
 
Je me souviens de mes doigts 
quand je jouais du violon. 
Je me souviens d’avoir vu tomber 
une étoile. Stepka  
 
 
 
Je me souviens d’avoir mis le feu 
à ma chambre, sans le vouloir, à 
cinq ans . Je devais faire une sieste, 
j’avais un lit en hauteur, et des 
lumières contre le mur. Je ne vou-
lais pas trop de lumière alors j'ai 
mis des peluches et des paréos 
pour avoir moins de lumière. En-
suite, ma mère est rentrée dans 
ma chambre et m’a réveillé, il y 
avait de la fumée partout. Mon 
père était en bas avec la poubelle 
et ma mère par la fenêtre a jeté 
toutes mes peluches. Marie 
 
 
Je me souviens d'avoir avec les 
requins à Tahiti sur l'île de Fakara-
va, c’était mon cadeau d'anniver-
saire pour mes 7 ans. je n'avais pas 
peur du tout alors que j’étais en 
pleurs devant les raies. Aurélie 
 
 
 
Je me souviens que lorsque 
j'étais enfant je me prenais pour 
une chanteuse. Je passais mes 
journées à chanter et à danser sur 
les chansons de mes stars préfé-
rées, mes parents me filmaient et 
m'interviewaient comme si j'étais 
une vraie célébrité. Lisa 
 
 
Je me souviens du coup de bou-
le de Zidane, mon père avait re-
tourné mon maillot et l'avait jeté 
en rentrant à la maison; il m'avait 
dit qu'il m'en rachèterait un avec 
le nom d'un autre joueur mais je 
ne l'ai jamais eu. Julien 

-Pourquoi avez-vous créé cet échan-
ge ? 
Mme Autret: Nous poursuivons un échange 
qui a eu lieu l'année précédente; c'était une 
expérience très enrichissante pour tout le 
monde qui m'a donné envie de renouveler 
l'expérience. 
 
-Pourquoi avez-vous choisi la Républi-
que Tchèque puis la France ? 
Mme Leskova : Nous sommes dans un ly-
cée bilingue Français situé à Tabor c'est 
donc une expérience qui permet aux élèves 
Tchèques d'améliorer leur français, de plus 
l'échange permet de maintenir des liens que 
nous avons entre nos deux pays depuis le 
14ème siècle. 
 
-Pourquoi avez-vous choisi une rési-
dence d'artiste comme projet ? 
Mme Autret: La résidence a été créée dans 
e but de mutualiser et de concrétiser un 
travail commun mené dans nos classes sur 
le thème de la seconde Guerre Mondiale et 
sur ses auteurs car nous partageons entre 
la la France et la Tchéquie une Histoire 
commune. La résidence permet de valori-
ser ce travail en lui donnant une dimension 
artistique. L'art est une force contre le de-
sespoir et la barbarie contre laquelle il faut 
continuer de lutter. 
 
Mme Leskova: Je ne peux être que d'accord 
avec ce que dit Madame Autret de plus cela 
permet aux élèves de différentes nationali-
tés et cultures de communiquer ensemble. 
 

-Qu'est ce qui vous plait dans cet 
échange ? 
Mme Autret: Ce qui me plait en particulier 
c'est de voir les élèves s'ouvrir les uns aux 
autres et de les voir s'épanouir, on espère 
aussi qu'ils garderont un souvenir inoublia-
ble de ce moment. 
 
Mme Leskova: J'apprécie également cela, 
j'apprécie que les élèves travaillent ensem-
ble et de les voir communiquer surtout 
pour les élèves Tchèques car le but de cet 
échange était aussi de leur faire parler la 
langue française le plus possible. 
 
 
-Etes-vous fières de vos élèves ? 
Mmes Leskova et Autret : Oh oui ! nous 
sommes fières de tous nos élèves des 
Tchèques comme des Français, les élèves 
sont créatifs, organisés et communicatifs. 
 
 
-Avez-vous le projet de refaire cet 
échange ? 
Mme Autret: Oui, nous espérons pouvoir 
recommencer l'année prochaine car c'est 
une expérience très enrichissante qui laisse 
des traces dans nos vies et nos mémoires. 
 
Mme Leskova: Mais l'échange n'est pas en-
core terminé, les élèves Français vont bien-
tôt à leur tour venir dans notre pays. 
 

Propos recueillis  
par Julie Borges et Mathilde Stosic 

 

Interview de Mmes Autret et Leskova, 
responsables de l’échange Niort / Tabor 

Lisa, Nikol, Bowen, Erika, Marie, Julien M., Pavel, Zdenek, Colin, Josefina et 
Karolina travaillent dans l'ombre pour concevoir  une belle exposition  en rouge et noir sur les 
auteurs français et tchèques qui ont inspiré l'écriture des chansons et aussi motivé  le projet de nos 
deux pays.  Leur exposition sera amenée à Tabor et prolongée lors du séjour du 30 mars au 9 avril 



Ô vous qui savez 

 
Ô vous qui savez, savez vous 

le brouillard du 11 septembre meurtrier 

Ô vous qui savez, savez vous 

la terreur a pris place dans la cité 

Ô vous qui savez, savez vous 

Un jour horrible gravé dans nos pensées 

Ô vous qui savez, savez vous 

Après 15 ans on n'a pas oublié 

 
Ô vous qui savez,savez vous 

deux tours comme de carton effondrées 

Ô vous qui savez, savez vous 

Combien de milliers d'hommes traumatisés 

Ô vous qui savez, savez vous 

les âmes de ces hommes se sont envolées 

Ô vous qui savez, savez vous  

ce si beau pays déshumanisé 

Que le monde n'oubliera jamais 

Ô vous qui savez. 

 
Jakub, Farah, Aurélien,  

Matyas, Charlotte, Delbo 

Les souvenirs 

 
C'est comme cela qu'ils tombent 

Les souvenirs 

C'est curieux comme ils se perdent 

Les souvenirs 

 
Cela fait plusieurs années 

Je sais , j'ai le sentiment 

Que je ne reviendrai pas 

Pour le reste je crois savoir 

Mais j'attends mon départ 

 
Ceux qui sont couchés ici 

Ce sont mes camardes d'hier 

Maintenant ils sont là-bas 

Mes yeux crient , je n'y crois pas 

 
Ces hurlements restent en moi 

Écrits pour l'éternité 

Je suis prêt à me jeter 

Mais je ne peux plus avancer 

 
Cela fait plusieurs années 

Je sais , j'ai le sentiment 

Que je ne reviendrai pas 

Pour le reste je crois savoir 

J'attends mon départ 

 
Il y a ceux qui viennent de Varsovie 

Il y a ceux qui viennent de Paris 

Il y a ceux qui viennent d'Espagne 

Et ceux qui sortent de leur campagne 

 
Marion et Jirka 

Bataclan  
 
Nous sommes armés de notre passé 
Pour reconnaître nous protéger 
Bonheur, liberté 
Faut-il oublier ? 
Ne pas se laisser anéantir, 
De quoi faut-il se souvenir ? 
 
Un vendredi soir et noir 
Qui ferait perdre tout espoir 
 
Ils nous entendent , ils veulent comprendre 
Cette vérité tombée en cendre, 
Ce soir là au Bataclan; 
On a vu couler le sang 
 
Nous nous sommes cramponnés, 
Pour nous relever. 
Confrontés à ce dilemme, 
Il fallait rester nous même 
Nous protéger, nous préserver 
Dans ce monde s'il disparaît 
 
Un vendredi soir et noir 
Qui ferait perdre tout espoir 
 
Ils nous entendent, ils veulent comprendre 
Cette vérité tombée en cendre, 
Ce soir la au Bataclan; 
On a vu couler le sang 
 
Ruth, Elodie C, Virginia,  
Tamar et Célia 

"On n'est pas sorti de la peur" 
 
Je me souviens des rêves d’antan 
je me rappelle des rires et sourires 
ces moments là je m’en souviens si bien 
pas moyen d’y croire, je n’y crois pas 
Tout à coup cette haleine sur ma face 
je reconnais l’odeur de ce soldat 
il nous regarde, gueule et menace 
sa batte à la main, il tape dans le tas 
J’étais bien tranquille dans ce monde 
enfin un peu comme tout le monde 
 
On n’est pas sorti de la peur 
Le temps de la belle Europe est fini 
Car la vérité c’est l’homme humilié 
L’homme victime des pires époques 
 
Les voix sans corps et corps sans épaisseur 
Existence sans vie, visage trouble 
Des visages séchés, violacés 
Des visages où l’on peut voir la peur 
Des visages aux couleurs de cendre et de sang 

Des visages entaillés et pourrissants 
J’étais bien tranquille dans ce monde 
Enfin un peu comme tout le monde 
 
On n’est pas sorti de la peur 
Le temps de la belle Europe est fini 
Car la vérité c’est l’homme humilié 
L’homme victime des pires époques 
 
Ne dites pas qu’ils nous entendent pas 
Ils veulent comprendre méticuleusement 
Une frange veut comprendre obstinément 
Ce que leurs mémoires ne trouvent guère 
C’est leurs eux du fond, c’est leur vérité 
Et elle se contracte et elle se rétracte 
J’étais bien tranquille dans ce monde 
Enfin un peu comme tout le monde 
 
On n’est pas sorti de la peur 
Le temps de la belle Europe est fini 
Car la vérité c’est l’homme humilié 
L’homme victime des pires époques 

 
Mattéo, Tobias, Simon, Lukas,  

Une gare sans nom  
 

C'est la fin d'un rail, ce n'est pas une gare 
ils restent dans le froid , se fuyant du regard 
ce n'est pas la rue de l'arrivée, mais la rue du dé-
part 
ils restent dans le froid la nuit et le brouillard 
c'est un nouveau départ, le début d'une histoire 
je pris une route, qui mène au désespoir 
 

c'est une gare qui n'a pas de nom 
épaisse fumée et le bruit des wagons, le bruit des 
wagons 
 
c'est une gare qui n'a pas de nom 
épaisse fumée et le bruit des wagons, le bruit des 
wagons 
 
Jakub, Iveta, Toni, Alexandre,  
Julien S et Kristof, 

 
Existences nouées  
On s'est attachés à ceux qu'on aime Pour nous reconnaître en nous mêmes Nous sommes armés de notre passé Ce qui forme notre identité  

Des existences nouées, les unes aux autres. Des existences nouées, les unes aux autres.  
Ils nous entendent, ils nous comprennent Nous sommes là, des hommes qui saignent Faut-il se souvenir ou oublier? La vérité, voici ce qu'il en est  

Des existences nouées, les unes aux autres. Des existences nouées, les unes aux autres.  
Nous sommes armés de notre passé Existences, sans identité. Les jours passent mais cela ne compte pas Je sens que je ne reviendrai pas.  

Des existences nouées les unes aux autres. Des existences nouées les unes aux autres.  
Des existences nouées les unes aux autres. Des existences nouées les unes aux autres.  
Jenny, Petra, Maéva et Petra 

 6 chansons écrites et interprétées 
sur scène avec Mazarin par des élè-
ves de Niort et de Tabor d'après des tex-

tes et des mots de Charlotte Delbo et Georges Hyvernaud  
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Une résidence : comment ça marche ? 
Durant l’échange, l'artiste Mazarin 
est venu en résidence au lycée pen-
dant trois jours. 
 
Plusieurs groupes ont été constitués lors 
de ce projet artistique. Il y a tout d'abord 
un groupe musique-chant, qui retravaille 
et améliore les poèmes et chansons 
écrits en classe par les élèves tchèques et 
français pour les mettre en musique. 
Ensuite, un groupe de dix élèves prépare 
une exposition sur des écrivains français 
et tchèques qui ont vécu pendant la se-
conde Guerre Mondiale. D'autre part, un 
groupe reportage est responsable de la 
création d'un film qui regroupera inter-
views, photos et vidéos sur les activités 
de la résidence. 
Le groupe presse, quant à lui rédige un 
journal sur notre échange, sur le thème 
des mémoires, sur nos textes et les diffé-
rentes activités réalisées au cours de 
notre séjour. 
Après trois jours de travail, de plaisir, 
d'échange, de création, de découvertes 

musicales et humaines, un concert des 
élèves français et tchèques avec Mazarin 
est donné dans le hall du lycée de la Ve-

nise Verte vendredi 18 mars à 13h. 

Nicolas Lesueur 

Mazarin en concert : l’apothéose 

Pour leur dernier jour en commun en France, les correspondants fran-
çais et tchèques se sont produits dans le hall pendant une demi-heure 
devant leurs camardes du lycée. Avec fierté, fébrilité et une foule d'au-
tres émotions, ils ont interprété leurs chansons créées durant les trois 
jours intenses de la résidence avec Mazarin qui nous gâté à la fin du 
concert avec deux titres de son album «A la croisée des chemins». 

P A G E   7  



P A G E   8  

« Ce que j'aime 

bien c'est la 

rencontre avec les 

élèves,  

de plus là  il y a  

2 nationalités  » 

Julien et Farah : « Ce que j'aime c'est le côté convivial »  
Pendant l 'échange Ma-
thilde de Niort et Adela 
de Tabor, ont rencontré 
Farah et Julien qui ont 
travaillé avec Mazarin 
pendant 3 jours. 
 
-Que pensez vous de l'échange ? 
 

Je trouve que cet 
échange est vrai-
ment une bonne 
expérience, on 
découvre de nou-
velles cultures, 
c'est très enri-
chissant ! Oui 
c'est une belle 
expérience. 
 

 
-Que vous apporte cet échan-
ge ? 
La découverte de la culture 
tchèque. Ils n'ont pas les mê-
mes coutumes, on apprend 
même quelques mots de leur 
langue. 
 
-Qu'aimez-vous le plus dans 
cette résidence ? 
C'est le côté convivial, le fait 
de découvrir de nouvelles 
personnes. Ca nous dépayse 
car la république tchèque 
n'est pas un pays qu'on 
connaît encore. On fait aussi 
des choses communes com-
me des chansons, des activi-
tés qui sortent de la routine 

des cours de la semaine. 
 
 
-Quelle est votre mission au sein 
de la résidence ? 
On est chanteur composi-
teur : on a écrit des chansons 
que l'on va d'ailleurs chanter 
le vendredi midi au lycée de-
vant l'ensemble de l'établisse-
ment. 
 
-Que pensez vous de la résiden-
ce et de la venue de Mazarin ? 
Sa venue est une bonne chose 
car il nous a vraiment aidé à 
écrire des chansons, à com-
poser des musiques et à bien 
les interpréter car nous 
n'avions pas les compétences 

Mazarin : « je vous transmets mon énergie ! » 
Installé dans la maison 
des lycéens, yukélé dans 
une main, stylo dans l’au-
tre, Mazarin a bien voulu 
répondre aux questions 
de Julie Borges. 
 
-Depuis combien de temps 
faites vous de la musique ? 
J'ai 38 ans je suis super 
vieux ! J'ai commencé la mu-
sique quand j'avais 6-7 ans, je 
prenais des cours de clavier, 
d'orgue. Puis c'est surtout au 
lycée quand j'ai commencé à 
faire de la guitare et à écrire 
des chansons. Depuis cette 
époque, je fais tout le temps 
de la musique. 
-Faites-vous beaucoup de rési-
dence et pourquoi en faites-
vous? 
Oui j'en fais un petit peu 
mais  pas trop parce que je 

préfère le faire à fond : je 
pense que si j'en faisais tout 
le temps j'aurais moins d’en-
vie. Ca me fait plaisir d’être à 
Niort car ça me donne de 
l'énergie. On se marre bien 
aussi… 
 
-Est ce que vous vivez bien de 
votre métier ? 
Ah oui, je suis plein au as !!! 
Je vis de la musique depuis 
pas mal d'années mais vrai-
ment correctement depuis 7-
8 ans. 
 
-Qu'est ce que vous aimez le 
plus dans ce genre de projet ? 
J'aime bien la rencontre avec 
les élèves, de plus là il y a 
deux nationalités : les Fran-
çais que je connais un peu et 
les Tchèques que je ne 
connais pas du tout. La ren-
contre se passe super bien 
puis le boulot qui en sort 
c'est super chouette. Je suis 
vraiment content des chan-
sons. J'aime aussi quand des 
personnes ultra timides au 
final s'émancipent un peu. 
Après mon séjour à Niort, je 
vais dans les quartiers Nord 
de Marseille alors autant 
vous dire qu'ils n'ont pas la 
vie facile et les rencontrer ça 
me plaît.  
Je m'entends bien aussi avec 
tout le monde : les profs, les 

élèves aussi. Parfois il arrive 
qu’une résidence devienne 
ennuyeuse mais là c'est vrai-
ment très sympa et je suis 
content. 
 
-Pourquoi faites-vous ce mé-
tier ? 
Je me pose toujours cette 
question car c'est un métier 
qui est difficile. Il n'est pas 
simple d’être dans une per-
pétuelle remise en cause; des 
fois c'est fatigant. Par exem-
ple, il arrive qu'une chanson 
marche moins bien que la 
précédente donc je me pose 
souvent la question : qu'est 
ce que je pourrais faire d'au-
tre ? Et là je me dis : vu que 
je fais ma passion, que j'ai du 
bol mais aussi du courage, ça 
s'est imposé à moi et je me 
dis que je ne pourrais rien 
faire d'autre. Si un jour, je 
devais arrêter, ce serait gra-
ve. 
 
 
-Qu'est ce qui vous plaît le plus 
dans votre métier ? 
Ce que j'aime le plus actuel-
lement, c'est faire des chan-
sons chez moi, sans doute 
parce que je deviens vieux ! 
Mais ce que j'adore faire 
aussi, c'est jouer sur scène. Y 
'a plein de trucs qui sont bien 
dans ce métier ! 


