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Ambroise Paré devient docteur 
Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 
Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie.
À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con
pratiquer le métier de chirurgien
expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...
 
De Gaulle décide de reconquérir l'Indochine
Le 8 décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 
nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent 
 
Assassinat de John Lennon
Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York...
L'ancien chanteur des Beatles et sa compagne Yoko Ono 
un certain Mark David Chapman (25 ans), 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
Chapman. Il meu
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Ambroise Paré devient docteur 
Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 
Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie.
À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con
pratiquer le métier de chirurgien
expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

De Gaulle décide de reconquérir l'Indochine
décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 

nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent 

Assassinat de John Lennon
Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York...
L'ancien chanteur des Beatles et sa compagne Yoko Ono 
un certain Mark David Chapman (25 ans), 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
Chapman. Il meurt peu après.
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Ambroise Paré devient docteur en chirurgie
Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 
Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie.
À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con
pratiquer le métier de chirurgien-barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 
expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

De Gaulle décide de reconquérir l'Indochine
décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 

nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent 

Assassinat de John Lennon 
Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York...
L'ancien chanteur des Beatles et sa compagne Yoko Ono 
un certain Mark David Chapman (25 ans), 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
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en chirurgie 
Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 
Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie.
À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con

barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 
expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

De Gaulle décide de reconquérir l'Indochine 
décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 

nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent 

Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York...
L'ancien chanteur des Beatles et sa compagne Yoko Ono 
un certain Mark David Chapman (25 ans), ex-agent de sécurité et drogué, qui demande et obtient 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
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Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 
Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie. 
À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con

barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 
expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 
nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent 

Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York...
L'ancien chanteur des Beatles et sa compagne Yoko Ono sont de sortie. L

agent de sécurité et drogué, qui demande et obtient 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
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Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 

À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con
barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 

expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 
nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
allié japonais. Dépités, les résistants Vietnamiens se préparent à de nouvelles luttes.

Le 8 décembre 1980, John Lennon (40 ans) est assassiné à New York... 
sont de sortie. L

agent de sécurité et drogué, qui demande et obtient 
un autographe de son idole.Après une séance en studio, John et Yoko regagnent le soir leur 
appartement. À l'instant de franchir le porche, John est foudroyé par quatre balles tirées par 
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Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 

À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se con
barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 

expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...

décembre 1943, le général de Gaulle, qui préside à Alger le Comité français de libération 
nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
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Le 8 décembre 1554, sur les instances du roi Henri II, la Faculté de Paris se résigne à coiffer 

À 44 ans, cet autodidacte ne connaît ni le latin ni le grec et n'a jamais lu Galien !... Il se contente de 
barbier dans une échoppe de Paris. Mais il possède une grande 

expérience de la chirurgie, acquise pendant les guerres d'Italie et sur divers champs de bataille...
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nationale, prévient de son intention de reconquérir l'Indochine après la défaite de Hitler et de son 
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Friedrich Nietzsche 

«Le train de la vie. 
 
À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage… 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train. 
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre vie. 
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui 
 continueront leur voyage. 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train.» 
 
Jean D'Ormesson 

 

 

 

 
 


