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 Shakespeare, Montréal, tatouage et crocodiles
 J’ai pas le temps !
 A voir, à lire… 

De retour sans 
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Shadow man, DR.

Vous l’attendiez, vous vous inquiétiez 
peut-être de son absence, vous vous 

demandiez sûrement comment traverser ce 
mois de novembre et ses frimas sans lecture 
réconfortante : le voici ! 

Le Popolyptic’ est de retour, sans détours. 
Notre équipe en partie renouvelée, sans nos 
bachelières et bacheliers partis vers de nou-
veaux horizons, a trouvé son rythme dans ce 
début d’année échevelé et vous a concocté 
un numéro bien dodu pour tenir jusqu’à 
Noël

Le Popolyptic’ vous emmène de l’Angle-
terre shakespaerienne à Montréal la nou-
velle, en passant par le CDI et la mémoire 
du département ; il vous donne envie de 
musées où musarder, des idées de lecture 
au coin du feu et vous fait témoin de ses ren-
contres (il se peut même que vous y trouviez 
des pistes pour votre orientation).

Pas le temps ? Et si, justement, vous pre-
niez avec nous le temps de lire, d’écrire, 
d’entendre le monde et de réfléchir aussi au 
temps perdu, au temps volé, au temps passé 
comme à celui à venir… ?

De retour, sans détours, nous sommes heu-
reux de vous retrouver et de vous convier à 
ce nouveau voyage immobile.
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Plusieurs classes du lycée sont allées voir 
Le Marchand de Venise, de Shakespeare, au 
Nouvel Olympia/Centre dramatique national 
de Tours, en octobre dernier. 

Présentation de cette pièce de théâtre 
complexe.

Nous sommes à Venise à la fin 
du XVIe siècle. Un marchand, 

Antonio, emprunte de l’argent pour 
un ami à un créancier juif, Shylock. 
S’il ne parvient pas à honorer sa 
dette le moment venu (ce qui sera le 
cas… ), ce dernier lui demandera de 
payer avec sa propre chair devant un 
tribunal. 

Voilà le sujet principal du Marchand 
de Venise, écrit à la fin du XVIe siècle 
par le grand dramaturge anglais 
William Shakespeare. Au-delà de 
cette histoire, qui paraît aujourd’hui 
un peu curieuse, Shakespeare brode 
d’autres intrigues avec de nombreux 
personnages qui rendent la pièce très 
riche et complexe.

Ce Marchand de Venise (sous-titré 
Business in Venice) est mis en scène 
par Jacques Vincey, le directeur du Nouvel Olympia, qui 
interprète lui-même le rôle du créancier, Shylock. La 
pièce véhicule des thèmes intemporels comme l’argent, 
la justice, l’honneur, mais aussi l’amour et l’amitié. 

Cependant, Jacques Vincey a souhaité la moderniser 
profondément, avec un décor de supermarché 
bas de gamme et « flashy », et quelques ajouts, 
que l’on peut considérer comme des parenthèses 
au goût du jour, dans le texte de Shakespeare. 

Le Marchand de Venise, qui dure ainsi plus de 2h45 avec 
entracte, peut continuer de parler à tous aujourd’hui. 
Après les représentations à Tours, le spectacle est 
parti en tournée dans plusieurs villes de France.

H.E.
Le Marchand de Venise, William Shakespeare, bilingue, trad. Jean 
Grosjean, GF, 7,65€. Disponible au CDI.

Le marchand de 
Venise (Business 
in Venice)

Nous avons rencontré Vanasay 
Khamphommalla, dramaturge de 
la pièce Le Marchand de Venise 
(Business in Venice)

 Dramaturge, qu’est-ce que c’est ?
Au 20esiècle, le dramaturge était le partenaire, 

l’accompagnateur intellectuel du metteur en scène. 
Aujourd’hui, il  occupe un rôle permanent et  passe plus 
de 12 heures par semaine avec le metteur en scène, en 
l’occurrence Jacques Vincey pour la pièce de Shakespeare. 
C’est un écrivain,  un créateur se questionnant sur le 
théâtre. Vanasay Khamphommalla voudrait pour le 
« théâtre de demain » développer des compagnies sans 
metteur en scène, seulement avec un dramaturge.

 Adaptation
Vanasay Khamphommalla a 

traduit le texte de Shakespeare et l’a 
adapté. Il a essayé de comprendre 
au mieux ce que voulait l’auteur 
pour rester fidèle au Marchand de 
Venise. «L’important est de le jouer». 
Shakespeare s’inspire de contes 
italiens, il est influencé par  Le juif de 
Malte écrit par Christopher Marlowe 
quelques années plus tôt et par des 
affaires antisémites de son époque.

Vanasay Khamphommalla a aussi 
réadapté les expressions pour qu’elles 
soient plus en phase avec notre 
époque. Une adaptation efficace qui 
nous parle !

           Est-ce drôle ?
Quand on sort de ce spectacle, on se 

pose forcément des questions : est-ce que c’était vraiment 
drôle ? Alors, pourquoi j’ai ri ? Le marchand de Venise invite 
à se méfier de l’humour. Dès le début, Lancelot débite un 
prologue très drôle qui accroche le spectateur  mais qui 
l’agresse aussi, en évoquant des sujets sensibles, émaillés 
de propos antisémites. Son attitude si sympathique  crée 
le  malaise et nous fait « rire jaune ».

Il y aurait encore des milliers de choses à dire sur cette 
rencontre et sur Vanasay Kamphommalla !
C’est un spectacle qui donne à réfléchir et gare à vous si 
vous le jugez trop vite !
        

Clara Bourdin

Photo : Christophe Raynaud de Lage
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Sur les planches
Cette année, la motivation des clubs à trouver 

de nouveaux participants s’est traduite par un 
accroissement important de l’affichage, donnant aux 
couloirs du  lycée un petit côté rue Nationale en période 
de soldes. 

On remarque le retour des habituelles mais 
indémodables « campagnes» du Popolyptic’ et du club 
cinéma mais aussi la triste disparition de l’éphémère club 
dessin et enfin quelques petits nouveaux comme le club 
lecture et  aussi le club théâtre. Je me suis discrètement 
infiltré dans ce dernier et voici mon rapport.

 Le club théâtre a 
été mis en place par 
Monsieur Dehove 
(Florent pour les 
intimes), un prof de 
maths passionné de 
théâtre (qui a dit que 
les profs de français 
avaient le monopole?) 
qui lutte depuis 
longtemps pour sa 
création. Cette année, 
il a enfin réussi à faire 
aboutir son projet 
et il anime donc, 
épaulé par Madame 
Knor,  une séance le 
lundi soir après les 
cours (à 17h50). Pour 

le seconder, il a fait appel à Laurent (Seron-Keller), un 
intervenant tout droit sorti des entrailles du métier (Il fait 
partie d’une troupe de théâtre Le Théâtre à cru). 

Le club a attiré une quinzaine de lycéennes et lycéens 
dont une écrasante majorité de L mais également 
quelques ES, STMG et même un post-bac (DCG machin). 
Au terme de l’année, le but est de présenter une farce de 
Molière (comme le suggère le Romain Duris emperruqué 
de l’affiche placardée dans les couloirs du lycée), le très 
célèbre Médecin malgré lui. Une bonne ambiance, des 
encadrants motivés et passionnants : n’hésitez pas à 
rejoindre le club, il est encore temps !!!

Elie
DR. Ilustration de l’édition de 1719

English: The 
success story of 
its expansion
Today, English is a language spoken all around the 

world but it wasn’t the case 400 years ago. How the 
English language, spoken by 4 million people at the end of 
the 16th century, has become the international language 
that we know today with more than 2 billion speakers ?

English is currently the 
second language in most 
countries. It’s also used in 
the most important fields 
like science, culture, aviaton, 
international diplomacy and 
commerce. It is one of many 
reasons why more people 
speak it and learn it as a 
second language than native speakers, for examples 2 
thirds of scientists read English and 4 fifths of all electronic 
communication are in English. 

But before this current situation, English was just a 
language spoken on an island in Europe (today’s Great 
Britain) . During the antiquity, Great Britain was inhabited 
by Celts and Romans who spoke Celtic languages and 
Latin. In 410, Angles and Saxons invaded Britain and 
brought with them the base of English which evolved with 
time. For a millenium until the colonial era (600-1600 AD), 
English was just spoken by 4 million people but thanks 
to the British colonial expansion the number of English 
speakers exploded.

Indeed, what helped the English language is the fact 
that Great Britain is an island: this forced them to cross 
oceans to conquer new lands, which created the British 
empire. This empire was composed of one quarter of the 
world population and one fifth of the total world land. 
The monarchy managed to keep the empire together and 
it contributed to the rise of the English language as we 
know it, an international language. Other factors helped 
the English language to rise as an international language: 
the industrial revolution, international commerce, the 
two World Wars which were won mostly by English-
speaking countries, the collapse of the USSR, information 
technology and popular culture (music, movies...). 

We must not forget that the power of English today is 
also linked to the power of the people who speak it.

Text by Pedro Machado (602) and Samuel Roussel (601)
Illustration “English Language Around the World” found 

by Marie Guillaumim (602) and Chloé Lopez(602)
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Mme Mignot est l’une des professeures docu-
mentalistes régnant sans pitié sur le CDI. Arrivée 
en 2010, elle a eu quelques années pour forger un 
duo connu de tous (ou presque) avec Mme Piquet.

1. Un parcours...diversifié
Pour tous ceux qui pensent que Mme Mignot a fait sa 

carrière à PLC exclusivement, un petit cours de rattrapage 
s’impose. Elle a exercé durant ses années étudiantes 
des métiers aussi différents que baby-sitter, animatrice 
de colonie de vacances, vendeuse au rayon vélo et au 
rayon layette d'un supermarché (ce deuxième poste 
grâce à son expérience de grande sœur de six enfants) et 
surveillante de cantine en primaire et maternelle («Pff, 
les petites mains pleines de purée sur 
ma veste en fourrure»).

Une fois ses études terminées, 
elle s’oriente vers la sphère scolaire 
comme surveillante en collège et lycée 
puis professeure de français et enfin 
professeure-documentaliste dans les 
établissements scolaires de Tours, 
Nouâtre, Neuville-aux-Bois, Château 
La Vallière, Sainte-Maure de Touraine, 
Mondoubleau, Vouvray mais aussi 
Orléans, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, 
Barcelone, Miami, Lima, Santiago du 
Chili et toutes les villes entre Londres 
et Sydney (il est possible que j’ai 
légèrement exagéré sur la fin).

2. Ce qu’elle aime au CDI...ou pas
Si une chose devait subsister au CDI hormis les livres, 

Mme Mignot choisirait les colonnes en bois : elles 
donnent au lieu «une espèce de chaleur». En revanche si 
quelque chose devait disparaître, ce serait… les colonnes 
en bois !!! Elle affirme en effet que les piliers bloquent le 
champ de vision et qu’il est impossible d’afficher quelque 
chose dessus correctement (un véritable fléau en soi). 
Dans tous les cas, l’objectif qu’elle souhaite atteindre est 
celui d’un CDI chaleureux, agréable et dynamique.

3. Le CDI de Paul Louis Courier est-il votre préféré ?
Pour cette réponse, j’ai choisi de conserver exactement 

les propos de Mme Mignot,  même si mon attachement 
à PLC est blessé. En effet, Paul-Louis Courier n’est pas 
son établissement préféré mais il faut avouer qu’il y 
a des circonstances atténuantes. «Ayant travaillé 23 
ans au collège de Vouvray, j'ai un passé très fort dans 
cet établissement dans lequel, avec des collègues, 
nous avons monté, avec beaucoup d'opiniâtreté, une 
option cinéma d'animation et de nombreux projets 
européens avec des déplacements-regroupements 
d'élèves épiques en Italie ou au Portugal. Mais j'ai une 
tendresse particulière pour le collège de Sainte-Maure 
qui avait un statut un peu expérimental. Par exemple 
tous les 6e et 5e étaient rassemblés pendant 2 heures 
un après-midi par semaine pour une activité qu'ils 
choisissaient : théâtre, danse, relaxation, révisions aussi, 

journal, grec, sport, etc. Un autre après-midi, c'était les 
4e-3e. Et un dernier après-midi, tous les niveaux étaient 
mélangés. Les activités étaient proposées par les adultes 
du collège, en fonction de leurs propres "hobbies" ou 
spécialisations. Cela facilitait les liens entre tous les 
élèves quelle que soit leur classe (donc l'intégration et 
la cohésion). Cela permettait aussi aux enseignants de 
sortir de leur domaine d'enseignement et les effectifs 
pouvaient être allégés suivant les activités. Pour moi 
qui ai toujours hésité entre le métier d'animatrice et 
celui de documentaliste-bibliothécaire, c'était idéal. Et 
c'était un de mes premiers postes, donc très formateur 
pour moi».  Après ça, je lui pardonne un peu, c’est vrai 
que Paul-Louis Courier aurait beaucoup à apprendre de 
cette expérience. Imaginez-vous des séances de yoga 
au lieu des 3 longues heures de SES/physique-chimie/
philosophie du vendredi soir… Ne serait-ce pas le rêve ?

4. Le souffle de l’aventure... 
Bien sûr, vous imaginez bien que les 

professeurs-documentalistes ont tous la 
caractéristique d’être des lecteurs assidus 
et Mme Mignot n’échappe pas à la règle. 
Les romans qu’elle aime?  Avant, son truc, 
c’était les romans policiers mais les voyant 
devenir toujours plus glauques ou trash, 
elle s’est un peu lassée. Elle a quand même 
un «type» de livre qui lui plaît. Ce sont 
les gros romans, c’est-à-dire les romans 
longs, denses dans lesquels une multitude 
de personnages se croise et s’entrecroise 
comme les livres de Dostoïevski (un de ses 
coups de coeur), les Rougon-Macquart de 

Zola qu’elle avait dévorés dans ses années lycée ou les 
romans feuilletons. Elle se dit subjuguée par les romans 
sud-américains mais n’aime ni les romans japonais ni 
les «écritures sèches» (façon d’écrire avec beaucoup de 
recul, sans sentiments). En fait, ce qui lui plaît dans un 
roman, c’est le souffle de l’aventure...

5. Hobbies, passions? 
Quand elle ne travaille pas au lycée, environnée de 

livres, Mme Mignot aime… lire. Des romans bien sûr 
mais pas que. Durant son temps libre elle aime aller 
au cinéma, au théâtre ou au concert, marcher ou faire 
du vélo (surtout sur les bords de Loire), nager, voyager 
et découvrir d'autres langues et modes de vie, parler 
espagnol. Elle a aussi un penchant pour les marchés et 
les étals de légumes et de fruits, les chats ou les loutres 
qui sont, pour elle «des chats de l'eau». Elle joue parfois 
du piano mais elle n’arrive plus vraiment à trouver le 
temps.

Bon, un petit bonus pour la fin. Sachez qu’il arrive très 
souvent que Mme Mignot soit enfermée dans la cour en 
pleine nuit. En effet, elle a tendance à partir la dernière 
du lycée et elle se retrouve devant le portail fermé 
et les bâtiments verrouillés automatiquement (c’est 
merveilleux la technologie). Et pour arriver à joindre 
quelqu’un à deux heures du matin, il y a intérêt à se 
lever de bonne heure !

Elie

5 Questions à…
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Chronique d’une 
(ex) Popolienne 
à Montréal

Allo, Paul Louis Courier ! Je m’appelle Lila Geneix, 
j’ai 18 ans et j’ai passé mon Bac TMD à Popol l’an-

née dernière. 

Comme vous, j’ai arpenté les couloirs, le réfectoire, la 
vie scolaire, tout en rêvant de voyages de l’autre côté 
du Pacifique. Eh bien voilà, c’est fait : depuis septembre 
j’étudie la danse à l’Université de Québec à Montréal 
(UQAM). 

Je vous propose de plonger dans la culture canadienne 
au rythme des entrechats et de vous faire découvrir 
Montréal sous toutes ses couleurs !

Donc je la refais … « Allo ! Ça va ? » Oui oui, c’est bien 
la formule qu’utilisent les québécois pour te saluer, que 
tu sois leur meilleur pote, vendeur de chaussures, bar-
man ou encore postier. Ça en dit long sur leur caractère : 
la gentillesse incarnée. 

Qui dit Canada, dit donc nouvelle culture mais aussi 
nouvel accent et nouvelles expressions ! Une petite ini-
tiation ? Le char = la voiture, 5 pièces ou 5 sous = 5 dol-
lars, le carrosse = la poussette. Oui, ici, c’est retour au 
Moyen Age ! A date = maintenant, niaiser = ne rien faire, 
les bas = les chaussettes, le chandail = le t-shirt ou pull 
ou chemise, le cheum = le copain. Aussi, très important, 
si vous voulez être bilingue québécois, n’hésitez pas à 
rajouter des « comme » à toutes vos phrases : « Tu es 
correct si je t’appelle comme dans 5 minutes ? ». Sans 
oublier le fameux « tabarnak » mais à éviter en société …

Pour décrire Montréal en 3 mots, je dirais : jeune, 
culturelle, dynamique !

Un peu comme Tours en fait ;-)

D’ailleurs, on dit que cette ville est le parfait mélange 
entre la culture européenne et américaine. En y pen-
sant, c’est vraiment une cité ambivalente : d’un côté 
d’immenses buildings, de l’autre de grands espaces 
verts. Mais aussi, les bus scolaires jaunes, les universi-
tés type campus américain, les cafés fastfood, les casi-
nos, en opposition avec les salons de thés, les petites 
maisons du quartier Plateau (très français), les friperies 
hipsters, les marchés de fruits et de fleurs...

C’est peut-être pour ça que tout le monde s’y sent si 
bien et s’y retrouve !

En tout cas j’y ai trouvé un bon petit nid douillet : 
une coloc avec trois Français adorables, à deux pas 
de l’UQAM. Pour vous dire, de mon donjon, on voit 
le bâtiment. Oui oui, vous avez bien lu, un donjon ! Je 
m’explique : ma chambre fait l’angle d’une rue où l’on a 
rajouté une tourelle, un parfait observatoire. Queen de 
la rue Cherrier (mon adresse) !

Bref, vous l’avez compris, entre Montréal et moi ça a 
été le coup de foudre ! Mais je ne vais pas vous révé-
ler tous les secrets de cette ville maintenant. Rendez-
vous dans le prochain Popolyptic’ pour découvrir des 
nouvelles facettes de la vie canadienne, et pas des 
moindres : le changement de saison et la bouffe !

(Pour ceux qui veulent me suivre plus en détail : lila-
montreal.blogspot.ca)

Lila Geneix
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Étranges métiers: 
Tatoueur
Un tatoueur, qu’est-ce que c’est ? Une femme 

mystérieuse, habillée de noir et couverte de 
piercings, avec une gigantesque aiguille enfonçant de 
l’encre plus noire que ses habits sous ta peau, ou alors 
un métalleux avec une barbe et des cheveux longs dont 
le collier orné d’un pentagramme laisse à penser qu’il est 
sataniste et qu’il sacrifie des chats noirs les soirs de pleine 
lune ? Si tu crois en ces clichés, laisse-moi te présenter le 
fabuleux mais assez singulier métier de tatoueur ! 

Alors premièrement, qu’est-ce donc que le tatouage  ?
Tu en as forcément déjà vu un car depuis quelques 

années, c’est une pratique commune et même 
un accessoire de mode, bien que dans certaines 
communautés comme celle des Yakuzas au Japon, on 
s’en serve pour marquer les membres de 
l’organisation ou les punir (comme c’est 
joyeux !).

Il y en a de toutes sortes: néo-
traditionnels, traditionnels américains 
ou japonais, dot, blackwork, réalistes et 
hyperréalistes, new school et old school, 
bio-mécaniques, tribaux, watercolor, 
minimalistes..

Ensuite, comment fait-on un 
tatouage  ?

Je pense que tu connais le principe : 
on prend un dermographe (le bidule-truc 
avec une aiguille au bout si tu veux) et 
on l’utilise pour incruster de l’encre dans 
la peau. Il y a plusieurs types d’aiguilles 
avec 5, 7, 9 ou 14 pointes, des shadders  (pour les 
ombres), des liners (pour le tracé), des magnums (pour le 
remplissage)… Elles sont stériles et à usage unique pour 
éviter les infections. Les encres utilisées peuvent produire 
une réaction allergique mais c’est extrêmement rare et 
c’est souvent à cause des pigments de couleur. On prend 
bien soin de nettoyer la peau avant et après la séance 
de tatouage afin de laisser cicatriser correctement, les 
tatoueurs donnent toujours des recommandations à 
suivre à la lettre. Et en ce qui concerne la douleur, elle 
varie selon les gens, selon l’endroit qui est tatoué (sur 
les os c’est bien plus douloureux) et plus la séance dure 
longtemps, plus tu risques d’avoir mal. Sache que tu peux 
te faire tatouer n’importe où mais que l’encre s’efface sur 
les articulations des mains et sur l’intérieur des lèvres, ce 
ne sont donc pas les meilleures options.

Et pour le prix ? 
Il faut compter entre 80 et 100 € dans les salons où 

je suis allée, Médusa et Studio Ray Tatoo mais on peut 
aller jusqu’à l’infini, le prix dépend de la renommée du 
tatoueur, de la taille du tatouage et donc du temps de 
travail, des couleurs...

Et si on discutait de la formation de tatoueur ? (Enfin 
discuter, le mot est mal choisi...)

C’est très simple, il n’y a pas de formation officielle pour 
faire ce métier. Une formation en hygiène (commune aux 
tatoueurs, pierceurs et esthéticiens coûtant de 600 à 800 
€ ,en 3 jours) est requise ainsi qu’un numéro d’entreprise 
et des locaux. 

Il faut avoir de la passion et de la patience pour trouver 
un tatoueur qui acceptera de te former et ça peut être 
long... Ensuite tu apprendras à faire un peu de tout mais 
tu te spécialiseras dans un style qui te plait vraiment. 
C’est un métier où il faut avoir du talent, être rigoureux 
et tenace. Ceci dit, il y a de plus en plus de salons de 
tatouage : 17 à Tours contre 5 il y a encore quelques 
années.

Maintenant, parlons entreprise et salaire, veux-tu  ? 
(Question bête puisque tu ne peux pas me répondre...)

Les tatoueurs sont des auto entrepreneurs 
(c’est là qu’il faut ressortir les cours de SES) 
et leur salaire dépend du nombre de pièces 
(car un tatouage s’appelle une pièce, oui 
madame/monsieur/non-binaire) réalisées. 
Ainsi, ils ont un revenu variable mais quand 
même assez régulier, ils peuvent réaliser 
jusqu’à 5 pièces par jour en moyenne selon 
le travail qui leur est demandé.

Et mon avis ? (Même si ça n’a pas une 
importance capitale...)

Je projette d’avoir au moins un tatouage 
quand je serai adulte. Je pense que comme 
le maquillage ou les bijoux, c’est une façon 
d’embellir son corps. La grande différence 

c’est que le tatouage est indélébile, ou presque. On peut 
se faire détatouer au laser mais c’est douloureux et ça 
coûte cher, donc réfléchis avant de te faire encrer ! 

Je trouve qu’il est dommage que des tatouages visibles 
soient un handicap pour trouver du travail, ils ont encore 
mauvaise réputation même si ça change peu à peu. 
Espérons qu’un jour tout le monde pourra accéder au 
métier de ses rêves tout en ayant la peau décorée.

Bien, je crois que tout est dit, si tu cherches d’autres 
informations sur ce métier je te conseille la chaine 
youtube de Bastien Tatoo. Si tu veux assister à une 
convention, il y en aura une à Tours le 7 et le 8 avril 
2018 et je t’informe que dans le prochain numéro du 
POPOLYPTIC’ tu découvriras un métier plus macabre : 
agent de pompes funèbres ! 

Mange 5 fruits et légumes par jour et à très bientôt, 
jeune lecteur ! 

J. de Lafougère
Tatouage réalisé en 3h30 pour 400 € par Victoria 
du studio Ray Tatoo.
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J’ai pas le temps !

S’il y a bien un problème qui touche régulièrement 
les gens de mon entourage et moi-même, c’est le 

manque de temps. Ça a tendance à m’énerver quand 
je l’entends à tout bout de champ car c’est souvent 
un moyen de se défausser et/ou de ne pas prendre de 
responsabilités (j’ai pas le temps de m’engager dans 
telle activité, j’ai pas le temps de faire du sport, j’ai pas 
le temps de réviser). Toutefois, je le remarque bien, le 
manque de temps est quand même une réalité. Est-ce un 
phénomène récent ? En partie. 

En recherchent sur internet (j’y 
ai passé pas mal de temps), j’ai 
pu noter plusieurs explications à 
ce manque de temps chronique. 
La première, c’est l’abondance 
de choix dans notre société 
contemporaine. Ces choix sont 
présents à tous les niveaux: du 
choix d’un paquet de biscuits 
(une centaine de références 
chez Auchan !), jusqu’au choix 
pour le futur (choix d’études, 
de métiers, de projets de vie). 
C’est le temps passé à choisir 
qui nous fait défaut pour rêver 
ou agir réellement, perdus que 
nous sommes aujourd’hui dans 
ce perpétuel questionnement. 
Paradoxalement, l’avènement de 
l’économie libérale (société de 
consommation, mondialisation), 
va de pair avec de plus grandes 
liberté individuelles. Il y a trente 
ans, les choix d’avenir par 
exemple étaient beaucoup plus 
restreints, tout comme nos choix de consommation. 
D’autre part, selon de nombreuses études, l’avènement 
des nouvelles technologies est un facteur important de 
cette impression de manque de temps. Sans que l’on en 
soit toujours conscient, nos téléphones et ordinateurs 
sont très chronophages (9h par jour devant les écrans en 
moyenne chez les jeunes).

Parfois, il faut faire une croix sur une fête ou sur 
une séance de ciné pour s’occuper des problèmes 
administratifs (inscriptions post bac, chercher un petit 
boulot, BAFA…), faire ses devoirs (exercices, révisions, 
TPE ) ou réaliser les tâches ménagères (cuisine, ménage, 
petit-frère/sœur, réparation…). Vous pouvez essayer d’y 
réfléchir, mais c’est généralement impossible de tout 

caser dans son emploi du temps, il faut donc faire des 
choix. Arrêter de dormir ou de faire du sport est peut-être 
une solution mais à long terme, ça ne fonctionne pas (eh 
oui, le corps est assez contraignant). Abandonner l’école 
est envisageable, mais alors, l’avenir est très incertain car 
pour avoir une vie heureuse, il faut pouvoir choisir son 
métier (très discutable comme argument, je sais). Enfin, 
il reste la solution de supprimer la vie sociale et/ou ses 
passions mais c’est une solution peu enviable car elle 
mène probablement au suicide (j’exagère sûrement un 
peu, je ne connais personne dans ce cas).

Certains diront, « tout est dans la mesure, comme 
d’hab’ » mais c’est assez compliqué à mettre en place. 
D’autres soutiendront qu’il « faut une organisation 
rigoureuse de son emploi du temps et être efficace 

dans l’accomplissement de 
ses tâches » mais rien qu’à 
l’entendre, la phrase me fait 
peur : cela nécessite de la 
motivation, de la rigueur et un 
gros travail sur soi.

Par ailleurs, il existe la solution 
de choisir une vie en marge 
de la société en limitant les 
technologies numériques, 
en réduisant au maximum le 
recours aux grandes surfaces, 
en diminuant les trop longs 
trajets (que ça soit pour la vie 
professionnelle ou les loisirs). 
Pour ce faire, il faut se recentrer 
sur ses véritables besoins, 
développer l’autoproduction 
(potager, élevage) et les circuits 
courts, et profiter des plaisirs 
simples (je sais, ça vire hippie). 
Je comprends bien que cela 
ne tente pas forcément tout le 
monde.

Dernière solution, l’auto-
persuasion : se répéter qu’on a le temps pour tout ce 
qu’on veut (effet secondaire, vous risquez d’être en 
retard à vos rendez-vous) et tenter de profiter de la vie.

Cette réflexion apporte une liste de propositions 
(causes et solutions) non-exhaustive à notre problème 
sociétal du manque de temps.

N’hésitez pas à me répondre avec un article si vous 
avez d’autres propositions.

Elie
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Chronique sans 
titre : # 5
Je n’avais pas envie de revenir, j’étais bien sur la 

plage sans eux ; on est venu me chercher. Les 
cours, les amis, les devoirs, je suis en roue libre. 
J’ai quand même peur parfois de tomber du vélo, 
en oubliant qu’il faut 
bien quelques coups 
de pédales pour avan-
cer. Et puis elle est dans 
ma classe, c’est comme 
un éclat de verre sur la 
chaussée qui risque de 
me faire crever. 

Je me suis enfermé 
dans la cabane au fond 
du jardin. Dehors, je 
sens la jeune nuit. Elle 
glisse contre les murs. 
Le vent fait craquer les 
lattes de bois. Si j’avais dix ans, j’imaginerais que 
c’est une gigantesque tempête et je ferais de mon 
mieux pour maintenir mon rafiot sur les flots. Je 
serais seul parmi des gueules béantes, des gouffres 
immenses, la pluie, les éclairs, mais j’aurais contre 
eux ma joie de les défier. Cependant je n’ai plus dix 
ans, j’ai appris que les tempêtes dans la vie, ça peut 
être mortel et la solitude, désespérante. Même si, 
ce soir, je n’ai plus envie de voir les hommes. Je 
ne sais pas exactement pourquoi, je crois que cela 
ne mérite pas que je cherche plus d’explications. 
Dans la queue de la cantine ce midi, j’avais envie 
de gueuler « Taisez-vous ! ». Au final, j’ai serré les 
poings, j’avais la dalle, alors j’ai poussé un peu plus 
fort pour gagner quelques places. Ça a marché. 
Néanmoins qu’ils se rassurent, pendant tout le re-
pas, j’ai eu un goût amer dans la bouche. 

Non ce soir, je n’ai pas envie de voir les hommes.  
Alors je suis venu ici. Ça sert de grenier ; je suis 
sûr qu’il y a plein de vieux trucs inutiles. Je prends 
enfin conscience que le temps passe, quand je 
vois les cartons alignés, avec les prénoms de ma 
sœur et moi notés dessus à l’indélébile. Ça dure 
deux minutes ; une fois sorti, je m’enfonce à nou-
veau dans un non-lieu temporel. Je ne pense pas 
à hier, j’évite, je ne veux pas me souvenir, je ne 

pense pas à demain, ça fait peur, c’est trop loin, on 
verra bien. Je ne suis pas non plus aujourd’hui, cet 
instant présent m’ennuie, et souvent j’essaie de le 
fuir. Je tente peut-être de me donner des airs. Au 
final, ça ne me convainc qu’à moitié et je me perds 
totalement. 

Alors, je fouille dans les boîtes et cela me plaît, 
ce retour en arrière. Je retrouve mon cahier à des-
sins de primaire, la petite bande-dessinée qu’on 
avait faite avec mon voisin de derrière. Mais sur-
tout, je revois mes Playmobils, ces bouts de plas-

tique magiques. J’hésite 
un instant ; oh, je les 
rangerai après, ce ne 
sera pas long. Je sors 
l’arche de Noé, les ani-
maux, les cagettes de 
fruits et de légumes, la 
vaisselle, la paille. C’est 
ce gros chien qui prend 
la direction des opéra-
tions ; il fait grimper à 
bord les marchandises 
et les autres. Dans ma 
tête, ils parlent tous la 

même langue, et ils ne s’engueulent pas. Le départ 
est pour bientôt, déjà les premières gouttes. 

Le déluge, le déluge. Je pense au sale temps de la 
rentrée, les ouragans et tout. Je pense au réchauf-
fement climatique et à ceux qui sont dans le déni. 
A l’inverse de Thésée et de son bateau mythique, 
nous, on est en train de faire des trous dans la 
coque de notre navire terrien. Je pense à cela briè-
vement, je soupire et retourne à mon histoire. Un 
chaton est tombé malade. 

On frappe à la porte. On me dit de venir manger. 
Je redeviens celui que je devrais être. Je nous vois 
à table. J’entends déjà la voix de mon père m’en-
gueuler parce que j’ai eu une sale note. Tu y penses 
toi à ton avenir, à tes études, alors que tu te sa-
bordes ainsi ? Quand est-ce que tu sauras ce que tu 
veux faire ? Il n’est pas méchant ; il se fait juste du 
souci. Je ne le regarderai pas dans les yeux, je me 
sentirai un peu coupable. Mais tout ce dont je suis 
certain, c’est qu’après avoir joué à l’adolescent, je 
vais feindre l’adulte. Dans le fond, je ne reste qu’un 
enfant qui se déguise. 

YPC
photo. : © Ministère de la Culture

- DOSSIER –
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Livres
Rois du Monde, Même 
pas mort
Jean-Philippe Jaworski

Qui aurait dit que durant l’antiquité Amboise 
existait déjà sous le nom d’Ambatia ? Que Tours 

était un fief du fier peuple Turon ? Dans la trilogie Rois 
du monde, Jean-Philippe Jaworski nous offre un aperçu 
d’un monde oublié, notre région il y a vingt-six siècles. 

Couverte de forêts mystérieuses, elle est habitée 
par une dizaine de peuples aux noms généralement 
inconnus. L’histoire met en scène un jeune prince 
turon, Bellovèse, déshérité par son oncle et tenu en 
exil avec sa mère et son frère à Attegia durant toute 
son enfance. Son royal oncle le rappelle enfin à la cour 
pour qu’il devienne un homme. Est-ce un prétexte pour 
l’assassiner, la volonté de se réconcilier ou encore une 
façon de garder ce concurrent potentiel à l’œil ? La suite 
nous le dira…

Dans ce livre, l’auteur paraît vouloir nous embrumer 
dans des périodes de la vie de Bellovèse (vieillesse, 
enfance, passage à l’âge adulte). Elles se mélangent 
et s’entrecoupent dans les rêves, souvenirs, fièvres et 
récits du jeune héros. Cette fenêtre que l’auteur ouvre 
dans le temps nous donne un fantastique aperçu de 
la vie des Celtes. Coutumes, façon de vivre et folklore 
brisent les clichés attendus et élargissent notre vision 
limitée de nos lointains, très lointains ancêtres.

Comme d’habitude avec cet auteur,  le scénario 
s’accroche sur des bases historiques et mythologiques 
sur lesquelles il rajoute une intrigue tortueuse et 
délirante qui nous happe et nous emmène loin de notre 
monde actuel. Le vocabulaire et le style recherché de 
l’auteur (particulièrement le vocabulaire de la chasse et 
de la guerre) participent grandement à l’ambiance de 
légende du premier tome de cette trilogie.

Elie et Malo

TROP TARD 
(article qui aurait dû 
sortir en juin 2017)
par la Popolienne.

Serait-ce trop tard ?

Trop tard pour parler, écrire, discuter, imprimer,publier, 
actionner, verbes en « er ».

TROP TARD, blocage, déception, regret, échec. 

Eh bien moi, je dis non, c’est vrai que l’important c’est 
«être présent à l’endroit où l’on est convoqué » a dit 
Maguy Marin .

Mais quand il est trop tard, pas la peine de se tailler 
les veines parce qu’on n’a pas de machine à remonter le 
temps. 

Profitons de ce trop tard pour le faire. Quoi ? T’as pas 
le temps ? Il est peut être trop tard pour choper ton bus 
dans ce cas ne finis pas mon article, et cours ! Ou non, je 
sais : finis plutôt mon article et prends le prochain. Ton 
bus est plus important que ces mots écrits avec amour ? 
Si oui, commence à courir.

Je reprends : 
Je citerais une bonne amie, qui dit régulièrement 

«  la vie est trop courte pour s’épiler la chatte ». Si vous 
regrettez un temps soi disant « perdu » eh bien ne vous 
en faites plus, il n’est pas perdu. Puisqu’il a permis de 
vous rendre compte que vous avez le POUVOIR de faire 
autre chose. 
Et maintenant mes poils vivent une vie heureuse au 
contact du soleil.

Il n’est donc pas trop tard pour que j’écrive et envoie 
cet article. 

Puisque qu’importe qui le lira (peut- être serai-je la 
seule à avoir ce privilège). Qu’importe quand on le lira.

Ce seront des mots sur une feuille blanche, des lettres 
qui créent un sens. Un sens à mes pensées qui tournent 
continuellement en rond dans ma tête. Il faut bien que je 
les sorte de temps à autre. 

Une feuille blanche avec des petites taches noires, ça 
vaut plus qu’une feuille juste toute blanche

Quoique la feuille blanche me permet de la remplir

Merci à toutes les feuilles blanches, soyons toujours 
plus nombreux à les remplir.
Bonne année, je vous aime !

Clara Bourdin
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Nos ancêtres les Gaulois 
(dans la région)

Les historiens ont longtemps eu une vision très 
faussée des peuples celtes vivant sur le territoire 

gaulois. En effet, notre principale source reste encore 
aujourd’hui la Guerre des Gaules de Jules César, un 
auteur qui nous a laissé un récit assez enjolivé de ses 
conquêtes (généralement pour se mettre en valeur en 
tant que conquérant). Il a aussi été beaucoup influencé 
par les stéréotypes romains et grecs sur les tribus 
barbares du nord des Alpes. Pour cette raison, les livres 
d’histoire ont tout d’abord donné des informations 
erronées avant de ne plus en donner du tout (pour ne 
pas se tromper). 

Aujourd’hui, on n’étudie plus les Gaulois, même 
en primaire. Cependant, avec les gros progrès de 
l’archéologie, on en apprend un peu plus chaque année 
sur eux. 

En Indre-et-Loire, le principal peuple était celui des 
Turons. Leur chef-lieu était Ambacia (Amboise) puis, 
sous la période gallo-romaine, Caesarodunum (Tours, 
dont le nom vient d’ailleurs des Turons). Bélovèse 
appartient à ce peuple mais après la défaite de son 
père, le roi des Turons, il est exilé loin au sud près 
de Neriomagos (Néris-les-bains, à mi-chemin entre 
Bourges et Clermont-Ferrand ). Son oncle Ambigat (le 
frère de sa mère) est le roi des Bituriges Cubes (au 
singulier Biturix composé de bitu, « monde » et rix, 
«  roi » et signifie « les rois du monde», ce qui a donné 
son nom à la série). Les Bituriges sont le peuple-patron 
de la Gaule centrale jusqu’au IIIe siècle avant notre ère. 
Leur capitale est Avaricum ou Gué d’Avara (de l’ancien 
nom de l’Yèvre) à l’emplacement de l’actuelle Bourges.

 L’essentiel de l’action se déroule dans le Berry (un 
nom dérivé de Biturige, tout comme Bourges) mais 
on rencontre également d’autres peuples comme les 
Eduens et les Arvernes, peuples clients à cette époque 
qui prendront l’ascendant après le IIIe

 
siècle av JC ou les 

Carnutes (célèbres pour le rassemblement annuel de 
druides de toute la Gaule dans leur forêt ).

Si ça vous intéresse, des fouilles ont été faites à Tours 
il n’y a pas très longtemps et l’activité archéologique est 
très intense à Amboise.

Elie

Même pas mort (Rois du Monde t.1), Jean-Philippe Jaworski, 
Folio SF, 8,20 €
Disponible à la bibliothèque centrale de Tours

Uglies, Scott Westerfeld, Pocket Junior, 7,80 €

Disponible au CDI et à la bibliothèque centrale de Tours

Uglies,
Scott Westerfeld

Qui n’a jamais rêvé d’un 
monde où la perfection 

physique est atteinte à l’âge 
de 16 ans, où festivités et 
débauches se font maîtresses 
de la société, où toutes les 
limites ne sont régies que par  
notre propre volonté ?

C’est dans un futur tel 
que celui-ci que vit Tally 
Youngblood, une jeune Ugly 

de 15 ans proche de subir l’Opération qui lui permettra 
de devenir une Pretty et d’accéder à cet Eden que 
constitue New Pretty Town, la cité des gens parfaits. 
Mais son monde à elle se réduit jusqu’alors à Uglyville, 
l’endroit où vivent tous les Uglies en attente de leur 
Opération.

Mais forcément, tout monde ainsi construit doit 
avoir des inconvénients que Tally découvre grâce à 
sa rencontre avec Shay, une autre Ugly, tout aussi 
intrépide qu’elle. C’est elle qui lui révèle qu’il existe une 
organisation, une petite société d’Uglies ayant quitté la 
région, se débrouillant pour survivre comme à l’ère des 
Rouillés du XXIe siècle, sans bagues d’interface ni gilets 
magnétiques en fibre synthétiques ou encore pâtes à la 
bolognaise en sachets.

Quelle est la raison de cet exil ? Qui nourrit un complot 
d’une envergure à manipuler toute une société ? Quels 
sont les secrets de l’Opération ?

S. Westerfeld nous propose ici un autre ouvrage du 
genre de la dystopie paru avant Hunger Games (eh non, 
Suzanne Collins n’est pas l’inventrice du genre !). Cette 
trilogie de 4 épisodes (le dernier tome, Extras, n’étant 
pas vraiment la suite de l’histoire de Tally Youngblood), 
met en avant les divers aspects d’une civilisation 
corrompue par ce qu’elle pense être la perfection, tout 
en lui offrant des portes de sortie vers une possible 
rédemption. Tous nos personnages finiront transformés 
par leur aventure, aussi bien physiquement que 
psychologiquement, prenant conscience des enjeux de 
leur existence. Mais qu’est-ce que serait ce livre sans 
de bons antagonistes ! Eux même finiront par être 
appréciés par le lecteur tant par leur charisme que par 
leurs stratagèmes.

La tension est entretenue à chaque chapitre, rendant 
ainsi la série passionnante et enrichissante lorsqu’on 
prend le temps de s’y intéresser de plus près : une très 
bonne lecture de vacances ou de week-end.

Mathias



La servante écarlate
Margaret Atwood

La servante écarlate est une dystopie, écrite il y a 
trente ans par Margaret Atwood, qui met en scène 

un futur effrayant, dans lequel la fécondité baisse de 
manière considérable à cause des déchets produits par 
l’Homme. 

Pour remédier à cela, la République de Gilead, créée par 
un groupe de fanatiques religieux, a regroupé les femmes 
en trois catégories : les Epouses, stériles, qui dirigent la 
maison, les Marthas, qui s’occupent des tâches ména-
gères  et les Servantes écarlates, des esclaves sexuelles, 
qui mettent leur corps au service des hommes pour leur 
permettre de se reproduire. Defred est l’une de ces ser-
vantes en robe rouge, forcées d’obéir. Mais, très vite, elle 
va rentrer en contact avec un réseau secret et tenter de 
retrouver ses droits.

Ce livre est un roman d’anticipation politique et fémi-
niste. Le fait que tous les détails soient dépeints dans un 
réalisme absolu m’a beaucoup plu. C’est une évocation 
puissante et terrifiante du vingt-et-unième siècle tel qu’il 
aurait pu être, si les femmes ne s’étaient pas battues pour 
leurs droits. Bien qu’il ait été écrit en 1984, il a de grandes 
résonances actuelles, et n’est pas sans rappeler la condi-
tion des femmes dans certains pays à l’heure actuelle. 
Des militantes féministes ont même revêtu le costume 
rouge et blanc des Servantes écarlates lors de manifesta-
tions contre Donald Trump, aux Etats-Unis. 

Je trouve que c’est un roman brillant et qui donne beau-
coup à réfléchir, je le conseille à tous ! Pour ceux qui ne 
sont pas fans de lecture, le roman a été adapté en série 
cette année, mais seule la première saison est sortie pour 
le moment…

Ella

La servante écarlate, Margaret Atwood, Pavillon Poche, 11,50 
€

Disponible au CDI et à la bibliothèque centrale de Tours
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Films
Le jeune Karl Marx
Raoul Peck

Durant ces semaines mouvementées de la rentrée, 
les cinéphiles du lycée ont pu remarquer l’affiche assez 
tape-à-l’œil du film Le jeune Karl Marx. Sur cette grande 
affiche bien rouge (histoire de subtilement rappeler la 
position politique de Marx) on peut voir un jeune Karl 
Marx d’un peu moins de trente ans vêtu d’un extravagant 
costume rouge. Le réalisateur, Raoul Peck, est un habitué 
des films politiques et/ou historiques. Il s’attaque cette 
année à la figure essentielle mais jusqu’alors inexploitée 
cinématographiquement (peur d’un débat tendu peut-
être?) qu’est Karl Marx.

Le film se déroule dans un XVIIIe siècle déjà bouleversé 
par le début de la révolution industrielle qui voit naître 
une catégorie sociale nouvelle : la classe ouvrière. Ces 
changements sont étudiés, analysés, théorisés par de 
nombreux penseurs et parmi eux, deux hommes se 
démarquent par leur volonté d’agir : Karl Marx et Friedrich 
Engels.

Alors tout de suite, les personnes dont le nom de Marx 
hérisse le poil vont encore se dire «Pfff !!! Encore un foutu 
film de gaucho, hors de question que j’aille le voir ». Ces 
personnes se trompent sur trois tableaux : tout d’abord, 
être de droite, c’est rater sa vie (sans vouloir froisser 
personne) ; deuxièmement, il est toujours intéressant 
d’étudier les arguments des autres pour se remettre 
en question (passez à gauche!!!) ou pour mieux les 
contrecarrer dans un débat ; enfin, ce film ne se limite 
absolument pas à un descriptif du parti communiste mais 
est très intéressant au niveau historique (apparemment 
le réalisateur est quasi obsessionnel dans ce domaine) 
sans être barbant et se révèle être un festival de diversité 
en ce qui concerne les langues. En effet Karl, Friedrich, 
Jenny, Mary et tous les autres ne cessent de passer d’une 
langue à l’autre, voire les parlent toutes en même temps 

(bon il y a juste de l’allemand, 
du français et de l’anglais mais 
c’est déjà pas mal).

Histoire d’être clair, ce film 
est extra, allez tous le voir !

Malo Toquet
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120 battements par 
minute
Robin Campillo

« Le sida, c’est de la 
merde, Act Up en colère ! ». 
Ce slogan  tourne en boucle 
dans ma tête depuis la 
sortie du cinéma. « Le sida, 
c’est de la merde »… J’ai une 
grosse boule dans le ventre, 
mes intestins se tordent 
et mon cerveau tangue 
comme après avoir trop 
tourné dans le tourniquet 
quand j’étais petite. 

Par où commencer ? Par le moment où, sur un coup 
de tête (même si j’y pensais un peu quand même depuis 
des semaines), je me suis plantée devant la caissière du 
cinéma et je lui ai demandé :
« Une place pour 120 battements par minute,  s’il vous 
plaît ».

Ce film raconte une année de l’association Act 
Up. Act Up est une association militante, issue de la 
communauté homosexuelle qui lutte, depuis sa création 
en 1989, contre le sida. Durant les années 90, le sida 
touche déjà la population depuis 10 ans. Aujourd’hui, 
en France, il y a 6 000 contaminations au VIH (virus de 
l’immunodéficience  humaine) par an. On recense  la 
plupart des victimes dans la communauté  homosexuelles 
et chez les personnes originaire d’Afrique subsaharienne. 
On peut ajouter à cette liste les trans, les toxicos, les 
travailleurs du sexe, les prisonniers,  mais aussi  les 
hétéros : le sida touche tout le monde ! 

Une véritable lutte est donc nécessaire mais se heurte 
souvent à  l’indifférence générale. La prévention existe : 
affiches placardées dans les rues, distributeurs de 
capotes (en passant, je pense que celui de notre lycée 
est cassé, non ?), même s’il n’y en n’a pas encore assez. 

Le film  manifeste haut et fort et montre tout, que ce 
soient les idéaux, l’envers du décor, la vie des militants, les 
séropositifs, la maladie, la mort ... Ce film te dit penses-y, 
n’oublie pas, lutte, protège-toi mais surtout penses-y. 
Une séquence m’a particulièrement frappée : lors d’une 
réunion d’Act Up concernant la Gay Pride, le directeur 
de l’association propose de mettre des séropositifs  
hospitalisés, en fauteuil roulant devant le cortège 
pour faire réagir la population. L’une des personnes 
présente se lève et hurle son désaccord en disant à peu 
près « Je suis pas assez malade pour toi, j’ai pas assez 
l’air malade ? ». Ce film montre tous les combats que 

doivent mener les victimes du sida, en pointant toute 
la profondeur du problème, ses conséquences,  tout en 
ménageant une véritable intimité avec les personnes 
touchées. Le film se termine dans le silence, avec des 
images marquantes. J’étais clouée sur mon siège et j’ai 
attendu la fin  du générique pour me lever. « Le sida c’est 
de la merde, Act Up en colère ». Je suis sortie de la salle 
et depuis, je ne cesse de penser à ce film.

Si ce n’est déjà fait allez voir 120 battements par 
minute ! 

Clara Bourdin

Livre
Kirio
Anne Weber

« Je tu il elle nous vous ils elles : c’est tout ? Avec ça, il 
faudrait pouvoir attraper tout ce qui existe ? »

Anne Weber est une écrivaine et traductrice, née en 
Allemagne en 1964 et qui vit aujourd‘hui à Paris. Elle 
maîtrise ainsi à la fois les langues allemande et  française. 
C’est donc elle qui nous livre la traduction en français de 
ses ouvrages, rédigés tout d’abord en allemand. 

Cela est particulièrement intéressant, car si la musique 
de la langue diffère entre l’œuvre originale et la traduc-
tion, néanmoins la volonté de l’auteur s’entend toujours 
de façon singulière, quel que soit l’ouvrage que nous 
choisissons.

Kirio est son dernier roman. Il tente de suivre l’élan 
du personnage éponyme, aussi mystérieux que fugitif. 
Insaisissable figure observant le monde à l’envers, regard 
étonnant, bienfaiteur presque hors-du-réel. Anna Weber 
forge un récit polyphonique ; une voix fait intervenir diffé-
rentes personnes qui ont pu le croiser lors de son voyage 
aux frontières de l’onirisme et de l’imaginaire. Cette voix 
qui crée le fil de l’histoire ne sait pas très bien elle-même 
qui elle est.  Ainsi les énigmes sont multiples, et même si 
on n’est pas toujours sûr d’avoir les réponses, on éprouve 
à la fin de la lecture un certain sentiment d’apaisement. 
       

    Y.PC. 

Kirio, Anne Weber, Editions du 
Seuil , 17 €
Disponible à la bibliothèque cen-
trale de Tours
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Un peu de sport…

Un Brésilien, des JO , une 
C1 et des Qualifiés   

Comme tous les ans aux abords du mois de sep-
tembre, les différents sports font leur rentrée, voici 

donc une petite rétrospective de l’édition de cette année. 

À moins de vivre dans une grotte ou à Poitiers,  diffi-
cile d’avoir raté la signature de Neymar au PSG avec une 
transaction record de 222 millions d’euros ce qui en fait 
le joueur le plus cher de l’histoire, record qui sera vite 
battu avec l’explosion des prix sur le marché des trans-
ferts avec notamment des jeunes comme Mbapée qui, à 
18 ans, vaut déjà 180 millions d’euros.

Malgré le fait qu’il a gagné une élection sans concur-
rent face à lui, le projet  « PARIS 2024 » est devenu une 
réalité avec l’attribution officielle par le CIO des jeux à 
Paris pour 2024 et  et en même temps à Los Angeles pour 
2028. Une victoire symbolique pour l’instant mais qui 
aura des répercussions bénéfiques pour la France.

Qui dit rentrée foot, dit aussi reprise de la Champion’s 
League avec deux équipes françaises engagées (le PSG 
et l’AS Monaco), mais le doute plane sur l’ASM qui est 
dernier d’une poule qui semblait être à sa portée avec le 
Besiktas, le FC Porto et Leipzig .La formation championne 
en titre de L1 et demi-finaliste de l’édition précédente  
n’a toujours pas gagné un seul match et va devoir faire 
preuve de réussite pour espérer au moins une qualifica-
tion en Europa League. Au contraire,  le PSG, lui, réussit 
une phase aller quasi-parfaite avec une poule pas forcé-
ment plus accessible avec le Bayern , le Celtic et Ander-
lecht . Évolution à voir, donc, d’ici la fin des phases retour.

La première phase des éliminatoires étant terminée, 
on vous offre  la liste exhaustive des qualifiés pour la 
Coupe du Monde 2018 :
Russie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Arabie saou-

dite, Belgique, Brésil, Pologne, Serbie, Mexique, Argen-
tine, Uruguay, Egypte, Nigeria, Iran, Japon, Corée du Sud, 
France, Islande, Portugal, Costa Rica, Panama et Colom-
bie.
Cette liste reste à compléter avec les nations barragistes 
qui disputeront leur place au mois de novembre. 

Pour finir, je vous livre le résultat du sondage maison  : 
« Êtes-vous pour ou contre le retour de Benzema en 
équipe de France ?» : résultat, vous êtes 59% des partici-
pants pour son retour et 41% à vous y opposer.

 Merci à tous ceux d’entre vous qui ont participé au 
sondage ! 

 Isidore

La récréation 
mathématique 
de l’Oncle JB

Trois explorateurs et trois cannibales souhaitent 
traverser une rivière infestée de crocodiles... et 
donc impossible à traverser à la nage !

Heureusement ils disposent d’un canoë qui peut 
transporter au maximum 2 personnes..

Mais, pour corser le tout, dès que les cannibales 
sont en stricte majorité dans un groupe, sur terre ou 
dans le canoë, ils se précipitent sur les explorateurs 
et les mangent... 

Bien entendu, il faut toujours quelqu’un dans le 
canoë lorsque celui-ci traverse la rivière).

Comment faire traverser les 6 personnes sans 
qu’aucun explorateur ne soit mangé ?

Solution dans le prochain numéro !

DR

- Les experts –
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Pressentiment
Lee Ufan
Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré

Après avoir investi le domaine de Versailles en 
2014, l’artiste coréen Lee Ufan s’installe dans la ga-
lerie noire du CCC et présente une œuvre plongée 
dans l’obscurité, nourrie de réflexions sur le temps 
et la mort.

C’est par un chemin de gravier blanc faible-
ment éclairé que l’on s’enfonce dans l’espace 

investi par l’artiste. Le crissement de nos pas côtoie 
le battement, plus sourd, de gongs. Le visiteur est 
rapidement plongé dans une expérience corporelle, 
sensorielle et poétique l’invitant au silence de l’in-
trospection. Des deux côtés de l’allée, se trouvent 
six chambres qui se font face et se répondent. Dans 
l’une d’elles, un tableau blanc et une pierre entrent 
en dialogue. Aucune action artistique n’a eu lieu. La 
toile fabriquée par l’homme est restée vierge et la 
pierre a seulement été extraite de la nature. Dans 
une autre, après avoir écarté un rideau noir, on ac-
cède à la vision d’une petite toile blanche semblant 
flotter dans les airs, placée à l’horizontale sur un 
socle démesurément grand. Les installations de Lee 
Ufan troublent nos sens et interrogent la frontière 
ténue entre illusion et réalité. C’est dans la dernière 
de ces chambres (qui, d’après l’artiste, peut être 
aussi considérée comme la première) que le motif 
de la mort apparaît le plus clairement. La flamme 
d’une bougie jette sa faible lumière sur les parois 
d’un cube d’acier, ouvert sur le dessus. Ce dernier 
nous apparaît comme un vestige à moitié enseveli 

sous la terre. Plus tôt, c’était la vision d’une arche 
encadrée de deux bassins d’eau qui suggérait un 
passage vers l’au-delà.

Au fur et à mesure que l’on évolue dans les es-
paces, on ressent le temps qui s’écoule et on devient 
plus attentif à sa propre respiration ainsi qu’à celle 
du lieu. Le souffle qui s’en dégage invite le visiteur 
à la méditation, au recueillement, à l’intime. Ainsi, 
l’espace d’un instant, quelque chose va naître et 
s’effacer aussitôt. Le temps fuit, les choses vibrent, 
c’est un « pressentiment ». 

Les installations présentées invitent à une ré-
flexion sur l’acte de création. L’artiste coréen, né en 
1936, est un des représentants les plus connus du 
« Mono-ha », mouvement artistique japonais qui 
fait se rencontrer des matériaux naturels et indus-
triels, interrogeant leur relation avec l’espace qui les 
entoure. L’œuvre de Lee Ufan, guidée par une dé-
marche tant artistique que philosophique, se trouve 
au croisement du « faire » et du « non-faire ». Pour 
lui, « Voir, choisir, emprunter ou déplacer fait déjà 
partie de l’acte de création ». Il invite l’observateur à 
la perception sans pour autant faire appel à la repré-
sentation.

Allant à contrecourant de la plupart des artistes 
contemporains, il considère que la parole de l’artiste 
revêt une trop grande importance et que le visiteur 
est trop aiguillé dans la compréhension de l’œuvre. 
Or, pour lui, c’est d’abord le ressenti et non la com-
préhension qui compte, c’est l’essence même de la 
simplicité de ses œuvres.

Lee Ufan donne à voir des œuvres imprégnées de 
silence et de simplicité qui nous confrontent à l’inté-
riorité et à la personne que nous sommes. Quelque 
chose d’inhabituel dans une société qui aime le su-
jet, la revendication, l’indignation, la dénonciation, 
l’excès, en somme, le bruit. Chez l’artiste coréen, 
tout est suggéré dans le plus grand des silences. 
Alors que la société moderne fait face à un défer-
lement d’informations et qu’elle nous invite à une 
consommation effrénée, de l’objet comme de l’ins-
tant, Lee Ufan tente de réduire son intervention au 
strict minimum pour toucher à la quintessence des 
choses. 

À voir… ou plutôt à ressentir et à méditer !

Clément Petit

Photo : AGDG-LEE UFAN
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« Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris 
martyrisé mais Paris libéré»… et Maillé 
saigné

Nous sommes le 25 Août 1944, Paris vient d’être libéré 
après presque une semaine de combats et c’est ce que la 

majorité d’entre nous retiendra de cette date, oubliant ainsi la 
tragédie qui prend place à Maillé, un petit village à 40 km de 
Tours et à 10 km de St-Maure de Touraine, qui comptait avant 
le massacre environ 500 habitants.

Le village est traversé par la ligne Paris-Bordeaux et se situe 
à côté de la Nationale 10 (une route très empruntée par 
les Allemands pendant la débâcle). Les foyers de résistance 
dans les alentours sont très actifs ; preuve en est, pendant ce 
mois d’Août : la ligne Paris- Bordeaux est à plusieurs reprises 
sabotée et une escarmouche se produit au nord du village 
entre résistants et occupants. Ces différents faits seraient à 
l’origine du massacre.

Le 25 Août 1944 au matin les Allemands bouclent le village. Ils 
y entrent par le Sud, tuant tout ce qui bouge, bêtes, femmes, 
hommes et enfants. Ils brûlent les maisons, n’épargnant que 
le nord du bourg. Mais des Nazis surveillent encore le village, 
obligeant les survivants à rester cachés dans leur maison. 
Dans l’après-midi, un canon posté sur une colline avoisinante 
bombarde les restes du village : sur 60 habitations, il n’en reste 
plus que 8, le autres ayant été brûlées ou bombardées. Sur 
500 habitants, 124 sont tués dont 48 enfants, 26 ayant moins 
de 5 ans, 2 nouveaux-nés, 37 hommes et 39 femmes.

Après le massacre, le village est reconstruit à l’identique. Des 
stèles discrètes sont placées dans l’église, le cimetière et le square mais il faudra attendre 1984 pour qu’une 
stèle citant tous les noms et les âges des victimes soit érigée dans le cimentière de Maillé. Et c’est peut-être 
la reconnaissance tardive de ce massacre qui le condamna  à l’oubli collectif.

Noura Fuline 

photographie : DR, Maison du Souvenir, Maillé

Pour en savoir plus sur le massacre de Maillé: 
http://www.maisondusouvenir.fr/lhistoire-de-maille/

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/massacre-maille-
37-1944-ete-classe-suite-justice-allemande-1173259.html

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/touraine/
indre-loire/massacre-maille-on-pensait-que-ca-n-interessait-personne-
temoignage-rescape-1070919.html


