


III. MISTRAL                 Les lieux

Au début c’était très compliqué à l’internat car je devais 
dormir toute seule. Mais grâce à Madame Fischer, j’ai pu 
dormir avec Marou et Zoé dans l’appartement, et ça s’est 
finalement bien passé. 

Capucine, Marou et moi avons eu la chance de partager un appartement avec 
Mme Fischer, Claudia et Laura, une volontaire civique. C’était un appartement 
avec vue sur le lycée, quatre chambres, une salle de bain et une cuisine. J’avais 
même une petite terrasse avec vue sur un très beau lever de soleil.

La cantine était basique, dans le sens où c’est ce qu’on attend d’une cuisine 
de lycée : les plateaux, le self-service, et la nourriture, qui m’a laissé… 
dubitatif.

Le lycée m’a paru plutôt petit au premier coup d’œil. Pourtant quand je 
suis entré, j’ai vite vu à quel point j’avais tort. De plus tout m’a semblé 
très organisé et pensé. En somme, j’ai trouvé le lycée génial. 

Un des lieux qui m’a le plus marqué à Mistral c’est le dortoir. J’ai 
eu beaucoup de chance car j’ai pu partager la chambre avec mon 
camarade. J’ai été très heureux d’apprendre que l’on avait une douche 
personnelle et non commune. Les surveillants du dortoir sont aussi 
sympathiques. Cependant, nous avons eu froid durant la première 
nuit, ce qui nous a poussé mutuellement à nous réveiller en pleine 
nuit. 
La cantine était un endroit essentiel pour nous dans 
l’internat, entre petit déj, déjeuner et dîner. En général 
les repas étaient assez bons et variés ; les lieux étaient 
grands et on trouvait toujours de la place pour s’asseoir.

Mistral hors les murs !
Contrairement à la plupart de mes compaings, je n’étais pas logé à l’internat, mais 
chez Emma Bianco, élève du lycée Mistral. Mon séjour dans leur demeure s’est bien 
passé. Il y avait deux adorables chats. La mère d’Emma faisait en sorte que je ne 
manque de rien, et je l’en remercie vivement !





IV. MISTRAL
                Les gens

J’ai redécouvert Romane qui est une jeune fille très 
sympathique et très avenante. Elle joue très bien au théâtre, je 
lui souhaite plein de réussite.

Nous avons revu Madame Bresson qui était très accueillante ; elle nous a fait 
visiter le lycée et nous a accompagnés dans les visites de la ville. Elle connaît très 
bien Avignon ; passionnée par les bâtiments, elle s’intéresse beaucoup à toute 
l’histoire de la ville.
Grâce à ce voyage j’ai eu l’occasion de revoir Emma qui d’ailleurs était mon hôte. Elle a 
été très bienveillante à mon égard. Elle était toujours pleine d’énergie, ce qui se traduit 
très bien au théâtre, dans son écriture et son expressivité.
Timothée est le seul élève à n’être pas venu à Bruxelles, ce qui est dommage, 
étant donné la beauté et la profondeur du texte qu’il a écrit. Il n’a pas 
pourtant voulu lire son texte. C’est un  garçon plein de talent, mais qui a l’air 
de se cacher.

Je pense qu’on est tombé sur des gens supers qui ont tous un 
potentiel et des qualités énormes. Vraiment, si le séjour s’est aussi bien 
passé, c’est en grande partie grâce à eux. Merci !

La découverte des travaux des élèves d’Avignon et de Bruxelles a vraiment 
été une excellente expérience : écouter ce que les uns et les autres ont 



inventé et écrit en une heure et les voir le jouer a été, en ce qui me concerne, 
l’un des meilleurs moments du séjour.

J’ai pu passer du temps avec Manoël, qui est une personne très 
sympathique avec qui j’ai beaucoup apprécié parler durant les 
promenades nocturnes à Avignon. Il a beaucoup d’humour et possède 
une très bonne écoute des autres. Néanmoins, l’aspect qui m’a le plus 
marqué chez lui, c’est sa capacité à relativiser constamment, à toujours 
voir le bon côté des choses. C’est un attribut très précieux, un atout 
très rare.


