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P
our sa journée portes ouver-
tes aux lycéens, l’organisation 
de l’université de Bordeaux est 

rodée. Des étudiants en veste 
orange sont postés aux points stra-
tégiques : arrêts de tram, parkings, 
entrées des bâtiments. Plan du 
campus à la main, ils accueillent les 
lycéens un peu perdus dans le hall 
bondé. 

Tout au long de la journée, les dif-
férentes formations dispensées par 
l’université ont été présentées lors 
de conférences. Certaines matières 
attirent plus que d’autres. Sur le 
campus sciences et technologies, la 
présentation de la filière informa-
tique attire les foules. « Il y avait 
même des personnes debout », 
s’amuse Louis Hamelin, lycéen à Ri-
bérac. 

À la fin de la conférence, les res-
ponsables pédagogiques, ensei-
gnants-chercheurs et étudiants 
sont là pour répondre aux ques-

tions. « Les lycéens nous deman-
dent comment vont se dérouler les 
cours. Ils veulent savoir si l’ensei-
gnement est purement théorique. 
Ils veulent être rassurés sur le fait 
qu’ils pourront toucher à des ordi-
nateurs et qu’il y aura des projets 
appliqués. Ils ont un a priori sur 
l’université », observe Paul Dorbec, 
enseignant-chercheur au labora-
toire d’informatique LaBRI. 

Autour de ParcourSup 
« La journée n’est pas terminée 
mais je peux déjà dire qu’il y a beau-
coup plus de monde que l’an der-
nier. » Isabelle Rondot, chargée de 
mission orientation, réussite et re-
lations avec le secondaire, attribue 
cette hausse à la réforme du pre-
mier cycle. 

Sur le stand consacré à Parcour-
Sup, la nouvelle plateforme d’ad-
mission à l’enseignement supé-
rieur, les mêmes questions revien-

nent : « Une fois mes vœux postés, 
j’aurai une réponse au bout de 
combien de temps ? », « Si j’obtiens 
une réponse ‘‘oui si’’, comment se 
passent les formations de remise à 
niveau ? » Une lycéenne admet : 
« C’est nouveau pour nous, on ne 
sait pas comment on fait. » 

Isabelle Rondot reconnaît que le 
niveau d’information donné aux ly-
céens diffère selon les établisse-
ments. « Une fiche ‘‘avenir’’ devra 
accompagner chacun des vœux. 
Elle comportera les notes, l’appré-
ciation des professeurs… Le lycéen 
la complétera en argumentant son 
choix. Il doit donc être bien infor-
mé sur le contenu des formations. » 
Encore faut-il savoir rédiger une let-
tre de motivations… 

Les concernés ne semblent tou-
tefois pas inquiets. « Je trouve que 
ce système est mieux que l’ancien. 
On n’a plus besoin de hiérarchiser 
nos vœux, il n’y a plus de tirage au 

sort. » Louis Hamelin est confiant 
même si ses choix ne sont pas en-
core arrêtés. « Il faudra que je m’y 
penche à un moment », admet-il 
avec un sourire. Les lycéens sont 
pour la plupart bien loin des 
dix vœux qui peuvent être formulés 

sur la plateforme. « Pour le mo-
ment, j’ai un vœu sûr et un de se-
cours au cas où », explique Célia La-
mothe, lycéenne dans les Landes. 
La saisie des vœux ouvre pourtant 
lundi prochain. 
Émilie Groyer
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« J’ai découvert Herman Hesse à 
15 ans dans la bibliothèque de mes 
parents avec ‘‘Narcisse et Gold-
mund’’, un roman que je conseille 
aux lecteurs de ma librairie lors-
qu’ils deviennent adolescents. 
‘‘Narcisse et Goldmund’’ ou la dua-
lité chère à Herman Hesse entre le 
plaisir absolu du désir et du corps 
et la pratique d’une très haute spi-
ritualité, quasi monacale, une sorte 
d’ivresse du dépouillement. J’ai lu 
tous les romans de Hesse avant 
d’arriver au ‘‘Jeu des perles verres’’, 
son dernier et le plus complexe de 
ses livres. Publié en 1943, ‘‘Le Jeu des 
perles de verre’’ se situe dans une 
société marchande et automatisée 
où les enfants les plus doués sont sé-
lectionnés au berceau pour former 
une sorte d’élite. Celle-ci, chargée 
de développer une pensée abs-
traite, est garante de l’intelligence 
de la société. Joseph Valet est le per-
sonnage unique et central de l’his-
toire. À l’âge de trois ans, il est orien-
té vers la musique et grandit dans 
l’excellence. Valet est une sorte de 
synthèse parfaite des désirs et des 
aspirations de l’homme. Il monte 
vite en puissance parce qu’il pige 
tout plus vite que les autres. À l’âge 
adulte, Valet part en Chine où il vit 
quelque temps avec un ermite qui 
le fascine, seul dans les bois, incar-
nant la quintessence de la sagesse. 
À son retour en Occident, l’ambi-

tieux Joseph Valet couche sur le pa-
pier la somme intellectuelle de 
toute une vie, et ce travail de syn-
thèse entre l’Orient et l’Occident 
est si remarquable qu’il lui vaut 
d’accéder à l’échelon suprême de 
la société. Valet devient l’équivalent 
d’un empereur ou d’un président, 
au sommet de la pyramide. Il a 
joué le jeu mais n’en reste pas 
moins hanté par la personnalité et 
la philosophie de l’ermite. Joseph 
Valet lui écrit une longue lettre où 
il attend que le solitaire de Chine 
l’éclaire sur sa position. Mais cet 
homme qui n’est rien, s’offre le 
luxe de ne pas lui répondre. C’est 
un silence éloquent. Valet com-
prend alors la vanité de son ambi-
tion et de sa situation. » 
Xavier Dorsemaine
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