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Ce n’est pas ma faute…  
 

C’est dans l’ordre des 

choses, quand il arrive un 

problème, chacun peut avoir 

tendance à chercher le 

responsable de son infortune 

au plus près et au plus rapide. 

Mais ce conte philosophique 

tend à nous prouver qu’il faut 

parfois réfléchir à deux fois 

avant de reprocher aux autres 

ce dont nous sommes parfois en partie 

responsables. 
 

Dans une paisible contrée, un lac déborda 

soudain, noyant brutalement les terres qui étaient 

en contrebas. Ce fut une terrible catastrophe ! Des 

jardins furent emportés, des villages submergés, 

des hommes précipités dans les eaux grondantes. 

Lorsque la décrue s'amorça, les survivants en 

colère» allèrent se plaindre auprès des divinités. Ils 

furent reçus par celle qui avait en charge le juste 

équilibre des choses et exposèrent leur requête. La 

divinité convoqua donc le lac et le somma de se 

justifier.  

- Ce n'est pas ma faute, répondit le lac. La rivière 

qui m'alimente a brusquement grossi et j'ai soudain 

gonflé comme une outre. On convoqua donc la 

rivière.  

- Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Les torrents 

qui se jettent dans mes eaux ont cette année doublé 

de volume. Comment pouvais-je les retenir ?  

On convoqua donc les torrents.  

- Ce n'est pas notre faute, s'excusèrent-ils. Les 

neiges des montagnes ont fondu en quelques jours 

seulement et nous ont grossis comme des fleuves. 

On convoqua donc les neiges des montagnes.  

- Ce n'est pas notre faute, plaidèrent-elles. 

D'habitude, les sapins nous 

retiennent sur les hauteurs, 

mais cette année les hommes 

ont coupé tous les arbres à 

la fin de l'hiver.  

Les villageois se firent alors 

tout petits, s'excusèrent 

auprès de tout le monde et 

reprirent leur chemin, 

songeurs.  
 

Conte philosophique de Michel Piquemal 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du lundi 13 mai : semaine A 
 

Du lun. 13 au mer. 15 : les sections Foot sont au 

Championnat de France de Futsal à Savenay. 
 

Du lun. 13 au ven. 17 :  

* Semaine des langues. 

* Semaine A. S. S. R. 1 

* Séjour 6ème aux Pays Bas (du 14 au 17). 
 

Mar. 14 : 18h 00 : répétition chorale Professions 

de Foi au collège (salle de musique – 103P). 
 

Jeu 16 : 12h 15 – réunion “A. B. C. Junior” (trois 

sites). 
 

Sam. 18 : 18h 30 – église Saint Géry – Messe des 

collégiens et leurs familles (Enseignement Public 

et Enseignement Catholique de Cambrai). 
 

Du lun. 20 au ven. 24 : 3ème
 – Voyage en Angleterre. 

 

 

NOTRE PROCHAINE AFFICHE 

PASTORALE 
 



COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _  
 

Date du repas concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

SAINT LUC-FORAINS : LA RENCONTRE 

 

Les élèves de 4B 

ont eu la chance. Ce 

lundi 29 avril, de 

rencontrer Monsieur 

Baillet, président 

(depuis 37 ans !) des 

forains de la fête du 15 

août, si connue à Cambrai (Chacun avait préparé sa 

venue à partir d’exposés qui seront visibles au         

C. D. I. prochainement). 

C’est avec grand plaisir que notre forain  a 

accepté de partager son expérience, son vécu, ses 

valeurs dans ce monde des « gens du voyage »  que 

nous connaissons peu. 

Respect, solidarité, esprit de famille, 

religion, chaleur humaine, autant de valeurs que 

nous avons pu retrouver dans cet homme fier et 

heureux de montrer ses premiers manèges, et les 

plus récents qui trônent chaque année sur la place de 

notre ville. 

La fête du 15 août, une institution à ne pas 

manquer, et on peut gager que les élèves de 4B se 

rendront cet été «  sur le 15 août » avec un autre 

regard, en espérant secrètement rencontrer 

Monsieur Baillet au coin d’une attraction ! 

Merci à lui, et merci aux élèves pour leur 

écoute, leurs questions, et leur intérêt pour ce 

monde, finalement pas si différent du nôtre. 
 

Baptiste : «  J’ai aimé le fait qu’il nous parle de sa 

vie, de ce qu’il a enduré » 

Louis : « J’ai aimé l’intervention de Monsieur 

Baillet car cela m’a appris que la famille est très 

importante pour eux. » 

Diégo : « Pour les forains, la famille est très 

importante et c’est bien » 

Anaïs : « Cela m’a intéressée surtout lorsqu’il 

parlait de sa famille, (enfants qui appellent tous les 

jours au téléphone) » 

Ottilie : «  J’ai trouvé ça très intéressant car nous 

avons appris beaucoup de choses, et que les gens du 

voyage ne sont pas si différents de nous » 

Hugo : « C’était très bien, il nous a appris plein de 

choses, il nous a appris que la famille c’est très 

important. » 
 

Madame Valette, professeure de français 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


