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de plus Normalie 
La prépa BCPST du lycée Roland-Garros au Tampon vient encore de réussir un 
joli coup en propulsant deux élèves à l'École normale supérieure (ENS) à la 
rentrée prochaine. L'un deux, Pierre-Alain Thiebaut, qui s'apprête à rejoindre 
l'ENS Lyon nous livre ses impressions et revient sur son parcours à la fois 
classique et exemplaire. 

Pas vraiment la tête d'un pre
mier de la classe, du moins pas 
si l'on se réfère au cliché éculé 
qui veut que les aspirants nor
maliens ressemblent tous à des 
Einstein en puissance. Au ris
que d'en décevoir certains, 
Pierre-Alain lui a encore ses 
cheveux et il ne porte pas de 
monture à double foyer. Ce 
n'est pas non plus un petit gé
nIe à la limite de l'autisme et il 
n'a pas eu le bac à 14 ans. A 20 
ans, il vient seulement de dé
crocher du premier coup son 
ticket pour l'École Normale Su
périeure de Lyon, après ses 
deux ans de classe préparatoire 
réglementaire. Et c'est déjà un 
petit exploit en soi. 

S'il ne cache pas sa joie et sa 
fierté d'intégrer ce temple de 
l'enseignement scientifique 
qui a généré des générations de 
chercheurs, notre futur étu
diant garde le triomphe, ou 
plutôt la réussite modeste. 
C'est que pour une "tronche", 
Pierre-Alain a oublié d'avoir la 
grosse tête. 

"Je me destinais plutôt à une 
école de vétérinaire, ce qui était 
le métier que je souhaitais faire 
depuis que je suis tout petit, car 

je me disais que l'ENS était inac
cessible", avoue Pierre-Alain, 
qui était jusqu'ici en classe pré
paratoire BCPST (Biologie, chi
mie, physique et sciences de la 
Terre) au lycée Roland-Garros, 
une filière qu'il a intégré après 
avoir obtenu un bac S avec 
mention très bien. 

L'avenir lui montre rapide
ment qu'il a eu tort puisque le 
voilà admissible aux oraux. 
"J'étais super heureux d'arriver à 
ce ni\'eau. D'autant que sur six à 
tenter l'ENS, nous étions trois de 
la prépa à être admissible", ra
conte Pierre-Alain, qui doit 
alors s'envoler pour un mois 
en métropole. Avec au pro
gramme des réjouissances, une 
série de vingt oraux dans au
tant de matières différentes à 
présenter, entre Paris et Lyon. 

"C'est difficile car il faut rester 
concentré sur la durée, explique 
Pierre-Alain qui avoue dans le 
même temps que "tout se passe 
a l'an t". "C'est l'aboutissement 
d'une préparation rigoureuse a\'ec 
nos professeurs, on ne vient pas 
les mains dans les poches, il faut 
avoir bossé avant." Bien que for
cément stressé comme ses ca
marades, Pierre-Alain a choisi 
d'y aller le plus serein possible. 
"Sur place il fallait gérer à la fois 
le temps de transport, le stress et 
la forme physique car on doit 
avoir une certaine prestance de
vant l'examinateur, note l'étu

dia nt qui retient surtout "l'ex
périence enrichissante". "On ap
prend à contrôler son stress et 
puis les examinateurs font tout 
pour nous mettre à l'aise. Après 
il faut savoir se lâcher et y aller", 
estime Pierre-Alain. 

Pour l'heure, le futur norma
lien profite de l'île et de ses 
charmes entre plages et rando 
avant d'embrayer sur la rentrée 
en métropole, le 24 août. 

Celui qui se voyait vétérinaire 
projette désormais de devenir 
enseignant-chercheur en can
cérologie ou virologie. Et s'ap
prête ainsi à partir pour un 
long cycle d'études, qui peut 
durer jusqu'à six ans et l'obten
tion d'un doctorat. "Mainte
nant je vais enfin commencer à 
faire ce que (aime vraiment, se 
félicite Pierre-Alain, qui n'ou
blie pas pour autant d'où il 
vient. Les lycéens nOlis deman
dent souvent si ça \,aut Je coup de 
faire sa prépa à la Réunion plu
tôt qu'en métropole. Et à chaque 
fois je leur réponds que oui. Il y a 
tout ce qui faut ici, le niveau est 
bon et on peut très bien arriver au 
même résultat, j'en suis la 
preuve", insiste-t-il. Un gars 
normal(ien), on vous dit 

P.V. 

Après deux ans de classe préparatoire BCPST au lycée Roland-Garros, Pierre-Ajain Thiebaut s'apprête à 
rejoindre la très prestigieuse École normale supérieure de Lyon. 
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