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CITATIONS DES ÉTUDIANTS 

 

« Si vous êtes capable de penser, alors vous pouvez changer le monde. Il suffit de penser, 

utilisez votre tête. » ~ Dylan Moreira Faria  

 

« Observer, encore et encore, s’accrocher au moindre détail, analyser, imaginer les milliers 

de possibilités de la vie, rêver à ce que l’on pourrait être si les choses n’avaient été 

qu’infiniment différentes. » ~ Morgane Floux  

 

«  Continue d’avancer, peu importe la tempête. » ~ Maxime Depirou  

 

« Souvent on croise des personnes, sans rien connaître d’elles et pourtant on a l’impression 

de les avoir connues auparavant alors que je n’ai pas encore connu le vrai sens de la vie, je 

le découvre jour après jour. » ~ Emma Korchia  

 

« Le rêve est la réalisation de notre vie, l’expression de notre cœur et l’aboutissement de 

notre combat : les autres le transformeront en mirage si l’on cesse la lutte ; nos ailes se 

déploieront fièrement si l’on écoute notre pensée. » ~ Laetitia Huin  

 

«  Simple est d’écouter ce qu’on nous dit ; l’entendre pour le comprendre, là est le défi. » ~ 

Johannie Thevenet  

 

« Certains l’ont vécu et d’autres ne l’ont jamais connu, il trouble notre cœur, ce sentiment qui 

nous emplit de bonheur et parmi les gens qui me l’ont dit ce plaisir révèle la beauté de la 

vie. » ~ Audrey Alfonsi  

 

« Il ne faut pas toujours penser à la réussite mais à la manière de vivre, car nous pouvons 

réussir mais quel intérêt si c’est pour être malheureux ? » ~ Morgan Malmendier  

 

« Je crois que la vie n’est que belle. Même le mal existe pour nous faire apprécier le bien. » ~ 

Alissia Duchamp  

 

«  Les peurs entravent notre chemin. Pour vivre, je briserai ces chaînes, me libèrerais de ces 

entraves et je transformerai ces cercles vicieux en lumières. Ainsi je ne survivrai plus, je 

vivrai pleinement. » ~ Aurélie Sangay 
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