
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Croire et oser » 
 

Telle était la maxime d’Hélène Boucher, véritable femme modèle dont les actes et paroles m’ont motivée durant mes 

années de prépa.  

 

Après avoir passé trois superbes années au Lycée Naval de Brest, j’ai choisi de suivre un cursus de prépa littéraire. En 

effet, j’ai passé un bac ES après une 1e S et ce nouveau changement de filière était pour moi une sorte de libération : 

j’allais enfin pouvoir approfondir des domaines et matières qui me sont chers. Mon projet originel était donc 

simplement de suivre un cursus d’études supérieures qui me passionne, tout en conservant la rigueur et la discipline 

dans le travail que j’ai pu acquérir en lycée militaire.  

C’est ainsi que j’ai posé mes valises à Versailles pour deux ans, dans un petit appartement, une situation assez 

avantageuse pour une jeune étudiante. Je suis rentrée au Lycée La Bruyère pleine de rêves littéraires, une soif 

d’apprentissage et une volonté de réussir par le travail et la cohésion. J’ai largement été servie dès ma première année. 

En effet, l’hypokhâgne, ne respectant pas de programme précis, permet à tous les élèves d’acquérir des bases variées et 

solides et surtout, de véritablement nous éveiller à la sensibilité littéraire.  

Mais après trois ans d’uniforme, d’internat, d’émulation par le travail et la réussite, j’ai rapidement eu un choc en 

revenant dans le « monde civil ». L’esprit de corps, le sentiment d’utilité et d’appartenance me manquaient et aucun 

avenir précis ne se dessinait, bien que ces études soient littéralement passionnantes. Le scoutisme me permettait de 

m’aérer, ce qui est indispensable en prépa, et de poursuivre une certaine pratique sportive. De plus, je m’enrichissais de 

modèles et de connaissances militaires par mes lectures, pour la plupart orientées vers l’histoire militaire et les grands 

hommes de l’Armée Française. Progressivement, j’ai réalisé que telle était ma voie, revenir dans le monde civil m’a 

permis de comprendre que j’étais faite pour évoluer dans un milieu militaire et par les études que je menais, j’aspirais et 

souhaitais devenir officier.  

De fait, j’ai choisi de préparer le concours d’entrée à l’Ecole Spéciale Militaire de St-Cyr au Lycée La Bruyère. Être en 

« lycée civil » n’a aucunement été une entrave à cette préparation, bien au contraire : le niveau exigé par le corps 

professoral en vue du concours de l’Ecole Normale Supérieure était largement celui requis pour St-Cyr. Ainsi, j’ai pu 

profiter de cours passionnants et très enrichissants, notamment durant mon année de Khâgne, et les professeurs m’ont 

largement aidée et soutenue dans la préparation spécifique de ce concours. Durant la préparation des écrits, ils nous 

poussaient à donner le meilleur de nous-même, et cette émulation autour du savoir était très motivante. 

Arrivée face au « khâl », je ne pouvais que faire confiance à mon travail, mes professeurs et leurs précieux conseils. Les 

années de prépa et le concours en lui-même m’ont permis de comprendre qu’il était essentiel de croire en ses ambitions 

et de tout faire pour les réaliser. Après les écrits, je disposais de près de deux mois pour préparer les épreuves orales. J’ai 

donc consacré mon temps au sport et aux matières évaluées à l’ESM, notamment les mathématiques qui ne sont plus 

étudiés en prépa littéraire. Les professeurs m’ont bien préparée à ces épreuves avec attention et ont donné de leur 

temps pour m’aider dans cette voie. Ainsi, arrivée aux oraux, je pouvais être assez confiante dans cette préparation et 

suivre les précieux conseils de mon camarade qui avait intégré St Cyr l’année précédente avec brio depuis La Bruyère.  

Ces deux années ont donc été très enrichissantes de par les connaissances intellectuelles acquises mais également de 

par les découvertes que l’on peut faire sur soi-même à travers le travail. Les professeurs de La Bruyère, motivés pour 

notre réussite et la réalisation de nos ambitions, m’ont soutenue durant cette préparation. Ainsi, ces années de prépa 

n’ont pas été pour moi synonyme de sacrifice difficile et laborieux mais plutôt d’un passionnant investissement 

intellectuel.  

 

 

« Ainsi, je m'intéressais, avec une sombre passion, aux soldats perdus et aux prophètes solitaires. 

Remise des Casoars – Ecole Spéciale Militaire de St-Cyr  



J'aimais ceux qui résistent quand tous abandonnent, ceux qui refusent quand tous acceptent, ceux qui 

restent fidèles quand tous trahissent. 

J'aimais ceux qui surgissent dans les déroutes, et, calmement, font face. 

J'aimais ceux qui annoncent les temps à venir, sans se soucier des rumeurs à la mode. 

J'aimais aussi, il faut l'avouer, ceux qui se retirent quand s'annonce la victoire et disparaissent dans 

l'ombre, plutôt que de voir transfiguré leur rêve à ce moment précis où, comme le disait naguère 

Péguy, “la mystique se transforme en politique”. »  

 Jean MABIRE 

 

 

 

Chloé, carrée spécialité Histoire et Géographie, admise à l'ESM Saint-Cyr, 2018 

 


