
F* :  « Artiste dans l’âme ». 

Je ne serai pas arrivé la si… 

F*, une jeune personne, nous raconte comment elle a 

retrouvé sa persévérance. 

Entretien 

Qu’est-ce qui vous a 

donné envie de 

devenir artiste ? 

Le fait de pouvoir créer 

son propre univers, 
d’être créatif, de 

pouvoir faire ce que 

l’on souhaite. C’est 
aussi de pouvoir créer 

ses propres 

personnages (caractère, 
passé…). Il y a 

beaucoup de 

techniques différentes 
(digital, peinture …), il 

y a de multiples 

possibilités qui peuvent 
convenir à chacun. 

C’est notamment ça 

qui m’attire le plus 
dans l’art. 

Quels problèmes 

avez-vous pu 

rencontrer dans ce 

domaine ? 

Je suis quelqu’un qui 

perd vite sa 
détermination, sa 

confiance en soi. Je me 

compare trop souvent 
aux autres artistes et je 

dénigre énormément 

mes dessins parce que 
je ne trouve pas ça 

extraordinaire face à 

leur talent. 

Qu’est-ce qui vous a 

permis de vous en 

sortir ? 

En partie grâce aux 

artistes qui partage 
leurs expériences avec 

l’art et qui donnent des 

astuces, des conseils 
pour s’améliorer. C’est 

surtout  une question  

de pratique et de 
patience mais je 

préfère quand la 

progression arrive 

rapidement, j’ai donc 

du m’y faire et 
accepter cela. 

Quelles morales, 

quels leçons pouvez-

vous tirer de votre 

expérience ? 

Le fait qu’il faut être 

patient et que le 

changement ne se fait 
pas en un claquement 

de doigt. Il faut surtout 

attendre et pratiquer, ça 
se fait avec le temps. 

Propos recueillis par N*, 

journaliste chez Le 

Monde. 



S*« Il faut toujours regarder plus haut 

et jamais vers le bas » 
Interview

Je ne serais pas arrivée là si… 

Aujourd’hui une élève du collège de la Vallée nous raconte comment elle a persévéré 

dans les moments difficiles 

Bonjour S*, 

vous êtes élève au 

collège de la vallée en 

4° et vous avez déjà 

vécu une situation où 

vous avez persévéré. 

Pouvez-vous nous en 

dire plus ? 

Oui bien sûr… c’était 

pendant les grandes 

vacances avec mon 

père dans le Jura … je 

crois. On devait faire 

une balade en 

montagne qui était 

assez longue  et qui 

devait faire à peu près 

trois cents kilomètres 

de dénivelé. On a 

commencé à marcher 

et arrivés à la moitié il 

a commencé à pleuvoir 

(une petite pluie au 

début qui s’est 

transformée en averse). 

J ‘ai dit à mon père que 

je ne voulais pas 

continuer et il m’a 

répondu que je pouvais 

l’attendre. Je l’ai donc 

attendu sous la pluie 

sous un rocher. 

Qu’est-ce qui vous a 

permis d’aller mieux ?              

J’ai reçu un message 

de mon père qui avait 

continué à marcher. Il 

me disait qu’il était 

monté un peu plus haut 

donc haut dessus des 

nuages. Et qu’il y avait 

moins de pluie. Ça m’a 

donné envie de monter 

en haut avec lui et je 

l’ai rejoint. 

Quelle morale 

pouvez-vous tirer de 

cette situation ? 

Je pense qu’il faut 

toujours regarder plus 

haut et jamais vers le 

bas. 

Selon vous qu’est-ce 

qui aide les gens à 

surmonter leurs 

problèmes, leurs 

difficultés ? 

Je pense que, souvent, 

une personne chère à 

nos yeux, un proche, 

un ami peut nous aider 

à surmonter nos 

problèmes et à aller 

beaucoup plus loin. 

Propos recueillis par 

L* 

le 3/06/2021 



C* « En persévérant on arrive à tout »

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI … 

Aujourd’hui C* nous raconte ses 
épreuves et les difficultés qu’elle a 

pu traverser 

ENTRETIEN 
C*14 ans, collégienne, 
gymnaste à Avon, qui a 
participé à des 
compétitions éxplique son 
parcours. 

Quelles difficultés avez-
vous dû surmonter pour 
en arriver là, 
aujourd’hui ? 
Le fait de ne pas réussir à 
effectuer une  figure 
même en essayant. 

Qu’est ce qui vous a 
permis de vous en sortir ? 

La persévérance, le fait de 
réessayer encore plus 
qu’avant et j’ai été aidée 
par ma coach qui m’a 
encouragée et entrainée. 

Comment avez-vous 
réussi ? 

Je me suis encore plus 
entrainée sur mon temps 
libre et n’ai pas baissé les 
bras même si j’y ai pensé 
je me suis accrochée. 

Quelle leçon avez-vous 
pu tirer de votre 
expérience ? 
Qu’il ne faut pas baisser 
les bras et qu’il faut 
réessayer quoi qu’il 

arrive, et demander de 
l’aide si besoin. 

Quels traits de 
caractères vous 
semblent importants 
pour résister aux 
difficultés de la vie ? 

L’espoir, la persévérance 
et le courage sont la clé. 

Selon vous, qu’est-ce 
qui aide les gens à 
surmonter leurs 
problèmes, leurs 
difficultés ? 
L’aide des autres, ne pas 
abandonner soi-même, 
persévérer. 

PROPOS RECUEILLIS PAR I* 



La pression scolaire 

Qui êtes-vous ? 
Je m’appelle A* 

j’ai 14 ans 

De quelle sujet allez-vous parler ? 

Je vais parler de la pression scolaire . 

Avez-vous porté un combat par rapport à 

ça ? 
Oui depuis la primaire, je le vis toujours . 

Comment c’est arrivé ? 
ça s’est produit naturellement en primaire,c’était 

même pire car les matins,je me levais tôt pour 

réviser mes leçons alors que je n’en avais pas 

forcément besoin, quand ça se passe, on ne s’en 

rend pas compte au début mais bien après, j’ai 

réalisé et je l’ai mal vécu car tout cela me 

fatiguait. 

Avez-vous eu besoin d’aide? Avez-vous eu 

besoin d’en parler ? 

J’en est parlé à ma mère, à mes grand-parents, 

plusieurs de mes copines sont au courant et à 

mon prof de français également mais personne 

n’y peut rien, on doit juste vivre avec et s’y 

habituer. 

Travaillez-vous sur ça ou laissez- vous 

passer ? 

on m’a déjà donné des solution comme faire de 

la méditation, de la respiration, d’essayer de me 

détendre, d’arrêter de stresser mais c’est plus 

facile de le dire que de le faire donc moi 

j’essaye juste de m’y habituer même si c’est 

pas toujours simple de se détendre, d’arrêter de 

stresser. 

Est-ce que vous avez réussi ce combat ou 

vous y travaillez encore ? 
J’y travaille toujours, peut être pour longtemps, 

peut être pour toujours, peut être qu’un jour ça 

s’arrêtera un moment mais ça fait déjà des 

années que ça dure et pour le moment je n’y 

peux rien. 

Comment l’avez vous ressentis ? 

Quand je l’ai réalisé je l’ai mal vécu c’était dur 

mais maintenant je vais mieux. 

la pression était plus ou moins forte avant ? 

Elle l’était plus forte mais au fur et à mesure, 

j’ai pris un peu sur moi et cela s’est apaisé, car 

les notes sont arrêtés et donc nous n’avons plus 

de controles, je dors beaucoup mieux 

maintenant. 

Voulez-vous me parler d’autres choses ? 

Chacuns ressens la pression différemment ,cela 

peut-être mentalement ou physiquement comme 

avoir des douleurs au ventre et à la tête,on peut 

également vouloir s’isoler ou se renfermer sur 

soi-même. 

M* 

A*



Journal du collège d’Avon  04 /06 /2021      Y*

    Interview sur la pérsévérance 

 Quelle difficulté avez-vous surmontez pour en arriver à la ? 

J’ai fait beaucoup de bêtises jusqu’à avoir une 

commissionéducative et que je faisais tout le 

temps des bêtises et qu’au bout d’un moment 

j’ai compris qu’il fallait arrêtez   

Quel problème a tu pu rencontré dans ta vis qui 

ta beaucoup touché ? 

Ma mère qui ma aidé et mon papy aussi  qui 

m’appelait au téléphone et qui m’aidait et me 

disait comment faire pour arrêter de faire des 

bêtises. 

Qu’est-ce qui t’a aidé  a changé, à prendre le 

bon  chemin ? 

J’ai vu que sa faisait de la peine à ma mère et à 

ma famille donc j’ai décidé d’arrêter et aussi car 

quand je serai grand je voudrais un bon métier 

donc je ne voulais pas bouleversé ma vis   

Quelles sont les morales , leçons que vous 

retenez que tu peux tiré de ton expérience ? 

D’arrêter de suivre les gens dans les bêtises et 

de me suivre moi dans le bon chemin et de 

surtout bien travailler 

Quels trait de caractère te semble important 

pour résistez aux difficultés de la vie ? 

La persévérance, ma mère et mes proches et 

aussi des profs 

Selon vous qu’est-ce qui aide les gens à 

surmonter leurs problèmes, leurs difficultés ? 

On doit les aidés et surmonter la réalité en face . 

Merci  écrit par E*




