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Meilleurs
vœux
2010
pour vous
et vos
familles !
Classe de 7e II – Georges Traisnel

Mémoires d’Anciens
Mon premier cours de catéchisme
philosophique...
C’était peut-être en classe de quatrième, peut-être un peu plus tard au tout
début des années 50.
A cette époque, l’histoire Sainte, à l’exception - sans doute - du « Cantique
des cantiques », car l’érotisme, fut il biblique n’était pas à l’ordre du jour, l’ Histoire
Sainte, donc, n’avait aucun secret pour nous. Nul n’ignorait par exemple que la
femme de Loth qui, contrairement aux prescriptions de Jéhovah, s’était retournée
pour contempler Sodome et Gomorrhe en flamme, s’était changée en statue de
sel… Nous connaissions de même et sur le bout des doigts, le « petit catéchisme
du diocèse de Lille ». Chacun savait ainsi, qu’à l’image des sept nains, il y avait
sept péchés capitaux et que le goût immodéré du luxe avait pour nom… le mot «
luxure ». Bref, nous étions fins prêts pour aborder la vie.
C’est donc avec curiosité que nous vîmes débarquer dans la classe
Monsieur l’aumônier, l’abbé Desrousseaux, je crois, et qui portait sous le bras un
petit tourne disque. Bientôt, la voix de Mouloudji, un chanteur réputé à l’époque se
fit entendre :
« On m’a donné une âme pour entrer dans la vie,
On m’a donné une âme sans prendre mon avis,
Honore père et mère et ne tue pas autrui
Et mon cœur, et mon cœur, on n’a rien fait pour lui,
on n’a rien fait pour lui
Mais les bras de ma mère n’ont pas bercé mes nuits
On m’a donné des armes et je m’en suis servi
On m’a donné des larmes, pillé, volé, trahi,
Et mon cœur, silencieux,
Mon cœur est malheureux
Sur toute la terre les moutons sont tondus
Et le plus fort sait réclamer son dû
C’est ainsi depuis la nuit des temps,
Alors j’en f’rai autant
On m’a donné une âme Qu’on a tuée sous les coups
Je n’étais pas un homme à tendre l’autre joue
Et je tuerai moi-même si l’on me pousse à bout
Et mon cœur, et mon cœur est plein de désespoir
Est tout seul dans le noir
Je suis un corps sans âme au paradis perdu,

A l’enfer je réclame tous les fruits défendus
Oui je vendrais mon âme si je n’l’avais perdue
Et mon cœur, silencieux,
Mon cœur est malheureux.
Mais j’ai des yeux pour voir le ciel,
Les filles et tous les près en fleur,
J’ai mes deux mains pour bâtir mon bonheur
Le bâtirai quand même avec beaucoup d’amour,
Une âme quand on aime ne meurt pas pour toujours,
On m’adonné la mienne pour sortir de la nuit
Et l’amour, et l’amour lui a rendu la vie
Et l’amour lui a rendu la vie »

L’aumônier nous fit ensuite réécouter et commenter chacun des couplets.
Tant et si bien que la discussion était encore très vive lorsque la cloche qui
sonnait la récré se mit à sonner, et tant pis pour la traditionnelle partie de foot
avec la balle en mousse réglementaire.
Comme vous pouvez le constater, je suis encore aujourd’hui presque
capable de réciter les paroles de cette chanson et je crois ne pas avoir été le seul
à me procurer le disque en question, sur lequel figure une autre chanson : « Un
jour, tu verras » qui faisait rêver les adolescents plein d’espoir que nous étions
alors.
J’ai soigneusement conservé ce petit 45 tours.

Marc Mahieu, élève à St Pierre de 1948 à 1956
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C’est ce petit coin de Belgique, proche de chez nous, que les anciens et leurs amis
ont pu découvrir le dimanche 4 octobre dernier au long d’un parcours jalonné de
sculptures insolites, sorties de l’imagination débordante de Jacques
Vandewattyne.
Comme d’habitude, notre « Rando des
Anciens » s’est prolongée, pour ceux
qui le souhaitaient, dans une taverne
proche et une ambiance conviviale.

Samedi 13 mars 2010 :
Journée « Portes ouvertes » à l’Institution, et
Journée des Anciens, Assemblée Générale et repas,
(voir la feuille ci-jointe)

Vendredi 26 mars 2010 à 18h30 à St Pierre :
L’Amicale se propose de réunir à l’ISP les
anciens de la Chorale, lors d’un cocktail
dînatoire,
Souvenirs, photos, musique... rehausseront ce
moment d’amitié.

Dimanche 17 octobre 2010 :
Rando des Anciens
Cette année nous vous emmènerons au cœur de la
Flandre, à Noordpeene, sur le site d’une bataille
oubliée. A l’issue du circuit, vous pourrez découvrir la
maison de la bataille de la Peene. Et comme il est
d’usage partager un repas convivial dans un estaminet
traditionnel.

INFOS DIVERSES
Un nouveau directeur à St Jean Baptiste de La Salle :
M. Burzicki, ancien professeur de Sciences Naturelles à St Pierre.
L’établissement se refait une santé : depuis quelques semaines, des
travaux de réfection de toitures (sur le bâtiment principal) sont en
cours, ainsi que les huisseries extérieures des 2e et 3e étages.

Plus d’informations, plus de photos ?
Consultez notre site : www.anciens-isp-lille.com

