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en 2008, dans ton lycée,  

je ne te souhaite pas de te lever à 5 heures du matin parce que 
l’alarme incendie est détraquée et que personne ne peut l’arrêter, 
d’attendre dehors par un temps glacial pour accéder à la cantine, et de 
ne rien comprendre au cours de génie méca… Je ne te souhaite pas 
de te blesser à l’atelier parce que tu n’es pas bien réveillé tôt le matin à 
huit heures, de t’asphyxier avec les expériences scientifiques de ton 
prof de chimie, ni d’être trop timide car on te demandera sans cesse de 
présenter des travaux à l’oral… Je ne te souhaite pas de te réveiller à 
3 heures 06 du matin, au lieu de 6 heures 30, de ne plus trouver d’eau 
dans ta douche de l’internat ou que cette même eau de la douche soit 
devenue le soir de couleur jaune ou rouge, de manger à la cantine, 
matin, midi et soir, de trébucher dans le self, de t’étaler avec ton 
plateau, et de rougir de honte devant l’assemblée, ni même de passer 
des heures dans les préfabriqués, là où il fait trop chaud l’été, et trop 
froid l’hiver… Je ne te souhaite pas d’arriver en retard en cours, car tu 
t’es perdu, et tu n’as pas trouvé la salle, de te faire repérer en cours de 
VSP parce que tu as discuté, et d’avoir peur que ta note de vie de 
classe baisse, ou bien encore de toujours devoir ramer pour progresser 
ne serait-ce qu’un peu… Je ne te souhaite pas de devoir apprendre 
par cœur les verbes irréguliers en anglais, de gagner quelques heures 
d’études obligatoires lors du conseil de classe, de te faire réprimander 
par le chef de chantier, ni même d’inventer des mots d’excuses bidon 
pour la Vie Scolaire, depuis cette rubrique dans le journal lycéen, les 
surveillants ne te croiront plus jamais… Je ne te souhaite pas de te 
couper avec le bocfil, de te brûler avec ton chalumeau, et de devoir 
finalement recommencer 6 fois de suite ta pièce d’atelier… Je ne te 
souhaite pas de t’embrouiller avec une autre fille le soir, d’avoir un 
petit copain qui risque de te laisser tomber pour une fille beaucoup plus 
belle que toi, de boire trop d’eau à l’internat, de quoi faire ce que tu 
appelleras un coma hydraulique… Je ne te souhaite pas d’avoir la tête 
des mauvais jours sur le trombinoscope du Mur, de partager ta 
chambre d’internat avec une insomniaque ou une somnambule, 
d’attendre avec impatience le vendredi soir, alors qu’on est lundi matin, 
de toujours être en classe BJ1A alors que tu devrais être en BJ2A, ça 
veut dire que tu aurais redoublé…  

en 2008, dans ton pays,  
je ne te souhaite pas de gagner moins cher à la fin du mois 
simplement parce que tu es une femme, d’être victime de violences 
morales par ton supérieur, de mal dormir à cause de tes soucis d’argent 
ou de recherche de travail, et d’apprendre que ton président de la  
république augmente plusieurs fois son salaire… je ne te souhaite pas  
 

 
d’avoir l’audace de dire à un contrôleur sncf qu’une semaine de grève 
des transports, c’est une semaine de lycée en moins, de savoir déjà  
que tu auras une retraite minable, et de n’avoir rien d’autre à faire un 
vendredi soir que de regarder « des chiffres et des lettres »… je ne te 
souhaite pas de ressembler à Marylin Manson, d’être un fan de Tokyo 
Hôtel, d’être élue Miss France 2008, ou de ressembler à Michael 
Jackson… je ne te souhaite pas de mal maîtriser la grammaire 
française si tu es étranger, de vivre dans 6 mètres carrés au fond d’une 
banlieue, et de voir ta voiture brûler sur le parking d’en face, de croiser 
sur ton chemin un chef du Front National, et de devoir quitter ce pays 
parce que tu n’as pas les bons papiers… je ne te souhaite pas de 
participer à « qui veut gagner des millions », d’acheter un gros 4 X 4 
pour la frime, de te laisser séduire par des propos racistes, et de 
devenir un mouton inculte prêt à suivre les autres sans réfléchir… je ne 
te souhaite pas de perdre ton travail, de devenir SDF, de planter ta 
tente sur les quais de la Seine en plein hiver, et de chercher à vivre 
dans un monde parfait, dans une utopie, il te faudra peut-être changer 
de planète… je ne te souhaite pas de croire tout ce qu’on te raconte, 
de commencer à fumer, de participer à des émissions de télé réalité, et 
de te faire lobotomiser par les pubs télévisés… je ne te souhaite pas 
de devenir un agriculteur pollueur, de devoir trier les pesticides dans tes 
produits alimentaires avant le repas, et de finir caissière à Super U pour 
un salaire de détenu… je ne te souhaite pas d’être un clandestin qui 
vient de très loin, et de t’évader du quotidien en regardant « plus belle 
la vie », je ne te souhaite pas d’être handicapé et de chercher des 
structures aménagées chaque jour dans ton lycée, dans ta rue, dans ta 
ville, d’être maltraité, licencié, ou délocalisé, d’être le maillon faible de la 
société et de repartir les mains toujours vides…  

en 2008, sur ta planète, 
je ne te souhaite pas de découvrir dans ton pays la famine, la guerre 
ou la dictature, d’être journaliste en Ukraine et dans bien d’autres pays 
où tu risques ta vie si tu dis la vérité qui dérange, de vivre en Chine où 
le travail est encore trop souvent synonyme d’esclavage… je ne te 
souhaite pas d’être Noir dans un monde de Blancs, de te présenter 
aux élections en Russie sans être entouré de gardes du corps, ou bien 
d’apprendre qu’un nouveau Tchernobyl vient d’arriver dans une 
centrale nucléaire pourtant très sécurisée… je ne te souhaite pas de 
voir ta forêt amazonienne disparaître, de chercher la mer d’Aral et de 
ne jamais la retrouver, et d’assister béat au réchauffement de la planète 
sans ne rien faire… je ne te souhaite pas de vivre avec ta famille dans 
un bidonville, d’être un enfant qui ne va pas à l’école parce qu’il part 
travailler dans un atelier clandestin de Bombay, ou d’être obligé de 
demander l’asile politique parce que ta vie est menacée dans le Sahara 
occidental où tu vivais avec ta famille… je ne te souhaite pas de 
connaître un nouvel attentat en Irak, de marcher sur une mine anti-
personnelle, d’être condamné à mort dans le couloir d’un pénitencier 
américain, ou torturé dans une cellule de prison du Cameroun par 
exemple… je ne te souhaite pas de te dire que le sida a disparu, 
d’oublier le préservatif avec ton nouveau copain, de tomber malade 
dans un hôpital de Manille aux Philippines, de voir un cyclone traverser 
et ravager ton pays, et de penser que tout va bien sur la Terre et que ça 
va bien comme ça… je ne te souhaite pas d’être une femme à 
Téhéran, à Karachi, à Kaboul ou à Rangoon, de découvrir qu’on 
continue à exécuter des condamnés à mort en Chine à côté des stades 
des jeux olympiques, et d’être nostalgique de la planète quand on 
apprendra que la couche d’ozone a pratiquement disparu… 
 

en 2008, je te souhaite  
une très bonne année ! 
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L’équipe du journal lycéen vous remercie de suivre ses pages d’écriture 
et vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 


