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Couverture : spectacle “Entre Ciel et Pierre”



Cetexercicescolaire,parfoispénibleetpourtanttellementnécessaire,estbien
connudesélèves commedesenseignants.Ainsi, cette année, notre théma-
tiqueculturelleaabordécetapprentissage,car la traductionn'estpasseule-
mentunentraînementdeplusdansunematièrequelconque,maisaussiuntra-
vailvéritablementformateur.L'éviterseraitpasseràcôtédelaspécificitédes
étudesgymnasiales.Lesdeuxdernièresconférencesdelaréflexionausujetde
latraductionmepermettentaujourd’huid’illustrermonpropos.
Lorsque M. Ruedi Imbach a montré comment la philosophie occidentale
retrouva,parl'entremisedetraductionsarabes,lesconceptsélaborésparles
Grecs,ilprésentaitlessourcesdenotrepensée,ainsiquetoutletravaildepré-
cisionetderigueurqu'ontdûdéployerdenombreuxéruditsdedifférentescul-
tures.Lesétudesgymnasialessedoiventdoncdeformer,parlatraduction,nos
espritsàl’exactitudeetàlaclarté.
D’autrepart,M.GeorgesNivat,dansun largeet richepanorama littéraire,a
insistésurledifficile,voirel’impossiblepassagedelapoésied'unelanguevers
uneautre.Ilestvraiquel’exerciceestpleind'écueils,maisildévoilecombien
chaquelangueestricheetprofonde.Ilfautdoncladécouvrir,etunenseigne-
mentvraimentclassiqueethumaniste,doitnousyaider.
Latraductionestparconséquentdouble,requérantprécisionetrigueur,mais
aussi humanité et richesse, sans compter qu’elle oscille constamment entre
l’analyseet lasynthèse.Lacultiver,c'estformersonespritet l'ouvrir toujours
plus,car«l’expressioncorrected’unepenséeproduittoujoursunchangement
surl’âme.»

AlexandreIneichen,Recteur
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GeorgesNivat

“BiedermannunddieBrandstifter”



Les6,9et16marsderniers, laMédiathèqueValaisSt-Mauriceaouvertses
portesàplusd’unecentained’étudiantsduLycéeCollègedel’Abbayedansle
cadredeleur«semainedetraduction».Cesactivitéssontainsivenuesenri-
chir l’enseingnement des conférenciersRuedi Imbach,GeorgesNivat,Denis
Duboule ou la pièce de théâtre “Biedermann und die Brandstifter” de Max
Frischenversionbilingue.

UnepremièrerencontrearéunilesétudiantsetlepassionnédesinologieJean
Sahlipouruneintroductionàlalanguechinoiseavechistoiredescaractères,
réflexionsautourdelatraduction,évolutiondelacalligraphieet initiationpra-
tiqueàlacalligraphiechinoise.Lesateliersd’initiationpratiqueontdonnélieuà
unemiseenvaleurdestravauxd’élèvesauseinducollège.

Lorsd’unedeuxièmerencontre,d’autresétudiantsontfaitlaconnaissancede
l’écrivaindelangueallemandeMatthiasZschokkeetdesatraductriceIsabelle
Rüf;ilsontéchangéenfrançaisetenallemandautourduromanintituléLieber
Niels/CourriersdeBerlinettravaillédestraductionsetdesversionsdecertains
descourriersdeMatthiasZschokke.

Au final:unmagnifiquepartenariatentre laMédiathèqueet leCollègedeSt-
Maurice,rendupossiblegrâceauxsoutiensd’Etincellesdecultureetduprojet
CollectionchdelaFondationSophieetKarlBinding.

EvelyneNicollerat
Bibliothécaire,MédiathèqueValais

Médiathèque et Collège : ensemble

pour une semaine de traduction
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Le 1500ème sur les planches : 

“Entre Ciel et Pierre” 
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Al’occasiondu1500ème anniversairedel’Abbaye,leCollègeasouhaitéappor-
ter sa touche artistique aux nombreuses festivités organisées. Trois profes-
seurssesontdoncassociéspourcréerunspectaclequiretracel’histoiredeSt-
Maurice,dumartyrànosjours.BastienFourniers’estchargé,aveclacontribu-
tiondequelquesélèves,d’écrireetdemettreenscèneplusdedeuxsiècles
d’histoire.Leshuitélèvesdugroupethéâtreontinterprétéunetrentainedeper-
sonnages,aurythmedelamesseenjazzdePeterSchindler.C’estlechœur
duCollège,sousladirectiondeDamienLuy,quis’estatteléàcettepartiemusi-
cale.DesdécorsEntreCieletPierre,fruitd’unecollaborationentreAlainMottet
etdeuxmappeurs,onthabillélascèneduMartolet.Lerésultatfinalfutprésenté
finmarsàunpublicenthousiaste,charméparledynamismedecinqtableaux
quiévoluentdutragiqueauburlesque.
Uneexpérienceenrichissantepourtouslesétudiantsquiontprispartaupro-
jet,entantqu’acteurs,chanteurs,oumêmeauteurs.Quandnotreprofesseur
nousafaitcetteproposition,nousavonshésitécaraucunedenousn’avaitdéjà
composépourunepiècede théâtre.Nousnoussommes finalementportées
volontairespourlecinquièmetableauquirelatelapériodecontemporaine,plus
prochedenotrevied’étudiantes.Une tâchequis’est révéléeardue,puisque
sanscontrainteshistoriques,toutétaitàinventer.Aprèsplusieursheuresdetra-
vailoùchacuneapuapportersesidées,nousavonsdonnélarépliqueauxétu-
diantsetauxprofesseurs,ainsiqu’àdespersonnagespluscomiques,surun
ton légerqui semblait correspondreànotrequotidien.Ce futdoncunebelle
récompense de voir notre modeste contribution insérée dans cette grande
fresquehistorique.

AgatheHerold,ColinePochonetDelphineSarrasin,5C
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22octobre2014,unbuspartantdeSaint-Mauricetentedesefrayerunchemin
àtraverslesgrosnuageschargésdepluie.Iltransportedanssonventreune
cinquantained’étudiantsanimésparlapassionduchant.Destination:lesoleil
catalan.Après un long trajet, chacun est soulagé d’apercevoir l’hôtel qui va
l’abriterdurantcinqjours.Leschanteursdécouvrent,satisfaits,unevastesalle
oùd’autreschœurszigzaguententredesbuffets.Auxtables,lesnationalitésse
mélangentet lespremièresamitiéssecréent.Puis,pouravoirunavant-goût
des surprises que Calella leur réserve, les étudiants se dirigent vers la
Méditerranée.Enfin,ilsatteignentlaplageetgarderontdansleurespritlavision
deleursempreintessur lesablecommeunsouvenir impérissabletandisque
lespremièresvaguesleseffacent,etviennentlécherleurschevilles.Certains,
plustéméraires,laissentlamerlessubmergerentièrement.Puistousforment
unronddanslanuit,progressivementlesvoixs’ajoutentsouslalune.

Lelendemain,DamienLuyannonceleprogramme:unpassagedevantjury,un
atelieravecKirbyShaw, célèbrearrangeur, desprestationssurestrade,une
visitedeBarcelone.Lederniersoir,uneimmensepaëllaestorganiséeenplein
air,unchœurd’enfantsdeFribourgrejointlesétudiantspourentameruncanon
quand soudain un autre intervient ; unmélange de portugais et de français
s’élèvedanslanuit,au-dessusdelamer:leschanteurss’émerveillentdel’al-
chimiede leursvoix. Ilsnecomprennentpastout,mais leursregardsparlent
d’eux-mêmes,sansbesoindetraduire.

LeïlaDorsaz,3A

Au-delà des différences,

au coeur du chant
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Portfolio :

le groupe astro et l’éclipse de soleil
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La prévention des addictions

avec Nicolas Donzé
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Pour la onzième année consécutive, nous avons eu le plaisir d’accueillirM.
NicolasDonzé,responsabledetoxicologieàl’hôpitalduValaisetauteurdel’ou-
vrage Cannabis, haschich et Cie : un enjeu pour l’individu, la famille et la
sociétéparuen2008,auxéditionsSaintAugustin.Ilaprésentélesrépercus-
sionsbiologiquesetpsychologiquesdelaconsommationdesubstancesaddic-
tivesànosétudiantsdedeuxièmeannée.Saconférencesuscitechaqueannée
un enthousiasme unanime chez les élèves et les professeurs. Nous nous
sommesinterrogéssurlaclédecesuccès.Nousavonsalorsglanédesappré-
ciationsauprèsdenosétudiants:

«C’estlameilleurecampagnedepréventionquim’aétéprésentée.M.Donzé
connaissaitbiensonsujetetc’étaitimportantd’avoirlepointdevued’unscien-
tifique.Sesexplicationsausujetdufonctionnementducerveaunousontper-
misdeprendreconsciencedesdangersliésauxdroguesetàl’alcool.»
«Ilnenousapasprispourdesimbécilesennousfaisantlamoraleetaillus-
trésesproposàl’aidedeschémasetdestatistiques.Ils’exprimaitavecfluidité
etfaisaitpreuvedebeaucoupd’humour.Ilnousatenusenhaleineduranttoute
laconférence.»
«Sondiscoursétaittrèsbienadaptéànotreâge;onnenousprenaitpaspour
desgosses.»

Humour, compétencespédagogiqueset scientifiques, humanismeont fait de
cetteconférenceuneréussite.
Nous remercionsM.Donzédesa fidélitéetnousnous réjouissonsd’oreset
déjàdesavourerlaprochaineconférence.

Lesmédiateurs
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Paris,

ville de science
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Paris,villedeLumière,d’artetdescience…«C’estcequenousallonsvoir!»
sedirentnosprofesseurs.C’estainsiqu’ilsentraînèrentaveceux les4èmes
sciencespourvérifierpareux-mêmeslaréputationdelacapitalefrançaise.

Samedi28mars,garedeLyon:Quedegigantisme!Lapremièrechosequi
frappeenarrivantàParisestladifférenced’échelleentresonarchitectureetla
nôtre.Pasletempsdenousattarderàl’aubergedejeunesse,nousvoilàdéjà
partispourunereprésentationdesCarminaBuranadanslagrandioseettoute
nouvelle salle de la Philharmonie de Paris. Le lendemain, nous visitons le
PalaisdelaDécouverteoùlesbio-chimassistentàunpassionnantexposésur
la formationdespolymères. L’après-midi, certains se rendent auMuséedes
Arts et Métiers pour découvrir l’évolution des objets quotidiens à travers
l’Histoire,d’autresauLouvreoùlejeudepisteàlarecherchedelaJocondefut
fortpérilleux!Lundi,lesbio-chims’émerveillentdanslaGaleriedel’Evolution
etyvoientladiversificationdesespèces,duCambrienànosjours,tandisque
lesphys-appontlachancedevisiterlelaboratoiredePalaiseaupourcompren-
drederécentesdécouvertesd’optiquecommeleslasersouencorelatélépor-
tationquantique.Lerestedutemps,noussommeslibresdenousdéplacerà
notreguisedans laville,etdedécouvrirainsides lieuxsymboliquescomme
Montmartre,latourEiffel,etencorebeaucoupd’autresimmanquablesdeParis.

Bref,beaucoupdebonnehumeur,dedécouvertescaptivantesetuneenvieirré-
pressibled’yretourner!

FrédéricGerberetClémentMottier,4D
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Du6octobreau10décembre2014,l’émissionTTCdelaRTSaorganiséun
concoursboursierdontlebutétaitd’investiruncapitalvirtuelde10 000francs
afind’obtenirlemeilleurrendementpossible.

Unecatégorie«école»apermisauxélèvesdenotreCollèged’yparticiper.
Quatreéquipes(de8à10élèves,nombremaximumadmis)d’optionspécifique
économiesesontinscrites.Lesprofesseursd’économieontencouragélesétu-
diantsetontorganiséunerencontreavecunprofessionneldelabrancheafin
deleurmontrerquelquesrudimentsnécessairespouremployerSwissquoteet
sesinstrumentsgraphiques.Desdiscussionsontégalementeulieudemanière
informelleetdesconseils,bonsetmoinsbonsparfois(!),leurontétédonnés.
Lesélèvesontainsiapprisànégocierentreeuxpuisqueseull’und’euxpouvait
passer les ordres de bourse (le responsable du groupe). Ils ont également
acquis une expérience des marchés boursiers réels qui complète un cours
donnésurlestitresetlaSA.

Sur la base des chiffres officiels du concours TTC, les quatre équipes du
Collège ont étémises en concurrence au seinmêmede l’établissement. Le
conceptétaitsimple:l’équipequi,àlafinduconcours,possédaitleportefeuille
leplusélevéremportaitunprixsponsorisépar lesfiduciairesLaurent&Benoît
BenderSAetDini&ChappotSAàMartignyainsiqueparlesCMARemontées
mécaniques à Crans-Montana. Cela aura peut-être permis à quelques étu-
diantsd’adoucirladéceptionden’avoirpus’envolerpourHongKong!(N.B.:
notre collègeavait gagné l’édition 2012et ungroupedenosétudiants avait
ainsipuvisiterNewYork).

Legrouped’économie

Le concours TTC :

un exercice virtuel formateur
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Nicolas Voide :

un Ancien qui se souvient

1983–1988:unepériodequevous,étudiantesetétudiantsactuelsduCollège
delaRoyaleAbbayedeSaint-Maurice,n'aveztoutsimplementpasvécue(en
fait, je l’ai plutôt vécue avec vos parents), alors qu'elle me paraît pourtant
constitutived'unpassérécent.
Quedecheminparcourudepuiscetteépoqueoù,enquêtedemoncertificatde
maturité littéraire (latin-anglais), j'apportais pleine satisfaction à mes profes-
seursdesbranchesscientifiquesendésespérantceuxdeslangues(autresque
lefrançais)!
Si le latinm'aétéparticulièrementutile lorsdemesétudesuniversitairesde
droit à Fribourg (jeme souviens en particulier d'unmagistral cours de droit
romainsanctionnéparunexamen fondésur l'analysed'un texteen latin), je
regrettequasiquotidiennementdenepasavoirsuprofiterdesnombreuxcours
delangues(allemand,anglaisetitalien)pourassurerlesbasesquimepermet-
traientd'êtreplusàl'aise,aujourd’hui,danslesdiscussionsdetouslesjours.

Al'heurededevenir,pouruneannée,lepremiercitoyenducanton,jemeremé-
morel'ensembleduparcourssuivijusqu'àcejour,dontlescinqbellesannées
passées à St-Maurice, lesquelles restent une base solide, tant de connais-
sancesqued’amitiés,nécessairesetcultivéesauquotidien,tantdansmavie
professionnellequedansmonmandatpolitique.

Je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir, un jour, vous remémorer de
manièreaussipositivequemoivosannéesdecollège,lesquellesresterontgra-
véesenvous,quelquesoitvotrefuturparcoursdevie.

NicolasVoide,PrésidentduParlementvalaisan16
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