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Vous attendiez dans le froid, vous 
vous demandiez s’il paraîtrait un 

jour de 2016, vous perdiez patience en 
battant le pavé, vous vous disiez que 
c’était fichu, qu’il allait falloir vous y 
coller vous-même, que rien n’était plus 
comme avant, que Noël sans lui, c’’était 
comme …  LE VOICI ! gras comme un 
canard, épicé comme un vin chaud, 
pétillant comme un Vouvray. Et, sans 
blagues, dans ce numéro de décembre, 
vous trouverez à boire et à manger, à 
rire et à penser, à lire et à danser avec 
la bénédiction de Paul-Louis Courier 
himself en dernière page. 

Popolyptic est votre journal.
Il raconte l’air du temps bien sûr 

– personne n’est dans sa bulle – et la vie 
du lycée et ses spécialités. Nous sommes 
bien placés, bien renseignés. Vous aussi 
d’ailleurs. Que voudriez-vous savoir ? 
Qu’aimeriez-vous faire savoir ?

Dans ce numéro, vous lirez les 
premières impressions de Madame 
Faisandier, arrivée en septembre aux 
manettes de l’établissement. Nous lui 
souhaitons bonne chance ! Et nous 
saluons tout particulièrement le départ 
annoncé de M. et Mme Giraudeau qui, 
depuis 30 ans !, gardent, veillent et 
accueillent aux portes de ce lycée. Nous 
leur exprimons nos remerciements 
sincères et nos meilleurs vœux de 
retraite et de liberté.

À tous, joyeux Noël !
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Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, die Ihr 
dieses Jahr in unser Gymnasium kommt - seid 

herzlich gegrüsst !
Ihr werdet hier neue Sitten entdecken.
Vor allem müsst Ihr Euch die wundervolle Sprache 

des PLC aneignen, eine herrliche, erhabene und sehr 
gebildete Sprache. Bei Euren ersten Schritten in diesem 
Gymnasium werdet Ihr nicht nur eine neue Umgebung 
entdecken, sondern auch neue Namen, neue Wörter 
und interne Geheimnisse.

Seid furchtlos !
Wir sind da.
Die Sprache des PLC ist zweifellos eine einzigartige 

Sprache, mit der Ihr in der Lage sein werdet, die 
Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu erklären 
und die Zukunft zu 
gestalten.

Mögen die 
Hoffnung, das 
Vertrauen und der 
Mut Euch begleiten !

Viel Glück !

Es t i m a d o s 
compañeros de 

estudio que llegáis 
este año a cuarto de 
ESO, ¡Hola a todos!

Aquí será donde descubriréis nuevas costumbres.
Ante todo, es necesario que aprendáis la riqueza de 

la jerga de PLC, un idioma hermoso, muy elevado y 
erudito. Vosotros, que estáis a punto de dar vuestros 
primeros pasos en este instituto, no solamente 
descubriréis lugares nuevos, sino también nombres 
nuevos, nuevas palabras y complicidades secretas (en 
latín joca arcana son exactamente los private jokes).

No tengáis miedo.
Nosotros estamos aquí.
El idioma de PLC, sin lugar a dudas, es una lengua 

única gracias a la cual seréis capaces de entender el 
pasado, de explicar el presente y de acoger el futuro.

¡Que la esperanza, la confianza y el valor estén con 
vosotros! 

¡Buena suerte!

Bienvenue aux élèves de seconde…
dans les cinq langues étrangères 
enseignées au lycée !

Carissimi condiscepoli che arrivate quest’anno in 
classe di « seconde »,

BUONGIORNO A TUTTI !
Qui scoprirete nuove usanze.
Dovete soprattutto imparare la ricchezza del GERGO 

DI PLC,
una lingua bellissima, aulica e molto ricercata.

Voi che state per fare i primi passi in questo liceo, 
scoprirete non solo nuovi luoghi, ma anche nuovi nomi, 
nuove parole e complicità segrete (in latino « joca 
arcana » corrisponde esattamente ai « private jokes »)

NON ABBIATE PAURA !
Siamo qui.
La lingua di PLC, di sicuro, è una lingua unica grazie 

alla quale sarete in grado di capire il passato, di 
spiegare il presente 
e di progettare il 
futuro.

LA SPERANZA, 
LA FIDUCIA E IL 
CORAGGIO SIANO 
CON VOI  !

Buona fortuna.

Co n d i s c i p u l i 
carissimi qui 

ad hanc cohortem 
secundam acceditis, 

SALVETE OMNES !
Mores novos ibi vos cognituri estis .
Praesertim POPOLINGUAE THESAURUM
pulcherrimum, summum, doctissimum 

vos discere oportet.
Qui nunc in illam scholam ingredi parati estis, 

non modo nova loca sed etiam nova nomina, multa 
verba et joca arcana invenietis.

NOLITE TIMERE !
Adsumus.
Popolingua scilicet sermo una est cujus gratia 

praeterita intellegere et praesentia explicare et futura 
salutare potestis.

SPES, FIDES, VIRTUS VOBISCUM !
Valete.
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Dear Freshmen (aka Year 10) we welcome you 
to your new alma mater. You are about to 

discover new customs here.
You’re going to explore a new way of life.
Most of all you must learn to appreciate the 

wealth of PLC ‘ s dialect, a beautiful, rich and wise 
language. You who are about to take your first 
steps in our high school, not only will you come 
upon new names but also a new vocabulary and 
some private jokes…

Don’t panic !
We’re here for you.
For sure PLC’s language is a unique one, through 

which you will be able to understand the past, 
explain the present and welcome the future.

May Hope, Confidence and Bravery be with you !
Good Luck !

Et pour les moins polyglottes, la traduction 
française ! 

Très chers condisciples qui arrivez cette année 
en seconde, bonjour à tous ! 

Ce sont des mœurs nouvelles que vous allez 
découvrir ici. 

Il faut avant tout que vous appreniez le jargon de 
PLC dans toute sa richesse. La langue de Popol est 
une langue superbe, très élevée et très savante. 

Vous qui vous apprêtez à faire vos premiers pas 
dans ce lycée, ce ne sont pas seulement des lieux 
nouveaux mais des noms nouveaux, de nouveaux 
mots et des complicités secrètes que vous allez 
découvrir.

N’ayez pas peur.
Nous sommes là .
La langue de PLC, n’en doutez pas, est unique et 

son trésor vous permettra de comprendre le passé, 
d’expliquer le présent et d’envisager le futur.

L’espoir, la confiance et le courage soient avec 
vous !

Bonne chance !

Cet article collectif a été réalisé grâce aux talents 
conjugués de nos éminents linguistes, élèves et 
profs !

American Finger Alphabet engraving, Scientific American Supplement, 
n°530, 1886.

Ça (re)tourne !

Trois mois déjà que les étlèves sont de retour 
sur les bancs de notre cher Lycée Paul-Louis 

Courier (et ses couloirs adorés d’un mètre de large !) 
prêts à décrocher leur bac haut la main… Allez, on 
y croit ! Et si parmi cette foule nous retrouvons 
des danseurs, des musiciens, des chanteurs, des 
footballeurs et des journalistes en herbe, un autre 
petit groupe se fait discret. 

Retranchés dans leur salle 313 (la légende 
raconte que des Mac s’y cacheraient), des cinéastes 
travaillent chaque mercredi après-midi sur les 
futurs courts-métrages qui vous seront proposés en 
fin d’année scolaire. 

Une comédie musicale sur le bord d’une fontaine, 
ça vous dit quelque chose ? Et si je vous disais 
« Vitabel, la vie est belle ! » ? C’est bien eux. Ils sont 
de retour cette année avec de nouveaux projets 
plein la tête. Au programme, une collaboration 
avec la société Métropolis dans le but de produire 
un court-métrage. Nous serons également présents 
aux côtés des écoliers de Francis Poulenc pour les 
aider dans leur projet de film. 

Seulement deux choses ? 

Mais non, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu 
d’autres petites surprises. Oui, ça nous arrive de 
penser à vous. Installez-vous confortablement dans 
vos sièges, sortez le pop corn, moteur et… Action !

Amandine Micoud

Photographie Atelier Cinéma PLC, Raphaël Mortier 
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5 Révélations 
sur …. 
Monsieur et 
Mme Giraudeau

1. Mais qui sont-ils ?
Vous les croisez sûrement tous les jours et pourtant 

vous ne savez pas toujours qui ils sont. Cependant ils 
ne seront plus les mêmes à partir de janvier… 

Monsieur et Madame Giraudeau accueillent depuis 
trente ans tous les visiteurs du 
lycée. Ils étaient avant agents d’ac-
cueil au lycée Descartes puis suc-
cessivement dans les deux lycées 
d’Amboise.

2. Les yeux du lycée
M. et Mme Giraudeau ont un rôle 

d’accueil et de surveillance (en cas 
de problème, ils préviennent la 
direction et les autorités). Ils ré-
pondent au téléphone, distribuent 
des clefs et gèrent tout le courrier 
du lycée.

Matin et soir, l’un à l’annexe, l’autre 
au lycée, ils vérifient l’ouverture ou 
la fermeture de toutes les portes 
(oui, y compris celles de toutes les 
salles !) : cette ronde dure à chaque 
fois deux heures et demie !

En été, ils entretiennent la loge 
mais également le lycée et récoltent 
toujours le courrier (mais ne vous 
inquiétez pas, ils ont aussi des va-
cances !).

3. Ensemble
Comment c’est, de travailler en couple ? 
En fait, ils se relaient et occupent à deux ce poste 

partagé entre matin et après-midi. Ils ne travaillent 
vraiment ensemble qu’en début et en fin de journée

Donc, ça a l’avantage de permettre d’être souvent, 

très souvent ensemble mais ça a aussi l’inconvénient 
de ne pas susciter de grandes discussions le soir sur la 
journée de travail …

4. Le goût du jeu 
M. Giraudeau adore les jeux et il en fabrique même 

quelques uns ! Parfois, si vous passez le soir près des 
fenêtres de Popol, vous pourrez entrevoir des soirées 
jeux de société. 

Madame Giraudeau préfère la lecture. Monsieur 
aime le sport et la musique comme Pink Floyd, Joe 
Bonamassa ou encore ZZ Top. Alors, ce qu’il adore par 
dessus tout, ce sont les jeunes qui écoutent ses mu-
siques préférées devant le lycée.

5. Les pires souvenirs ? Les meilleurs ? Des 
regrets ?

Les pires : 
– avoir été surpris par un SDF qui se ravitaillait en 

boisson dans le frigo de leur appartement du rez-de-
chaussée dont une fenêtre avait 
été laissée ouverte…

– s’être inquiétés de la sécurité 
des élèves qui campaient devant 
le lycée avec toiles de tente et 
réchauds à gaz pendant quinze 
jours devant les grilles du lycée au 
moment des grèves contre le CPE 
en 2005.

Les meilleurs :
– Le contact avec tout le per-

sonnel du lycée. Mme Giraudeau, 
qui se revendique « pipelette », 
regrette que les élèves soient 
moins proches, moins chaleureux 
qu’avant, surtout depuis la modi-
fication de la loge. Vous qui passez 
sans me voir… 

– parvenir à calmer au téléphone 
des parents agités ou agressifs 
qui ne savent pas toujours dans 
quelle classe ou quel niveau se 
trouve leur enfant ! 

Des regrets … : M. et Mme Giraudeau aimeraient que 
les élèves bruyants, cracheurs, vulgaires – il y en a, 
c’est sûr, ils en ont vu –apprennent à se respecter eux-
mêmes pour respecter les autres.

Mais bien sûr qu’ils garderont le souvenir de tout ce 
qui fait le charme de Popol, « un lycée qu’on n’oubliera 
pas ! ».

V.D. & J.G.
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Mme Faisandier:
Confidences et 
projets

Ça ne vous aura pas échappé, 
Mme Faisandier est la nouvelle 
proviseure de notre beau lycée. 
Le Poplyptic’ est allé à sa rencontre

Avant d’être nommée au poste de proviseure du 
lycée, quelle a été votre carrière ?

J’ai été chef d’établissement adjoint à Azay-le-
Rideau, Richelieu et Saint-Pierre-des-Corps. J’ai 
aussi été proviseure-vie scolaire* pour l’académie 
d’Orléans-Tours. 

* Le proviseur vie scolaire assure des missions de 
conseiller technique auprès du directeur académique 
pour toutes les questions qui concernent la vie scolaire 
et la vie des établissements … si, comme nous, vous ne 
saviez pas ce que c’était ! 

Y a t-il quelque chose dont vous êtes 
particulièrement fière ?

J’ai pu emmener des élèves au Burkina Faso à 
l’époque où le pays était en paix, c’était un moment 
plein d’émotion. 

Pourquoi, après ce poste de conseillère à 
l’académie, avez-vous eu envie de retourner «sur 
le terrain» ? 

J’ai eu besoin de retoucher du doigt ce pour quoi je 
travaille. 

Le portrait d’un bon proviseur ?
Il faut être constant dans ses humeurs, c’est-à-dire 

ne pas être lunatique pour que les gens n’aient pas 
peur de venir vous poser des questions. Il faut savoir 
ramener les justes priorités car parfois les attentes ne 
sont pas les mêmes pour tous.

Quel est votre objectif en tant que chef 
d’établissement ?

Mon but est de faire réussir un maximum d’élèves. 

Que pensez vous de Tours ?
Je connais bien la ville de Tours. Le logement de 

fonction me convient. J’ai une vue magnifique sur 
Tours et la Loire qui me fascine : je suis très chanceuse. 

Quand vous avez (enfin) du temps libre, que 
faites-vous ?

Je n’ai pas beaucoup de temps pour des loisirs, 
cependant j’aime beaucoup lire. 

Quelles sortes de livres ? Comme beaucoup de 
Français, lisez vous les romans « à l’eau de rose » 
comme ceux de Marc Lévy ? 

(Aux lecteurs : désolée si je blesse des fans, j’en 
prends toute la responsabilité, n’allez pas trucider 
Vyara et Nina)

J’aime les romans, notamment les policiers comme 
Mankell. J’essaye de lire les livres primés comme les 
prix Goncourt et les livres en lien avec mon métier tels 
que les Cahiers Pédagogiques et les livres concernant 
les sciences de l’éducation. 

Levy ?  Comme j’ai fréquenté assidûment les gares, 
j’ai pu voir les publicités. Je n’ai pas lu ses livres mais 
je n’ai pas d’a priori !

Et quand nous demandons quel est le livre 
préféré  de notre interviewée, voici sa réponse :

Je ne me rappelle jamais des bouquins que j’ai lus, 
(Rires) alors, j’ai décidé de prendre un carnet pour 
noter les titres.

Photographie Popolyptic’
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Difficile de savoir donc quel est le livre adulé mais 
au moins savons-nous quel est le dernier : Rien ne 
s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan. 

Après les vieux et poussiéreux bouquins, place 
au neuf : Regardez vous la télé ? Si oui, quelles 
sortes de films/séries/jeux ? 

Je regarde très peu la télé parce que je n’ai pas assez 
de temps. Quand je le peux, j’aime regarder Des racines 
et des ailes, parce qu’on vit dans un pays aux paysages 
et au patrimoine magnifiques. 

Par contre, lorsqu’il y a les JO, je suis scotchée devant 
la télé. (Rires). Sinon, j’adore regarder le rugby alors 
que le foot m’intéresse moins. 

Pour me tenir au courant de la marche du monde, 
j’essaie de commencer la journée par « l’actu ».

Quel est votre film préféré ?
J’aime beaucoup le film Mustang. Comme pour les 

livres, j’oublie les noms des cinéastes …(Deniz Gamze 
Ergüven ici. Merci Google). C’est un très beau film pas 
triste du tout sur les formes de résistance. Il évoque 
des choses dramatiques avec une légèreté et une forte 
vitalité. C’est un film extraordinaire. 

Quelles sortes de musique écoutez vous ?
J’aime beaucoup la musique française, Aznavour, 

Gainsbourg. J’écoute aussi la pop anglaise et 
américaine. 

La musique classique, c’est plus rare, c’est moins 
mon truc. 

Continuons dans les questions indiscrètes…

Comment s’est passé votre scolarité au lycée ?
J’ai fait un bac L totalement assumé. 
Je vais vous faire une petite confidence, j’étais une 

élève très dissipée, je pense avoir poussé le bouchon 
un peu trop loin. Je sais ce que peuvent faire les élèves 
quand ils s’ennuient, je connais quelques ficelles ! 

Est-ce qu’il y a eu de gros changement depuis ?
Il y a plus d’interdits aujourd’hui. Autrefois, on allait 

dans des endroits qu’on appelait « foyers » où on 
fumait avec la musique à fond… 

Après votre bac L (et oui les L ne finissent pas 
tous dans des cartons), qu’avez-vous fait comme 
études ?

J’ai fait des études de droit, c’est assez généraliste.

Quelles sont vos premières impressions du 
lycée ?

Les points positifs :
J’ai reçu un accueil très chaleureux, les élèves sont 

agréables et respectueux, les choses se passent bien.
 J’ai été contente d’apprendre qu’il y a un journal au 

lycée. 
Les points négatifs :
On est à l’étroit au lycée et il faut du temps pour 

apprendre à mieux connaitre les gens, ce qui est 
normal. 

Qu’avez vous comme projets pour cette année ? 
le carnaval ?? … les voyages ?? 

Comme nous sommes à l’étroit dans le lycée, il est 
important d’organiser des projets comme le carnaval 
pour garder une atmosphère agréable. 

Je ne suis pas hostile aux voyages mais je pense qu’il 
faut mettre un peu de cadre, de la régulation.

Je suis frappée par le coût demandé aux familles. Il 
faut respecter des principes éthiques, les voyages ne 
doivent pas être réservés à certains. La question des 
voyages va être discutée au Conseil d’administration. 

D’autres projets ?
Il faut développer des idées pour la semaine de la 

culture. 

LA grande question : le self et surtout, la queue 
au self. Interrogée, la proviseure avoue qu’elle n’y 
a pas encore mangé mais voit difficilement une 
solution.

J’ai entendu parler des problèmes au self. Je n’ai 
jamais vu d’endroit où il n’y a pas de queue. 

Le petit coin politique avec la question des 
réformes (même s’il est difficile de critiquer son 
patron, surtout si c’est l’État)

Difficile de parler des réformes car je suis un 
représentant de l’État. Je pense que cette réforme 
était inscrite dans l’évolution parce que la question 
des compétences se posait. 

Le système actuel ne fait pas réussir tous les élèves 
et il est en évolution. Je ne lis malheureusement pas 
dans le marc de café, donc je ne sais pas si c’est la 
bonne solution. 

Voici donc en exclusivité pour vous, chers lecteurs 
du Popolyptic’, un aperçu de la vie et du caractère de 
notre nouvelle proviseure, Mme Faisandier.

Bienvenue à elle !

Nina, Le Petit Paresseux, Vyara 

- LA VIE DU LYCÉE –
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Le plan 
Vigipirate

Aujourd’hui, dans le Popolyptic’ nous allons vous 
parler d’un sujet de débat et de polémique 

qui vous a forcément interpellé depuis le début de 
l’année. 

Certaines mesures du plan Vigipirate ont été 
mises en place dans l’enceinte du lycée. Ces plans 
sont nationaux et ont été instaurés dans le but de 
contrôler les allées et venues dans les lycées et de 
nous protéger contre toute attaque malveillante. 

Ce qui est fort 
surprenant, c’est 
que quelques 
semaines après 
le début de sa 
mise en place (on 
va dire environ 
deux semaines 
si on est sympa), 
ces nouvelles 
dispositions ont 
connu quelques 
entorses dont 
nous sommes 
en partie 
responsables …

Comme chaque 
matin à peu 
près normal, 
une cinquantaine 
d’élèves en retard forment une petite bande devant 
le portail. Pour pouvoir rentrer, elle donne mal au 
crâne à notre pauvre concierge, dont la loge, depuis 
la rentrée, a été équipée d’une magnifique sonnette. 
Pour éviter sa surdité inévitable, un bouchon en liège 
s’est malencontreusement retrouvé coincé dans le 
cadre de la porte pour l’empêcher de se fermer…

Les conducteurs de voitures, d’un irrespect 
flagrant, continuent de garer leurs voitures à moins 
de 30 mètres de l’établissement créant ainsi un 
risque d’explosion.

À chaque pause, les élèves fumeurs et leurs amis 
(environ la moitié du lycée) se regroupent en un 
troupeau derrière la cathédrale, inconscients  du 
terrible danger qui les guette…

Et enfin, c’est dans la joie et la bonne humeur (ainsi 

que dans l’incompréhension la plus complète) que 
les lycéens se livrent bruyamment à des exercices 
de confinement dont la règle du jeu est : être allongé 
sous une table, éteindre son portable, s’éloigner 
des fenêtres et des murs et être silencieux…ce qui, 
à trente-cinq élèves dans une classe de vingt-cinq 
mètres carrés, peut égaler l’entraînement du GIGN.

Après enquête concernant les autres lycées, il 
s’avère que ces mesures ont une efficacité à peu 
près aussi impressionnante qu’à PLC : les élèves 
de Descartes tiennent obligeamment le portail 
électrique aux quinze personnes qui les suivent alors 
que chacun devrait passer sa carte (pour pouvoir 
vérifier leur identité). 

Ceux de Choiseul n’ont qu’à montrer une photo 
qu’elle soit sur le carnet ou sur leur portable, ils s’en 
moquent (ce peut être la photo de quelqu’un d’autre 

ou même un carré 
noir). 

On peut citer 
Vaucanson dont le 
code confidentiel 
du portail – censé 
n’être connu que 
du personnel de 
l ’établissement 
– est su par 
l ’ e n s e m b l e 
des élèves 
qui le diffuse 
allègrement…

Ces mesures 
de sécurité 
dont l’utilité est 
parfois difficile 
à discerner, ont 

été mises en place 
bien plus tard à Paul-Louis-Courier que dans les 
autres lycées tourangeaux. Mais c’est à cause d’une 
nouvelle injonction du ministère de l’Éducation que 
la nouvelle proviseure les a appliquées dès début 
septembre. 

On peut tout de même se demander si cette 
réforme est une décision vraiment prise dans le 
but pratique ou si elle a été créée pour donner une 
image dynamique de l’État et le dédouaner de toutes 
responsabilités en cas de…

Elie Toquet & Le petit Loup solitaire

Illustration : «Comment réagir en cas d’attqaue terroriste», ministère de 
l’Intérieur, 2015
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Labo de langues, 
bis,
Welcome, 
Gabriela !

Gabriela RINCON is an American assistant, 
also called Gaby. She arrived in France at the 

beginning of the school year and goes back to the USA 
in a few months. 

She was born in Riverside California, on 17th 
November 1991. She has an older sister named 
Guadelupe but she calls her Lupe. She has Mexican 
origins and speaks Spanish with her family, English 
with the other people. 

Gabriela has just graduated from California State 
University Fullerton and got a theater and French 
degree. She chose French because in the school she 
used to be, there was only Spanish- that she already 
knew- and French. She chose this university because 

the Theater degree had a very good reputation. 

She traveled a bit : she went to Italy, Ireland and 
several times to Mexico because a part of her family 
lives there. She really likes listening to music and in 
particular rock music. She likes playing music too. 
Gaby sometimes writes short stories but doesn’t want 
to share them because she’s ‘scared of being judged’

She has a cat and a dog in Riverside : Tiger Lily and 
Sophie. Her favorite holiday is Halloween and she 
celebrated it in France, dressed up as a zombie.  

Gabriela RINCON ou Gaby, est une assistante 
américaine. Arrivée au début de l’année scolaire, elle 
retourne aux États-Unis dans quelques mois.

Elle est née le 17 novembre 1991 à Riverside, en 
Californie. Elle a une grande sœur, Guadelupe, qu’elle 
appelle d’ailleurs Lupe, et est d’origine mexicaine. 
Elle parle espagnol avec sa famille et anglais avec les 
autres gens.

Gabriela sort tout juste de la « California State 
University Fullerton » et réussit son diplôme de théâtre 
et de français. Elle a choisi d’étudier la langue française 
car dans l’école où elle était, il n’y avait qu’espagnol 
– qu’elle parlait déjà – et français. Elle a choisi cette 
université parce que son diplôme de théâtre avait une 
très bonne réputation. 

Elle a un peu voyagé : en Italie, en Irlande et de 
nombreuses fois à Mexico puisqu’une partie de sa 
famille habite là-bas. 

Elle aime beaucoup jouer de la musique, mais aussi 
en écouter, particulièrement du rock. Gaby écrit 
parfois des nouvelles mais ne veut pas les partager car 
elle a « peur d’être jugée ». 

Elle a un chat et un chien à Riverside, respectivement 
Tiger Lily et Sophie. 

Ses vacances préférées sont celles d’halloween et 
elle les a fêtées en France, habillée comme un zombie.

Roxelane Martellière & Alice Lentiez-Renard (504)
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Un trésor près de 
chez vous
Le mardi 11 octobre, nous sommes allés avec 
madame Rocamora dans le cadre du cours 
d’Histoire de l’Art découvrir, à dix minutes à 
peine en bus du lycée, un trésor bien caché 
au fond d’un petit vallon et inconnu de la 
plupart des Tourangeaux : la chapelle Saint-
Georges de Rochecorbon. 
Nous avons été accueillis et guidés par mon-
sieur Leloup, un passionné passionnant et 
nous n’avons pas vu le temps passer.

La plus ancienne chapelle romane de France
La chapelle, qui date de 1028, est dédiée à saint 

Georges, un martyr du ive siècle et dépendait de la puis-
sante et riche abbaye de Marmoutiers toute proche. 
Adossée au rocher, elle est bâtie en tuffeau et on peut 
voir sur la façade des pierres sculptées d’entrelacs qui 
sont des pierres mérovingiennes de réemploi.

Un intérieur exceptionnel
À l’intérieur, les peintures sont remarquables : une 

Cène et un Jugement dernier du xiiie siècle. Sur le 
mur nord, une fresque du xiiie siècle attire le regard, 
il s’agit d’une représentation du Lavement des pieds 
des apôtres par Jésus, aux couleurs encore très vives. 
En effet, elle a été peinte a fresco sur un enduit frais, ce 
qui permet une très bonne conservation des couleurs 
dans le temps. On voit également au-dessus de l’autel 
un vitrail du xiiie siècle représentant Abraham appor-
tant le butin pris à l’ennemi.

La chapelle aux  énigmes…
Mais surtout, pour les esprits curieux, la chapelle est 
source d’interrogations, de mystères, d’énigmes qui 
n’ont pas encore été résolus…

Pourquoi la petite place devant la chapelle est-elle 
plantée de tilleuls ?

Ces arbres symbolisent les tombes de l’ancien cime-
tière qui a été déplacé à Rochecorbon en 1888 faute 
de morts suffisants dans la petite commune de Saint-
Georges-sur-Loire  qui d’ailleurs disparaît en 1808 
lorsque Napoléon décide de supprimer 6 000 com-
munes !

Pourquoi rentre-t-on de  façon anormale dans la 
chapelle ?

L’entrée normalement située à l’Ouest, les églises 
étant orientées vers Jérusalem à l’Est, a été bouchée 
par une maison, La Malvoisie, construite après la Ré-
volution et du coup, une autre porte a été percée au 
Sud !

Qu’a-t-on découvert par hasard dans les années 
1990 ? 

Un voisin a trouvé une tête de Christ polychrome en 
faisant des travaux dans son jardin… et sa femme l’a 
apportée à la chapelle !

Quelle est la fonction de cette pierre mystérieuse qui 
ressort de la façade Sud et qui attire le regard ? 

Il peut s’agir d’une pierre de repos pour la monture 
des cavaliers, d’une pierre à bannir d’où l’on annon-
çait les mariages ; certains pensent même à une pierre 
de fondation, ce qui est peu probable vu son emplace-
ment. Le mystère reste entier !

À l’intérieur de l’église, tout près de l’autel, deux  
tombes mystérieuses elles aussi : qui y est enterré ?
Les noms ne sont plus lisibles, on distingue à peine 
quelques lettres et des clous, peut-être ceux rappelant 
la crucifixion de Jésus mais ici représentés comme en 
Orient !

Enfin un coq tout neuf,  dit le prétentieux,  trône sur 
le clocher …  mais qu’est-il arrivé à l’ancien criblé de 
trous ? À vous de le découvrir … !

Donc, pas d’hésitation : allez visiter ce trésor aux 
portes de Tours, vous ne serez pas déçus et monsieur 
Leloup est vraiment passionnant !

 Les élèves de 631
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Interné…
La vie quotidienne d’un interne comparée à celle d’un lycéen tourangeau : le match

L’interne de PLC Le lycéen tourangeau de PLC

Un interne se réveille aux alentours de 6h00 du 
matin

Il s’habille et va se préparer dans la « salle de 
bain » commune. 

A 7h10, il descend au self pour prendre son 
petit-déjeuner (fruits, céréales, pains au chocolat, 
thé, café...).

Il prend ensuite le bus pour se rendre au lycée.

Le lycéen tourangeau, s’il n’a pas de contraintes 
particulières (comme rester 1h dans la salle de bain ou 
encore s’occuper de ses petits frères ou sœurs) peut se 
lever vers 7h ou plus tard, s’il est rapide et pas trop loin 
du lycée. 

Il va aller soit prendre son peti- déj’ ou s’habiller  (à lui 
de voir).

Il prend ensuite le bus ou se fait emmener en
voiture jusqu’au lycée.

Les deux classes d’individus se rendent alors en cours...
Puis vient la pause méridienne,

L’interne mange au self (normalement) puisque 
son abonnement est compris avec
l’internat)

Le lycéen peut manger à la cantine ou dehors (selon son 
abonnement).

S’en suit une nouvelle série de cours…
17h45 :

L’interne prend son bus ou rentre à pied (s’il a 
envie de paraître sportif ou qu’il n’aime pas les 
transports en commun bondés).
Il doit être rentré à l’internat à 18h45. 

L’interne mange ensuite au self. 
De 19h30 à 20h30, c’est l’heure d’étude obligatoire

Ensuite, il a du temps libre, il peut vaquer à ses
occupations. Comme son travail – eh oui :( – voir 
ses amis, faire du sport (dans la salle de
musculation, dans le gymnase ou dans sa 
chambre) et prendre sa douche (avant 21h30).

Le couvre-feu est à 22h, l’interne va rejoindre
les bras de Morphée...

Le lycéen, lui, peut trainer en ville, voir des amis... Il n’a 
pas d’horaire fixe pour rentrer chez lui, pour faire ses 
devoirs, manger, prendre une douche, dormir... (bien sûr 
tout est relatif)

Pour conclure, les internes de PLC ne peuvent profiter de leur maison, amis, parents et lits (oui, c’est très 
important) que les week-end (et encore, ceux qui ont cours le samedi matin ne font pas les fiers) alors que les 
lycéens bénéficient de ces choses primordiales, disons-le, tout le temps !

Néanmoins, les internes ont la chance de vivre en communauté et de par exemple pouvoir prendre un thé avec 
leurs amis à 21h !

Petite note supplémentaire qui pourrait vous intéresser, les élèves internes viennent parfois de très loin et ne 
peuvent donc pas rentrer chez eux le week-end... ils sont alors en famille d’accueil chaque fin de semaine.

PS : le self de l’internat est très bon !

Nina
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Labo de 
langues, ter,
Wilkommen, 
Léa !
Les élèves germanistes de 501, 503, 504 et 531 ont 
interviewé Lea, l’assistante d’allemand. Voici en 
allemand les informations qu’ils ont recueillies sur 
Lea.
La version française a été écrite par Franka, une 
élève allemande qui passe quelques mois en 
France dans notre lycée !

Lea ist Deutschassistentin am Lycée Paul-Louis 
Courier und wir haben ihr ein paar Fragen 

gestellt, um sie besser kennen zu lernen.
Lea ist 21 Jahre alt. Sie kommt aus München (Bayern) 

und bleibt in Tours 6 Monate. Sie unterrichtet 12 
Stunden Deutsch in der Woche an unserer Schule.

Lea studiert Deutsch, Französisch, Philosophie und 
Erziehungswissenschaften, um später Lehrerin zu 
werden. Zwar vermisst sie ein bisschen ihre Freunde, 
ihre Familie und ihr Studium, aber sie findet die Stadt 
Tours sehr schön, und sie freut sich, ihr Französisch 
verbessern zu können und die französische Kultur zu 
entdecken, den Schülern helfen zu können und die 
deutsche Kultur vermitteln zu können.

Lea ist ein fröhlicher engagierter Mensch, sie spielt 
Geige seit 15 Jahren und würde auch gern in einem 
Orchester in Tours spielen.

Sie hört am liebsten Orchestermusik und Jazz-
Musik. Sie spricht auch Englisch und ein bisschen 
Spanisch und sie tanzt Standard.

Lea ist zum ersten Mal in Tours, aber ein Teil ihrer 
Familie wohnt in Frankreich und sie war schon in La 
Rochelle, Bordeaux, Nizza, Marseille, Grenoble, Paris 
und Straßburg. Leas Vorbilder sind die Geigerin 
Hillary Hahn und die Frauenrechtlerin Olympe de 
Gouges.

Lea kennt auch französische Filme wie zum 
Beispiel Ziemlich beste Freunde und Willkommen bei 
den Sch’tis und französische Sänger wie Carla Bruni, 

Zaz oder Diam’s.
Wir wünschen Lea einen schönen Aufenthalt in 

Tours.

Lea Antony est la nouvelle assistante d’allemand. 
Elle a 21 ans et elle étudie à l’université de 

Munich le français, l’allemand et la philosophie. 
Elle est venue en France pour améliorer ses 

connaissances en français parce qu’elle veut devenir 
professeur. Lea apprend le français depuis l’âge de 10 
ans, et elle trouve que le français est une très belle 
langue. Elle parle également l’anglais et un petit peu 
l’espagnol. 

Cette année, elle aimerait aussi découvrir la culture 
française, aider les élèves à progresser en allemand 
et transmettre un peu de la culture allemande. 

Lea connait bien la France, elle y est souvent venue 
pendant ses vacances. Une partie de sa famille vie en 
effet à Grenoble. Elle trouve que Tours est une très 
jolie ville. 

Pendant son temps libre, Lea aime lire, aller au 
cinéma et danser, elle chante dans une chorale et 
joue du violon depuis 15 ans. Ses musiques préférées 
sont la musique d’orchestre et le jazz. 

Ses modèles dans la vie sont ses amis, sa famille et 
Olympe de Gouges. 
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Demandez le 
programme !
Comme chaque année la musique est 
très présente au lycée Paul-Louis Courier 
dont les ensembles collectifs (Petit Chœur, 
Grand Chœur, Big Band, CHAM, Spé, TMD) 
renouvellent leurs répertoires.

Le Petit Choeur est le chœur avec l’effectif le plus 
réduit, il interprète habituellement de la musique 

dite «savante» et, cette année, il est uniquement féminin 
car l’œuvre qu’il nous propose est à l’origine  destinée 
à des voix d’enfants accompagnées d’une harpe. Ainsi, 
seules les voix féminines (avec  sûrement la volonté 
des filles d’évincer mesquinement les garçons…) 
conviennent pour l’interprétation de ce programme. 
L’œuvre en question est intitulée A Ceremony of Carols 
et a été composée en 1942 durant une traversée en 
bateau par le célèbre Benjamin BRITTEN, un musicien 
contemporain anglais (si jamais comme 90% de la 
population, vous avez le regret de ne pas connaître 
ce si grand musicien,  vous avez une raison de plus 
d’assister au spectacle). Les choristes seront comme 
chaque année dirigées par le professeur de musique 
Gilles HERY et leur concert aura lieu le jeudi 4 mai à 
l’église Saint-Pierre-Ville de Tours. Ne le ratez pas!

Le Grand Choeur qui nécessite un nombre bien 
plus important de choristes (300 en tout dont 

180 du lycée Paul-Louis Courier) s’attaque, quant à 
lui, au monument que représente The Wall, l’album 
du célébrissime groupe PINK FLOYD. Il est souvent 
considéré comme le plus grand succès 
de ce groupe de rock progressif qui reste 
encore aujourd’hui  un incontournable 
dans le monde du rock (1ère vente de 
double album au monde!). Les élèves 
de Paul-Louis Courier sont encore et 
toujours dirigés par Laurent DESVIGNES 
et le concert aura lieu le vendredi 19 
mai au Vinci. Allez-y, vous verrez que ce 
programme donne une furieuse envie de 
tout casser !

Évidement Le Big Band se poursuit 
cette année avec son contingent 

de  musiciens vétérans. Son programme, 
«Un genre des styles», est fermement 
ancré dans le monde si coloré du jazz 

et sera comme toujours dirigé par le professeur de 
musique Laurent DESVIGNES et par son compère 
accro au jazz, Arnaud GRAVET. Notre cher Big Band 
sera de représentation le mercredi 29 mars en salle 
polyvalente, le vendredi 28 avril à la salle des fête de 
Langeais, le samedi 6 mai à la salle des fête de Saint-
Georges-sur-Cher, le mardi 9 mai au Petit Faucheux 
et enfin le vendredi 12 mai à la salle des fêtes de 
Bréhémont. Tous ces concerts auront lieu à 20h30 et 
n’hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup!

Le spectacle du Grand Choeur Cham n’est pas 
à oublier, d’autant plus qu’il sera accompagné 

cette année des élèves en Spécialité Musique. Leur 
programme est cette année «60’s REVOLUTION», un 
programme qui respire le rock à pleines bouffées. Ils 
seront dirigés par Marie-Pierre SMEJKAL et Laurent 
DESVIGNES en ce qui concerne les Cham, et par Gilles 
HERY pour les spé et nous feront redécouvrir ces 
merveilleuses années le mercredi 17 mai ou le jeudi 
18 mai au Vinci. 

Quant au concert des CHAM, organisé par Anne 
LEAUTE, Marie-Pierre SMEJKAL et Laurent 

DESVIGNES, il aura  lieu le mercredi 5 avril en salle 
polyvalente.

Pour finir,  nos apprentis danseurs et musiciens 
de TMD, pas du tout apprentis au vu de leurs 

capacités, auront le plaisir de nous présenter leur 
fabuleux spectacle le vendredi 31 mars en salle 
polyvalente sous la direction d’Anne LEAUTE et Marie-
Pierre SMEJKAL.

Ajoutons que des concerts organisés par La Maison 
des Lycéens auront lieu un lundi par mois.

Programmation à venir ! 

Malo Toquet



- SOCIETE –

Le Hacking 
Social, ou 
comment 
comprendre 
notre monde

Changer les choses peut être plus accessible qu’il 
n’y paraît. Comment améliorer notre quotidien ? 

Comment faire pour cesser d’être embobiné par les 
rouages d’un système qui ne nous convient pas ?

D’abord, il faut ouvrir les yeux, et c’est ce que les 
blogueurs du Hacking Social nous poussent à faire. Ce 
couple de diplômés en philosophie et en psychologie, 
surnommés Gull et Viciss sur Internet, font connaître 
sur leur blog et sur leur chaîne Youtube horizon-gull 
le concept du « hacking social » présenté comme les 
réflexions et les activités visant à identifier, comprendre, 
et détourner des structures sociales nuisibles aux 
individus et aux groupes. 

En reprenant les codes des manipulateurs grotesques 
et faussement obscurs d’Internet, ils apportent sur 
la société, une réflexion particulièrement édifiante, 
lucide et accessible. Toute cette matière est enrichie par 
un livre de 2014 intitulé L’homme formaté, accessible 
gratuitement sur leur site. Toutes leurs recherches 
et les idées qu’ils avancent sont issues d’expériences 
sociales et psychologiques universitaires, en aucun 
cas ce ne sont des élucubrations sans fondement.

L’ouvrage est divisé en trois grandes parties, traitant 
des procédés de manipulation dans le marketing, à 
la télévision et dans le monde du travail. Au delà de 
simplement avertir les lecteurs, l’ouvrage donne des 
solutions à divers problèmes que tout un chacun peut 
rencontrer au quotidien, et propose des alternatives 
pour se défaire des cercles vicieux qui nous happent 
partout autour de nous.

Les auteurs prennent par exemple le cas des 
employés précarisés dans la grande distribution 
ou dans les fast-foods, et les nombreux abus qu’ils 
subissent. À titre d’exemples : se voir imposer une 
tenue de travail dégradante, qui ne renforce que la 

position de soumission envers le patron, prétendre 
former ses employés avec un contrat de «formation », 
ce qui est en réalité une manière de les sous-payer 
et de profiter d’horaires élastiques, et de nombreux 
autres abus que la loi condamne. On retrouve dans 
un chapitre dédié, une liste exhaustive de solutions 
réfléchies et sensées sur les manières de réagir à ces 
injustices, toujours en évitant le conflit, dans la mesure 
du possible, et en privilégiant la raison et le calme. 

Sur le blog, à travers leurs vidéos et dans leur livre, 
les auteurs identifient les moyens par lesquels la 
télévision s’empare de l’esprit critique des spectateurs 
les moins avisés. Pourquoi certains journaux 
télévisés privilégient-ils un contenu superficiel, 
et politiquement orienté sur des problématiques 
sécuritaires voire identitaires ? Ces questionnements 
mènent à des réponses commerciales, psychologiques. 
En effet, les reportages incitant à la peur poussent au 
repli sur la consommation d’objets perçus comme les 
promesses d’un (ré)confort à acquérir, lesquels objets 
sont promus par les annonceurs... juste après le JT. 
On note parfois des tactiques qui visent à influencer 
l’opinion générale dans un certain sens et on sait bien 
les liens étroits qui unissent pouvoirs et médias.

Le livre entre davantage en profondeur sur les 
moyens de se départir de ces influences d’opinion, y 
compris celles que véhicule la publicité. Par exemple, 
les blogueurs du Hacking Social nous apprennent à 
décrypter la manière dont la publicité interagit avec 
nos émotions et nos instincts primaires. Dans notre 
environnement surchargé de publicité, il est difficile 
de s’en départir complètement et une partie d’entre 
nous s’y est même accoutumée. Cependant, à travers 
leurs enseignements, les auteurs nous prouvent 
qu’en connaissant tous les rouages du marketing, on 
peut être capable de désamorcer l’effet publicitaire, 
s’approprier les images pour éventuellement les 
détourner par la suite.

L’Homme Formaté aborde aussi des sujets 
passionnants et qui entrent directement dans notre 
quotidien, comme l’obsolescence programmée. En 
effet, pour nous pousser encore à la surconsommation, 
les constructeurs sabotent leurs propres productions 
(téléphones, machines à laver, ordinateurs, 
télévisions... la liste est longue), afin qu’elles tombent 
en panne au bout d’une durée donnée. On est alors 
contraint de faire appel à un réparateur de la marque, 
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ou bien de racheter un nouveau produit. Dans une 
optique de développement durable et d’échange 
des compétences, les blogueurs nous poussent 
au bricolage et au bon sens humain pour contrer 
des rouages nauséabonds qui voudraient que l’on 
consomme toujours plus.

Le livre étant très dense et long, je vous conseille 
particulièrement les chapitres consacrés à l’influence 
de la télévision, l’abus de pouvoir dans le cadre du 
travail, le marketing sensoriel d’Abercrombie ou 
encore le fonctionnement des Grandes Écoles. En 
effet, il est très intéressant d’observer l’écart entre 
l’enseignement prestigieux que certains cursus 
prétendent offrir, et la réalité des cours qui visent 
en fait à construire un réseau élitiste et à devenir un 
apprenti « requin » des hautes sphères du pouvoir.

Les vidéos de leur chaîne Youtube horizon-gull sont 
également très intéressantes, voire addictives. Je vous 
conseille notamment La France a peur : Syndrome du 
grand méchant loup, La soumission au costume, et « Il 
aura la femme » Mythologie publicitaire de la voiture.

Elvire

Le Funlab
Le Funlab ou Fabrique D’usages 

Numériques(lab) est le Fablab de Tours : 
visite guidée

Un Fablab (racouci de fabrication laboratory) est 
un endroit où les adhérents se rendent pour réaliser 
leurs projets personnels ou des projets collectifs 
du Fablab. On peut y fabriquer des objets avec 
diverses machines comme des imprimantes 
3D ou des outils de bricolage plus 
communs comme une perceuse ou une 
scie à onglet…

C’est un lieu où l’on peut se faire 
aider par un autre adhérent si on à 
des difficultés pour modéliser une 
pièce en 3D par exemple. 

Moi, je construis et programme 
un robot commencé par le créateur 
du Funlab. Il est presque entièrement 
imprimé en 3D. D’autres ont des projets 
personnels, dont ils ne veulent pas trop parler car ils 
veulent le breveter. 

Il y a une multitude de machines au Funlab : 
– des (oui, des) imprimantes 3D de technologie FDM 

(Fused Deposition Medeling ou à Dépôt de filament 
fondu). Cela peut servir pour faire des prototypes, 
mais aussi (et même surtout) pour des produits finis.

Avec l’amélioration des qualités d’impression, on 
peut maintenant faire des pièces très précises (avec 
une résolution de 0,02 mm ou 20 microns pour une 
couche, mais le temps d’impression s’allonge quand 
on augmente la qualité).

C’est une buse qui bouge au dessus d’un plateau et 
le déplacement des deux permet à l’imprimante de 
déposer du plastique partout dans un volume d’au 
moins 12 X 12 X 12 cm.

– une imprimante stéréolithographique (SLA) aussi 
appelée imprimante à résine car vous l’aurez deviné, 
elle utilise, je vous le donne en mille, de la résine placée 
dans un bac avec un plateau à l’envers au-dessus, juste 
sous la surface. Un laser qui solidifie la résine sur le 
plateau est ensuite dirigé grâce à un miroir mobile 
jusqu’à l’endroit où il faut de la matière.

–une découpeuse de polystyrène à filament chaud 
qui découpe en 2D une plaque de polystyrène, ce qui 
lorsqu’on la tourne de 90° permet de faire un modèle 
en 3D. On peut l’utiliser pour faire des pièces utiles, 
mais aussi des œuvres d’art.

– une brodeuse à commande tactile très sophistiquée 
qui permet (comme chez déc*thlon) de coudre son 
prénom ou une image sur un drapeau, un sweat ou 
plus souvent un T-shirt.

– des ordinateurs, assez pour qu’ils ne soient pas 
encore tous occupés quand il y a du monde au Funlab. 
Ils peuvent vous servir à modéliser une pièce, à dessiner 
une pièce, une broderie ou encore une gravure un 2D, 
faire un cahier des charges… Bon, je ne vais pas vous 
apprendre à quoi peut servir un ordinateur.

– des stylos d’impression 3D. Ils permettent de faire 
des objets de décoration, mais aussi de modéliser 
directement quelque chose sans passer par un logiciel 
de modélisation 3D.

– une scie à onglet, qui permet de scier de 
planches ou des tasseaux

– une graveuse/découpeuse laser, 
qui permet de graver du bois ou de 

découper des pièces très précises 
dans une fine plaque de bois

– un établi avec des tournevis, des 
vis, des marteaux, des pinces, des…

Si vous êtes intéressé par le Funlab, 
sachez qu’il est situé derrière le lycée 

Bayet, au 49 boulevard Preuilly dans le 
bâtiment de l’anciennes usine MAME.

Adrien Froment

- SOCIETE –
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Chronique 
excentrique : 
Le « vrai » 
Bonjour

J’ai envie de te dire bonjour,
juste «  bonjour ».

Mais pas n’importe lequel, non,
un bonjour comme jamais tu n’en as entendu.
Un « bonjour » inattendu, inexplicable, franc, sans 
manières.

Définition du mot bonjour :
« Terme de salutation dont on se sert pendant la 
journée quand on aborde quelqu’un ou, moins 
souvent, quand on prend congé de quelqu’un. »

Combien de fois par jour le mot « bonjour » flotte-t-
il jusqu’à tes oreilles ?
Compte, et tu verras que le mot bonjour est devenu 
tellement une habitude, que ça ressemble à une 
vieille cassette qui tourne en boucle.

On ne s’en rend pas compte mais dire bonjour est 
un art et il existe plusieurs manières de saluer : hey, 
salut, yo, whesh, jourbon...

Mais il faut ajouter les nuances selon qu’on inspire 
ou qu’on expire en disant bonjour, selon la vitesse de 
prononciation ou le mode enjoué ou las.

Il y a aussi les « bonjour choupinette »  et les 
« bonjour, asseyez-vous ».

Et moi j’ai décidé de te dire bonjour et c’est toute 
une affaire.

Je te vois là, à une distance où toi tu ne peux pas me 
remarquer. Je pense même que tu ne me remarques 
jamais mais tant pis puisque moi, si. J’ai tellement 
envie de courir vers toi et de te hurler un énorme 
«bonjour » mais non, j’hésite. J’hésite parce qu’il y 
a des gens à côté de toi. Parce que quand je te dirai 
bonjour, je veux que tu sois le seul à l’entendre.
Alors j’attends le bon moment, et qu’est-ce qu’on 
se sent idiot lorsque qu’on attend ce qu’on pourrait 
provoquer sans peine. C’est vrai, c’est juste un 
« bonjour » après tout. 

Oui, ce bonjour-là, je l’aurai plus préparé que mon 
oral d’anglais. Ce bonjour-là, il voudra dire tellement 
de choses qu’on n’aura plus besoin de se parler après, 

on voudra juste se regarder, droit dans les yeux et les 
paroles couleront toutes seules comme le ruisseau 
ou les brouhahas dans la salle de math.

Et ça y est, je marche, un pas devant l’autre, je fais 
mine de rien, et je me rends compte que c’est tout 
une danse de marcher.

À la première seconde où je sentirai que nos deux 
corps seront à la bonne distance l’un de l’autre pour 
se transmettre le mot magique, ce sera l’apothéose 
ou l’apocalypse, un renouveau, une renaissance, une 
bouffée d’air, ce sera peace, ce sera love ou peut-être 
même les deux. Ce sera juste nous deux qui nous 
échangerons un mot qui est devenu une formule de 
politesse presque comme un rien du tout.

Et à l’instant où je suis toujours en train de 
marcher, où mes pensées s’entrechoquent en 
écoutant « Helpless » de Patti Smith, c’est le moment 
véridique :
« — Bonjour !
— bonjour.
— ça va ?
— oui et toi ?
— oui »

Et là, je ressens la même chose que lorsque Luc 
apprend que son père est son père ! La déprime, la 
déception, la dépression. C’est terminé, ce fut le pire 
« bonjour » de toute ma vie. 

Maintenant je vous dirai bonjour sans aucune 
intention, sans même me soucier si le jour est bon 
ou pas. Ou encore je ferai comme au Canada, je dirai : 
« bonjour » pour dire « au revoir »  

Peut-être des fois je vous ferai la « bise » et, grand 
miracle, peut-être un câlin si vous avez de la chance. 
Mais je ne me ferai plus avoir.
Je vous dirai « je vais bien » seulement quand je vais 
bien.
Bref, je serai honnête.

Depuis quand vivons-nous en mentant tous les 
jours aux autres mais surtout à soi-même ?

Clara Bourdin
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Chronique sans 
titre : # 1
Le bus tourne à droite, à gauche. Les amoureux 

heureux qui s’embrassent, le groupe de jeunes 
éclatant de rire, l’adolescente qui demande si elle ne 
sent pas trop la clope, nous collés l’un contre l’autre, 
un peu perdus dans le vague. J’étouffe un léger sou-
pir, esquisse un pâle sourire ; je suis claqué. Ma soeur 
pose sa tête sur mon épaule ; de nous deux étrange- ; de nous deux étrange- de nous deux étrange-
ment,  je crois  que c’est moi le plus petit. 

On est allé en ville ensemble pour une fois. Les 
fêtes flottent dans l’air, on en perçoit les échos son-
nant comme l’argent trébuchant. Elle voulait faire 
des cadeaux, à ceux qu’elle aime, à tous, elle qui n’en 
est pas toujours un. Ça s’annonce compliqué. Le Père 
Noël, auquel je voudrais bien croire, est cette année 
plus que jamais fauché. À qui la faute ? Une perte 
de magie ? Peut-être qu’il commence à se faire trop 
âgé. Enfin son petit sourire est aussi un présent que 
j’aime bien � pas aussi facile à arracher que le fin pa- � pas aussi facile à arracher que le fin pa-rracher que le fin pa-
pier multicolore. 

Aux alentours de quinze heures, c’était marée mon-
tante. Les rues sont envahies par les flots de man-
teaux, de bonnets, d’écharpes, rythmés par le son 
des pas. On marche vite, pas le temps d’attendre, pas 
le temps de s’égarer, pas le temps de s’arrêter, pas le 
temps de baguenauder. Finalement, j’ai la sordide 
impression que l’on est aussi seul à travers la foule 
qu’au milieu d’un désert. Ma soeur accrochée à mon 
bras, face aux vents contraires et glacés, on avance, 
deux frêles êtres largués au milieu de cette myriade 
de points, qui s’alignent tous, se frôlent, sans jamais 
réellement se croiser. 

Oui les fêtes se préparent, s’orchestrent, loin de 
toute improvisation. Seront-elles belles ? Des fois 
j’en doute. Dans les vitrines, est-ce du rêve que l’on 
nous vend si cher ? Du superficiel, du matériel peut-
être et non une véritable rêverie. Où est l’âme, où 
est l’émotion du tour de manège ? J’ai oublié. Je ne 
suis pas triste, à peine mélancolique en contemplant 
le soleil couchant et ce dégradé de couleurs qui me 
plaît tant. Je voudrais rembobiner la cassette de ma 
vie. Aujourd’hui les brillantes lumières installées rue 
Nat’ ne se reflètent plus dans mes yeux. Aujourd’hui 
l’étoile en haut du sapin ne me paraît plus atteindre 
les cieux. Aujourd’hui il m’arrive de penser que ce 
n’est que fard, masque, mascarade, carnaval, pour se 
jouer de l’ennui et de la monotonie. Suis-je déjà un 
blasé ? Moche expression quand même. 

Fanfare et artistes de rue accompagnent le parfum 

des barbes à papa, des chichis et autres frites belges. 
Odeur de vin chaud, et un sans-abri jouant de l’har-
monica. Voir ceux qui sont laissés pour compte, au 
moment de Noël, me rend un peu triste, un peu cou-
pable � mais je finis toujours par détourner le regard, 
sans m’interroger plus, taisant les remords mort-nés, 
d’un geste de la main. J’aurais bien croqué à pleines 
dents l’amour dans la pomme, je me serais bien en-
volé ailleurs avec un ballon, là où le ciel est bleu à 
jamais, et non pas perpétuellement menacé par les 
nuages de tracas sans origines, de soucis titillants, de 
problèmes infernaux. 

Et puis les notes de Happy Xmas résonnent, et j’ai 
pensé au bilan que je dresserai le 31 au soir, comme 
j’en ai pris l’habitude, juste pour me convaincre 
que cela n’a pas été 365 jours copier-coller, l’ennui 
au bahut, les rosaces au compas, les sales notes, les 
questions sans réponses qui fustigent, le goût des 
premières soirées, le baratin et les promesses à s’en 
soûler... Quatre au carré. Des larmes aussi salées 
que l’eau de la Méditerranée et des feux d’artifices. 
Des cris de joie dans les gradins, la Marseillaise vi-
brant à l’unisson dans le soir et les lendemains qui 
déchantent, les dettes qui s’accumulent, pire que les 
micro-organismes dans un fruit véreux. Les coups 
bas, la crise, le chômage, les réformes à deux balles, 
les manifs, les inondations, les rêves abandonnés à la 
tempête et qui font naufrage. Verdun, dates à jamais 
inscrites dans l’Histoire par le sang depuis cent ans. 
L’été passé au soleil dans le jardin des grands-pa-
rents, les fous rires avec les amis au parc, l’Europe 
qui tentent ses débuts sur Mars, mon coeur qui bat 
comme un foutu grelot quand j’abats mes cartes de-
vant elle... Je suis à court de bonnes nouvelles, alors 
je finirai par un jour par arrêter d’en recevoir et d’en 
donner. Elles sont très personnelles, très éphémères, 
incompréhensibles pour autres que soi-même peut-
être. 

Je sens que ma vie se durcit, je renforce mon acuité 
et ma perspicacité pour éviter les chausses-trappes 
en tout genre. Nous courons tout de même d’étranges 
marathons ; nous nous épuisons à franchir le plus 
tard possible la ligne d’arrivée. Another year over 
And a new one just begun. 2017 ou celle de 
l’incertitude ? Les drapeaux bleu blanc rouge flottent 
au vent, les affiches sont placardées, les tracts distri-
bués. Quelque chose se prépare. Je suis comme des 
millions, un funambule, un acrobate malgré lui, sus-
pendu au dessus de l’abîme du néant. Enfin comme 
il l’écrivait à celle qu’il aimait, pour 2017, Je donne à 
mon espoir tout l’avenir qui tremble comme une petite 
lueur au loin dans la forêt .

YPC
Citations : Happy Xmas, John Lennon 

XLIX, L’amour le dédain et l’espérance, in Poèmes à Lou,Guillaume 
Apollinaire. 
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Livre
JK Rowling,
The eighth story.
Nineteen years later
Go back to Hogwarts* !

Bon, vous l’aurez compris, J.K. Rowling a écrit un 
nouveau roman, la suite de Harry Potter ! (Et si 

vous n’étiez toujours pas au courant, sortez de votre 
grotte !)

Roman ? Non, pièce de théâtre, écrite en collaboration 
avec un dramaturge et un metteur en scène. La 
première représentation a eu lieu à Londres, cet été. 
Bien entendu, impossible pour moi d’y assister car 
a) la place doit valoir environ 200€, plus le voyage, le 
logement, etc, ça coûte bonbon, et puis b) aller le voir 
toute seule, il n’y a pas grand intérêt… Mais surtout, 
c) toutes les places étaient réservées par d’autres fans 
depuis 6 mois. 

Donc bon. Tout ce que je pouvais faire, c’était acheter 
le script de la pièce (en anglais bien sûr, attendre la 
traduction aurait été intenable), et le dévorer.

Nous retrouvons donc Harry, Ron et Hermione, 
adultes, mariés, père et mère de famille, avec les joies 
et les problèmes que cela amène -dans le temps de 
la pièce, on assistera surtout aux problèmes, il faut 
l’avouer. Mais l’intrigue tourne principalement autour 
d’Albus Severus Potter, le second fils de Harry et Ginny, 
et de son ami… Scorpius Malfoy !
En effet, après avoir surpris une discussion entre 
Amos Diggory et Harry, Albus se met en tête de 
ramener Cédric Diggory d’entre les morts, ou plutôt, 
de remonter le temps pour l’empêcher de mourir…
Albus et Scorpius s’embarquent donc dans une 
aventure un peu folle, et vont apprendre à leurs dépens 
que modifier le passé peut avoir des répercussions 
terribles sur le présent.

Bon. Attaquons tout de suite les points négatifs de 
cette critique, ou plutôt LE point négatif, qui ressort 
dans presque tous les commentaires/tweet/post/etc. 
que vous trouverez sur Internet : cette suite ressemble 
très fortement à une fan-fiction (ouh, la belle litote !) 
c’est-à-dire que l’intrigue est carrément loufoque 
(comme vous venez de le lire), très différente de ce 
à quoi nous avait habitué J.K. Rowling dans les opus 
précédents. Le fait que cela soit une pièce de théâtre 
n’arrange pas les choses, sans doute.

Pour ma part, la forme théâtrale ne m’a pas dérangée 
plus que ça, il faut juste veiller à ne pas s’emmêler 
les pinceaux entre les différents personnages. Quant 
à l’intrigue, certes, elle est un peu étrange, mais elle 
est bien menée et entraînante -même si quelques 
scènes m’ont fait pousser des «what the f... ?» entre 
consternation et amusement.

Mais il faut bien le dire, retrouver l’univers et les 
personnages de Harry Potter fut totalement jubilatoire ! 
Harry Potter a marqué mon enfance, et a toujours une 
grande importance pour moi aujourd’hui :-)

Si certains personnages se retrouvent un peu négligés 
dans cette pièce, on y découvre aussi une toute nouvelle 
facette de Draco Malfoy tout à fait touchante ; quant aux 
nouveaux personnages, notamment Scorpius et Albus, 
ils sont bien construits, définis, attachants, drôles, 
intrigants. Mais surtout, les nombreux voyages dans le 
temps effectués par les deux garçons permettent des 
retrouvailles inattendues avec certains personnages 
de la saga dont je-ne-prononcerai-pas-le-nom.

Mon bilan clair et distinct de cette critique ?
Ni déçue ni satisfaite, mais plus satisfaite que déçue, 
donc c’est un bilan plutôt positif ! :-D Cette suite est 
suffisamment loufoque pour que, justement, j’aie du 
mal à la considérer comme une suite – c’est plus une 
histoire à part. Mais j’ai eu beaucoup de plaisir à la 
lire, et mon dieu je donnerais n’importe quoi pour 
aller voir la pièce à Londres, ne serait-ce que pour 
voir comment ils font pour jouer sur les planches d’un 
théâtre, une scène qui se déroule sous l’eau.

Et pour ceux qui se demandent encore s’il faut, ou 
non, lire la pièce, je vous répondrai ‘oui’. Faites-vous 
votre propre opinion, parce que, lire des critiques, 
c’est bien, mais je vous rappelle qu’une critique est 
totalement subjective ! La pièce vous a plu ? Tant 
mieux ! Vous êtes déçus ? Rangez le livre au fond de 
votre bibliothèque et oubliez son existence ! Mieux 
vaut une déception passagère que vous demander 
toute votre vie si vous ne feriez pas mieux de la lire, 
cette pièce, finalement…

Ambre

*Hogwarts = Poudlard (en anglais)

- Les experts –
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Ciné
Frantz
François Ozon

En 1919, dans le cimetière d’une petite ville 
allemande, Anna découvre un jeune Français 

en pleurs sur la tombe de son fiancé, tombé au 
front quelques mois auparavant. Cette apparition 
la laisse pensive : elle ne savait pas que Frantz 
avait un ami français. À travers lui renaîtra celui 
qui n’était plus qu’un souvenir. Mais qu’advien-
dra-t-il lorsque passé et présent s’entrechoque-
ront ?

Se passant au lendemain de la 
guerre 14-18, Frantz n’est pas 
pour autant un film de guerre. 
Le spectre de la guerre est là, 
jetant son ombre sur des socié-
tés meurtries. Fières ou revan-
chardes. Néanmoins ce long-
métrage porte plus sur des 
vies bouleversées, des destins 
croisés aux personnalités com-
plexes.

Il ne faut pas s’y méprendre. Ni 
Adrien (Pierre Niney), ni Frantz 
qui est au final le grand absent 
ne sont les personnages cen-
traux du film. En vérité, le film 
se focalise peu à peu sur Anna 
(Paula Beer), en oubliant les autres personnages. 
C’est Anna qui s’anime, des sourires discrets illu-
minent son visage et elle finit par par accepter. 
C’est finalement son histoire, celle d’une jeune 
veuve, élégante et silencieuse, sur qui chacun 
déverse chagrin et secret. A chaque événement, 
à chaque mensonge ou révélation, son regard 
s’alourdit et il n’en est que plus magnifique de 
profondeur. Un regard pénétrant et émouvant. Ce 
même regard, à la fin, qui est plongé dans la toile 
Le Suicidé de Manet et c’est cette simple phrase 
qui sort de la bouche de la jeune femme : « Ce 
tableau me donne envie de vivre. » Ainsi Anna de-
vient ce qu’Adrien ne sera jamais. Elle s’apprête à 
vivre, à nouveau.

Si le film porte le nom d’un soldat mort, c’est 

sûrement pour montrer que les plaies béantes 
que la guerre a laissées derrière elle ne sont pas 
encore refermées. Les familles endeuillées, les na-
tions au patriotisme exacerbé ont le regard tourné 
vers le passé. Au sortir de ce conflit meurtrier, les 
tensions entre les peuples français et allemand 
ne sont qu’augmentées. Les uns, fiers comme 
des coqs, trinquent à la victoire. Les autres, n’en 
démordant pas, attendent leur revanche. Ainsi 
le film fait-il résonner dans un café parisien une 
Marseillaise givrante et terrifiante et fait s’enlacer 
deux corps ennemis dans une tranchée.

Frantz nous donne aussi à voir une société tou-
jours sous le joug de l’homme mais où la femme 
s’émancipe peu à peu. Sa place semble en effet 
grandissante dans la société, mais ce sont les 
hommes qui sont allés au front, et surtout, ce 

sont les pères qui y ont envoyé 
leur fils. Certains engagements 
n’étaient dus qu’à l’autorité 
patriarcale et non à une réelle 
envie de « défendre la patrie ». 
Le père de Frantz, par exemple, 
paraît, au départ, être un per-
sonnage des plus froid. Il refuse 
de s’entretenir avec Adrien et 
le met à la porte. Cependant, il 
s’avère être un père brisé, han-
té par un profond sentiment de 
culpabilité : celui d’avoir envoyé 
son fils au combat.

Dans Frantz, François 
Ozon joue avec la frontière ténue 
entre mensonge et vérité, fiction 
et réalité. Pour le réalisateur, la 

vie n’est qu’une grande mascarade où le réel n’a 
que peu d’importance et où illusion, inconscient 
et pensées tues se côtoient. Il aborde également 
avec son long-métrage la question de l’autre, de 
l’étranger, de l’identité, à travers notamment 
l’arrivée d’un homme qui tentera d’en remplacer 
un autre parfois, puis à travers des patriotismes 
et nationalismes revanchards favorables au rejet 
de l’autre. Bien qu’un siècle se soit écoulé depuis 
l’année 1919, Frantz s’ancre solidement dans 
notre époque traversée par la construction de 
nouvelles barrières physiques et idéologiques 
entre les peuples, alors que celles entre réel et 
imaginaire sont de plus en plus perméables…

Clément Petit & YPC
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Ah… Les séries !
 

Quoi de mieux, après une dure 
journée, qu’un épisode de votre sé-
rie préférée ? Zoom sur quelques-
unes d’entre elles, pour les adeptes 
et les futurs accros.

Game of Thrones, ou Le Trône de fer 

Impossible de parler de séries sans mention-
ner Game of thrones. Qu’on la regarde ou pas, 

il est difficile d’échapper au phénomène. Et pour 
cause ! Avec des acteurs de qualité, comme l’ex-
cellent Peter Dincklage ou la belle Emilia Clarke, 
un scénario plein de rebondissements, des  com-
plots politiques à faire pâlir l’Elysée, un décor 
splendide et des musiques magnifiques, Game of 
Thrones est pour beaucoup (et de loin) la meil-
leure série jamais tournée. 

Dans un cadre rappelant le  Moyen �ge euro-rappelant le  Moyen �ge euro-
péen, l’intrigue basée sur la dispute du trône qui 
entraîne rapidement la guerre et le chaos oppo-
sant différentes grandes familles, entremêle éga-
lement les aspirations de chaque personnage

Chacun d’eux est complexe et a un passé, des 
rêves et des peurs qui lui sont propres,  permet-
tant de bien le connaitre et de s’y attacher (ou 
pas). Il n’y a pas réellement de bons et de mau-
vais ; ce n’est pas un Disney : chaque famille va 
souffrir et devoir lutter pour survivre aux dépens 
des autres.

Autre particularité de Game of Thrones, l’auteur 
(car la série s’inspire largement d’une saga roma-

nesque !) n’hésite pas à faire mourir ses person-
nages principaux, et la série suivant globalement 
les bouquins, il est impossible d’être certain que 
son personnage préféré va survivre au générique 
de fin. 

Avertissement cependant pour les plus sen-
sibles, certaines scènes sont trash (c’est un eu-
phémisme, vous êtes prévenus). Pour résumer en 
quelques mots, si vous ne devez regarder qu’une 
seule série, Game of Thrones est l’élue.

Walking Dead 
Moins complexe, Walking Dead n’en est pas 

moins excellente. L’histoire se passe aux États-
Unis de nos jours, où la quasi-totalité de la po-
pulation s’est changée en morts-vivants. On suit 
donc un groupe de survivants tentant de s’adap-
ter dans la nature et qui s’aperçoivent vite que les 
plus dangereux ne sont pas toujours les zombies.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’his-
toire n’est pas du tout répétitive et la série arrive 
toujours à nous surprendre même après six sai-
sons et une septième en cours. Pour tous ceux qui 
aiment l’aventure et le camping.

American Horror Story
Si vous êtes facilement impressionnable et que 

vous vous cachez les yeux devant  l’Exorciste, n’y 
pensez même pas. Comme son nom l’indique, 
American Horror Story est fait pour les amateurs 
de sensations fortes. 

En fonction des saisons, on passe d’un manoir 
hanté à un sinistre asile de fous puis à une école 
de sorcières, un cirque de monstres et enfin à un 
hôtel maléfique. Cette série a en effet pour parti-
cularité que chacune de ses saisons raconte une 



histoire différente, avec pour point commun les 
acteurs principaux qui jouent à chaque fois un 
rôle différent. On y retrouve d’ailleurs l’incompa-
rable Jessica Lange et le troublant Evan Peters. 

Si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, 
vous pouvez toujours visionner les génériques 
qui donnent une assez bonne idée de l’ambiance.

À vos risques et périls !

Breaking Bad
Et si votre professeur de chimie fabriquait et 

vendait de la drogue à ses heures perdues ? Après 
avoir appris qu’il allait mourir d’un cancer, Walter 
White, personnage principal de Breaking Bad est 
forcé de basculer dans la criminalité pour assurer 
l’avenir de sa famille. 

Amusant et touchant suivant les moments, 
Breaking Bad surprendra parfois et plaira plaît 
toujours.

Mentalist
Abandonnez les Experts à Miami  et regardez 

plutôt Mentalist. Chaque épisode suit une enquête 
prise en charge par le CBI (équivalent de FBI) aidé 
par le charismatique Patrick Jane, fin connaisseur 
en matière de psychologie et de mental (le fameux 
mentaliste). 

Très drôle et originale ; les dénouements vous 
surprendront toujours. Pour les fans de séries 
policières.

Un village français
Pour réviser l’histoire en se divertissant, rien 

de mieux que cette série-là. Un village français 
raconte l’histoire d’un petit village durant la se-
conde guerre mondiale. 

Pleine de rebondissements et de personnages 
attachants, elle réconciliera les profs d’histoire 
avec les séries, leurs élèves avec l’histoire. 

Et vous, c’est quoi vos séries préférées ?

Alma M.
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Chers lecteurs, nous rentrons dans la 
période hivernale et vous ne savez pas 
comment renflouer vos petits bourrelets 
afin de ne pas avoir froid cet hiver. 
Ne vous en faites pas, nous allons 
remédier à ce problème à l’aide 
de petites recettes de cuisine bien 
caloriques mais très savoureuses et 
simples à réaliser ! 

Premièrement, nous vous proposons un gâteau 
si bon que vous ne pourrez pas vous en relever : 

Gâteau Chocolat-Marrons

Ingrédients :

-1 boîte de Crème de marron Faugier soit environ 
500g (même si c’est la saison des marrons je 
vous conseille de l’acheter déjà faite, laissons aux 
pros cette entreprise incertaine) 
-3 œufs entiers, on ne vous dira jamais assez qu’il 
faut de préférence les prendre « pondus en plein 
air »

-100 gr de beurre doux
-1 tablette de chocolat pâtissier, soit 200 g

Préparation :

*Première étape : faites fondre le beurre coupé 
en dés et le chocolat en morceaux avec 2 cuillères 
à soupe d’eau au micro-onde,

*Deuxième étape : ajoutez à la préparation les 
500gr de crème de marron, 

*Troisième étape : battez les 3 œufs, et 
mélangez-les à l’appareil,

Puis, mettez le  tout au four thermostat 5, soit 
150° C, pendant 20 à 25 minutes. Si votre four est 
long à chauffer, pensez à l’allumer au début de la 
préparation.

Nota Bene : avec cette recette, le fameux  test du 
couteau pour savoir si le gâteau extra-calorique 
est cuit est inutile puisqu’il ne sort pas « solide » 
du four. Pour qu’il ait une bonne consistance 
laissez-le 2 à 3h au réfrigérateur. 

À déguster sans modération avec une bonne 
crème anglaise et de la crème Chantilly !

Petites recettes sucrées 
à tomber 

- Les experts –
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Cette météo déprimante vous donne envie de retourner en enfance, l’époque où 
vous plongiez volontiers dans les flaques d’eau et où vous mangiez de la pâte à 
tartiner sans modération ?

Pour cela, nous vous proposons une délicieuse recette de pâte à tartiner aux saveurs de Noël :

Pâte à tartiner
Ingrédients et matériel :

-1 pot de confiture vide
-25 spéculoos
-50 gr de beurre doux 
-80 gr de sucre glace
-100 ml de lait entier 

Préparation : 

*Première étape : réduisez en poudre les 25 spéculoos à l’aide d’un mixeur (si vous êtes courageux et 
sans mixeur, mettez les biscuits dans un sac plastique et, avec un rouleau à pâtisserie ou un marteau, 
réduisez-les en poudre)

*Deuxième étape : dans une casserole, mettez la poudre de spéculoos et le sucre glace, faites chauffer 
le tout à feux doux, ajoutez le beurre en petits morceaux et le lait jusqu’à ce que le tout devienne une 
pâte onctueuse

*Troisième étape : versez la crème dans un pot hermétique et oubliez-la 2h au réfrigérateur avant de 
pouvoir en tartiner votre tranche de brioche ! 

Cette pâte de spéculoos est idéale pour le petit-déjeuner et le goûter, mais pour les plus gourmands, la 
petite cuillère semble l’ustensile le plus approprié pour la déguster à toute heure de la journée !

Ophélie

Récréation mathématique :
La mouche écrasée

Un vélo roule à 10 km/h vers un mur situé à une distance de 1 km. Une mouche fait sans arrêt l’aller-retour 
entre le vélo et le mur.  On admet qu’elle ne s’arrête jamais et vole à la vitesse constante de 30 km/h.

Quelle distance aura parcourue la mouche avant de finir écrabouillée entre le mur et la roue du vélo ?

- Les experts –
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Pétition ! 
Paul-Louis Courier… Oui évidemment, il a donné son nom à notre lycée mais 

qui était-il vraiment ? Pour avoir fait de la course d’orientation, vous savez sans 
doute tous qu’il est enterré dans la forêt de Larçay, où il a été assassiné. Voilà 
pour sa mort. Mais sa vie ? Paul-Louis Courier était un petit notable de Touraine, 
à l’époque de la Révolution française. Il est, entre autres, l’auteur d’un curieux 
pamphlet intitulé Pétition à la chambre des députés pour des villageois que l’on 
empêche de danser. Curieux, curieux… Et pourtant vrai ! 

En 1822, des jeunes curés trop zélés avaient  considéré comme contraire aux 
bonnes mœurs les danses et les jeux organisés sur les places de villages, les 
dimanches et jours de fête. Les loisirs poussent au vice en effet, c’est bien connu. 
Pour « rétablir » l’ordre et contrôler les populations, ils font passer un décret 
par l’intermédiaire du préfet et interdisent la danse. Et c’est ici que notre cher 
Paul-Louis Courier intervient. Laissez les danser, enfin ! Laissez NOUS danser. Et 
il obtint finalement gain de cause. Alors, pour Paul-Louis Courier, jetez un œil à 
ce sympathique pamphlet et surtout, DANSEZ !

Cécile Brizard

JR.


