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Rupture, blessure, cassure, fracture, déchirure 
… Nos journalistes ont sillonné le monde pour 

tenter de comprendre, en Catalogne, les enjeux du 
divorce avec l’Espagne; ils se sont ensuite envolés 
pour l’Autriche où l’arrivée de l’extrême droite dans 
le gouvernement prélude à l’exclusion; enfin, ils ont 
posé leurs valises dans le lointain Caucase, au Kur-
distan, une nation déchirée entre quatre pays.

Rupture, douleur, souffrance, chagrin … Rompre, 
c’est partir, quitter son pays, sa famille parce qu’on 
n’a plus le choix ou décider courageusement de bri-
ser le silence : «#Balance ton porc». 

Mais la rupture peut être aussi synonyme de liber-
té, d’épanouissement, d’équilibre et d’harmonie : 
rompre avec le système, refuser le diktat des écrans 
et des réseaux sociaux, quitter le confort douillet du 
cocon familial pour se lancer dans de nouvelles et 
passionnantes aventures comme Lila à Montréal ou 
Amandine à l’IUT info-com de Tours. C’est refuser 
l’égoïsme et soutenir, accueillir comme à La Table 
de Jeanne-Marie, s’émouvoir lors d’une cérémo-
nie de naturalisation à la Préfecture de Tours. C’est 
dénoncer nos habitudes alimentaires en s’interro-
geant sur le végétarisme, un mode -une mode ?- 
qui casse les codes traditionnels. Enfin, et de façon 
plus légère, nos chroniqueurs se sont intéressés aux 
adaptations cinématographiques de romans : rup-
ture ou fidélité ?

Alors, vous, avec qui, avec quoi allez-vous rompre 
en 2018, pour le meilleur, bien sûr…  Bonne année, 
riche en projets, réussites et plaisirs de toutes 
sortes ! 

PS : vous retrouverez bien sûr dans ce numéro vos 
rubriques et chroniques habituelles (savez-vous ce 
qu’est un conseiller funéraire ?), des billets d’hu-
meur, de la musique, du sport (JO or not JO à Paris 
en 2024 ?), des livres, des films avec une mention 
spéciale pour des avis passionnés sur le dernier Star 
Wars.  



- LA VIE DU LYCÉE –

POPOLYPTIC’
3

Sur les planches

Salut tout le monde, j’espère que tout va bien pour 
vous !

Au lycée, le jeune club théâtre a fini sa croissance avec 
douze membres. Peu à  peu, chacun rentre dans l’ambiance 
de ces lundis soirs. On se détend, on prend le contrôle de 
sa voix, de ses gestes, de son visage. Ensuite il faut lâcher 
la bride, ne plus tenir compte de ce que tu es, de ce qui 
n’est pas permis. Enfin, sous la direction de M. Dehove ou 
parfois de Laurent Seron-Keller,  il faut s’introduire dans la 
peau d’un autre car maintenant, chacun joue un rôle

En bref, l’objectif est de tout changer chaque semaine 
en deux heures… et l’exercice n’est pas facile. Régulière-
ment, Mme Knor, nous nourrit de l’époque de Molière (le 
contexte, les mœurs) afin de pouvoir plus aisément abor-
der des personnalités qui aujourd’hui sont plus difficiles à 
comprendre.

Le texte s’apprend, les scènes s’enchaînent et se tra-
vaillent dans un effort de réflexion qui sollicite aussi les 
comédiens. La pièce prend forme et ça fait plaisir.

Elie

La récréation 
mathématique 
de l’Oncle JB

Rappelez vous, trois explorateurs (E) et trois canni-
bales (C) souhaitent traverser une rivière infestée de 
crocodiles.… Ils disposent d’un canoë qui peut trans-
porter au maximum 2 personnes..

Mais, dès que les cannibales sont en stricte majo-
rité dans un groupe, sur terre ou dans le canoë, ils se 
précipitent sur les explorateurs et les mangent... 

Comment faire traverser les 6 personnes sans 
qu’aucun explorateur ne soit mangé ? Voici une so-
lution en 12 étapes. 

Rêves brisés et déceptions lycéennes 
J’aurais pu avoir l’occasion de voyager. En seconde, c’était le Costa Rica : l’Amérique centrale et ses charmes mysté-

rieux, les rites initiatiques d’un continent à découvrir, peut être le début d’une carrière prometteuse dans le trafic d’ani-
maux exotiques… En première, c’était Amsterdam : comprendre enfin les tenants et les aboutissants de cette lointaine 
Europe et m’en sentir un citoyen actif. En terminale c’était Séville, un lieu de richesse culturelle entre monde arabe et 
occidental où l’histoire nous démontre que la coopération a été un jour possible. Je me suis battu pour ces projets, en 
vendant gâteaux et chocolats, en passant beaucoup de temps à mettre en place des actions pour les financer. Ils m’ont 
fait rêver et vraiment avancer, à chaque fois j’y ai cru jusqu’au bout. Aucun de ces voyages n’a abouti, n’ayant pas pu 
être discuté en Conseil d’Administration. Je remercie les largesses de l’école républicaine qui m’ont ouvert les yeux sur 
la superficialité de mes rêves et qui m’ont permis de comprendre que la vie n’est qu’une vieille chienne borgne boitant 
sous un ciel d’hiver…

Bon, pour un mélodrame optimal, je devrais m’arrêter là, toutefois, le feuilleton n’est pas fini. La ténacité de notre 
professeur d’espagnol semble lui avoir permis d’arracher aux griffes de l’administration une lueur d’espoir, peut-être 
un voyage à Madrid?

Elie & Malo
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Chronique d’une 
(ex) Popolienne 
à Montréal

Allo, allo ! 

Voici quelques mois que je suis à Montréal et 
je ne cesse de découvrir toutes les couleurs de cette 
ville. C’est le cas de le dire avec l’été indien. Un carnaval 
de vert, orange, jaune et rouge, toute la ville prend vie 
au milieu de ce feu d’artifice. D’ailleurs, les Québécois 
savent profiter de la nature avant l’hiver : balades, jeux, 
pique-niques, tout le monde est dans les parcs. 

J’ai eu la chance de pouvoir jouir des derniers moments 
de l’automne au Mont Tremblant, un petit spot à deux 
heures de Montréal. Le Canada comme on se l’imagine : 
les immenses lacs paisibles, les forêts et les montagnes 
aux couleurs vives, les chalets en bois au milieu de nulle 
part …. Que c’est beauuuuuu ! 

Très vite, les feuilles mortes laissent place aux pre-
miers flocons de neige. Vous auriez dû me voir, une vraie 
gamine ! Bon, après cinq mois de neige transformée en 

gadoue, je ne dis pas que mon enthousiasme sera tou-
jours aussi grand. Mais même sous – 20 degrés je suis 
toujours heureuse d’aller me balader dans les rues gla-
cées. Investissement gants, écharpes et tuques (je vous 
laisse deviner sa traduction) OBLIGATOIRE ! 

Avec ces températures, j’ai eu l’occasion de profiter de 
« la ville sous terre ». Une grande partie du centre-ville 
est reliée par des souterrains, ce qui permet d’éviter de 
se transformer en glaçon. 

Par contre c’est un vrai sport de se déplacer ici, on est 
sans cesse en train de jongler entre équipement extrême 
et tenue supportant le chauffage intense. La bonne op-
tion ce sont les patins, si la route est gelée, les raquettes 
ou la luge si une bonne âme veut bien vous tirer. 

Il y a plusieurs choix pour réussir à supporter le froid. 
Soit vous hibernez, soit vous profitez des plats typique-
ment québécois qui vous permettent de tenir le choc. 
Parmi eux, on retrouve les queues de castors, pâtisseries 
de pâte frite avec tout ce qu’il y a de plus sucré dessus : 
sirop d’érable, chocolat, crème fouettée... Mais la star 
culinaire reste la poutine : frites maison, sauce brune 
(mieux vaut pas savoir avec quoi s’est fait…), fromage 
chtoin chtoin (nom venant du bruit de sa mastication). 
A partir de ces aliments de base, on ajoute de la viande, 
de la crème ou du guacamole… Bref il y en a pour tous 
les goûts mais pour une alimentation saine, diététique 
et équilibrée, il faudra repasser. De quoi rivaliser avec 
notre raclette !

Objectif de cette nouvelle année, devenir une vraie 
québécoise, tabarnak ! Suite de mes aventures dans le 
prochain Popolyptic !

Lila Geneix
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Étrange métier: 
Conseiller 
funéraire
Ola camarade ! Comme promis, aujourd’hui, tu 

découvres le métier d’agent des pompes funèbres, 
de conseiller funéraire, que dis-je, de croque-mort ! C’est 
donc la rupture entre la vie et la mort !

Avant de commencer mon récit, je précise que j’écrirai 
« ilel» plutôt que «il ou elle» afin de gagner du temps 
tout en rétablissant l’égalité des sexes. Par contre, pour 
les accords des adjectifs, on repassera, on ne va pas 
pinailler non plus ! 

Laisse-moi donc te raconter comment se sont déroulées 
mes investigations...

Nous sommes en novembre, il fait froid, 
j’ai faim, ce mercredi après-midi me paraît 
avoir mal commencé. Je brave le vent et 
la fatigue pour arriver jusqu’aux Pompes 
Funèbres Intercommunales où je pense 
pouvoir trouver des réponses à mes 
nombreuses questions. Un homme bien 
jeune, bien habillé, bien coiffé et parlant 
bien me reçoit, il me fait bien entendu 
une bonne impression (visualises-tu BIEN 
la scène ?) et, ô joie, il accepte d’être 
interrogé sur sa profession. Je me mets 
donc à la tâche.

Mister Desmonts, 26 ans, 8 ans de 
service dans les pompes funèbres. Il 
m’apprend que pour accéder à son poste, 
il n’y a qu’une seule voie : une formation comprenant de la 
théorie, des stages et se terminant par un examen devant 
un jury. Sache que l’on embauche dans cette branche 
mais il y a peu de candidats, ce qui est compréhensible. 
On pourrait dire que c’est le métier qui nous choisit et 
non pas l’inverse. De plus, les responsabilités qui lui 
incombent sont nombreuses (mon dieu, cette phrase est 
tellement scolaire, un peu d’anarchie, que diable !), ilel 
doit être disponible 24 heures sur 24, savoir rester poli et 
discret, être à l’écoute et à l’aise avec des inconnus mais 
aussi ne pas avoir trop d’empathie et respecter l’intimité 
de chaque client. Il faut beaucoup de maturité. Ce qui est 
intéressant, c’est la partie humaine, être proche des gens 
et les soutenir en période de deuil. On peut évoluer et 
commencer en tant que porteur, puis passer maître de 
cérémonie (c’est celui qui dirige l’équipe de porteurs lors 

de la cérémonie), conseiller funéraire,» voire directeur

Ilel accompagne le dit client dans le choix des obsèques 
(crémation ou inhumation), du cercueil (anecdote: il 
en existe en carton mais ce n’est pas recommandé), la 
préparation de la cérémonie funéraire et les démarches 
administratives. Les dossiers sont toujours suivis en 
équipe pour plus d’efficacité.

La partie la plus compliquée reste les funérailles 
d’enfants ou de bébés, on comprend pourquoi.

En parlant d’enfants, ceux-ci sont en général moins 
curieux que les adultes et posent moins de questions, 
alors que les grandes personnes demandent parfois 
si « C’est toi qui habilles les morts ? » (eh non, c’est le 
thanatopracteur qui s’en charge) et elles peuvent avoir 
de drôles de réactions lorsqu’on annonce son métier. 

Les conseillers travaillent avec des fleuristes, des 
graveurs, des mairies et des lieux de culte. Les cérémonies 
sont d’ailleurs aujourd’hui à environ 50 % religieuses et 
50 % civiques.

En ce qui concerne les entreprises, il y  
en a encore beaucoup qui sont familiales 
mais elles disparaissent lorsqu’elles 
ne sont pas rachetées par de grands 
groupes. La concurrence est assez rude, 
l’image et la qualité des prestations de 
l’entreprise sont importantes.

En Indre-et-Loire, les prestations 
minimales sont de 2000 € mais en 
général les obsèques coûtent 4000-5000 
€, le coût des prestations est défini par 
la loi.

Et qu’en est-il de la mort ? Le tabou est 
très présent et pourtant il est important 
de ne pas avoir peur d’informer et d’être 
informé. Le mort est une réalité qui nous 
touchera tous et toutes même si on parle 
de cryogénisation, d’homme-cyborg 

ou de nanorobots pour nous maintenir en vie le plus 
longtemps possible. Sur cette note un peu funeste, nous 
terminons l’article.

Dans le prochain numéro, tu découvriras la profession 
de technicien biologiste, plus communément appelé 
dératiseur. Et n’oublie pas, jeune lecteur, ou lectrice: 
profite de ceux qui t’aiment et oublie ceux qui te veulent 
du mal, les sales types n’ont rien à faire avec les gens 
merveilleux comme toi, la vie est trop courte pour la 
gâcher.

Jeanne de la Fougère

Joseph Stevens, 1816-1892, Croquemort, SD, Ostende, Mu.ZEE



C’est de la 
comm’

BAC en poche, à moi les études 
supérieures ! Faculté ? Non, bien 
trop commun ! Bienvenue chez les 
Info-Com à l’IUT de Tours

Bien le bonjour ! Je m’appelle Amandine et je suis 
une ancienne élève de Paul-Louis Courier (Popol 

pour les intimes).

 Fraîchement titulaire de mon baccalauréat littéraire 
obtenu en Juillet 2017, je suis désormais en première an-
née de DUT Information-Communication à l’IUT de Tours 
avec pour option Communication des Organisations. Voi-
ci le Top 10 des clichés que l’on entend bien trop souvent 
lorsque l’on passe du statut lycéen au statut étudiant.

1. En Communication, tout le monde travaille sur Mac

Tu le dis, je le disais aussi auparavant, tes parents le 
disent, tes amis et tes professeurs aussi : les info-com ne 
jurent que par Apple. FAUX ! J’ai même découvert des 
ordinateurs venus d’une autre dimension. Pas de badge 
« Apple addict » pour rentrer au club des communicants. 
Alors, toi qui traînes ton HP, Asus, Lénovo et j’en passe, 
tu n’as plus besoin de te ronger les ongles par peur de 
te faire taper sur les doigts parce que Tim Cook n’a pas 
envahi tes outils de travail. Vive Windows.

2. Lorsque tu es étudiant, tu sors tous les soirs

Alors oui, mais non. Les premiers soirs, tu te sens libre 
comme l’air : « Au revoir papa ! Au revoir maman ! Je 
rentre à 5h ! » Mais bien vite, la réalité revient au galop 
et le réveil à 7h te rappelle les deux petites heures de 
sommeil au compteur. « Tu sors ce soir ? » ou la phrase 
que vous entendez obligatoirement le jeudi dans les cou-
loirs. Vous dites oui, vous sortez pour sociabiliser avec 
vos nouveaux camarades quand tout d’un coup : les par-
tiels. « C’est quoi ça encore ? » Si tu savais... Les études 
supérieures font rêver non ? Pas de devoirs, pas de 
contrôles de connaissances... C’est bien trop beau pour 
être vrai. C’est pourquoi se poseront sur votre chemin 
les PARTIELS.  Les partiels, ce sont des évaluations qui 
servent de point final à un enseignement. Ô joie. Imagi-
nez passer votre bac à chaque fois que l’on vous évalue. 
Alors, toujours envie de défier Morphée ?

3. Du coup, tu travailles tout le temps

Bah non, justement. La communication demande 
beaucoup de disponibilité. Il faut savoir travailler dans 
l’urgence parce que vos professeurs prendront un malin 
plaisir à vous donner une semaine pour produire une 
présentation conséquente. Il faut apprendre à trouver 
un juste milieu entre travail et détente. Travaillez mais 
apprenez à décompresser et accordez-vous du temps, 
c’est la clé de la réussite !

4. De toute façon, chez les communicants, il n’y a que 
des hommes

Encore une fois, tu as tout faux. Chez nous, les garçons 
sont en voie d’extinction. 4 garçons pour 24 filles, bienve-
nue dans une classe de L  «2.0». 

5. Attends, mais la communication c’est pour faire des 
démarches téléphoniques ?

Osez dire cela à un étudiant en info-com, j’espère que 
vous savez courir vite. Le secteur de l’Information-Com-
munication dans lequel on ne s’ennuie pas et qui ne cesse 
jamais d’évoluer est vaste. Nombreux sont les métiers : 
journaliste, attaché(e) de presse, relations publiques, 
marketing, publicité, digital, community manager, etc.

6. La communication, c’est pour les L

Absence de sciences et de mathématiques et voilà que 
l’on attribue cette filière aux littéraires. Sombre erreur. 
Vous pourrez donc retrouver dans votre emploi du temps 
des cours tels qu’Économie Générale, Sociologie, Infor-
matique, Expression Orale, Culture Numérique et je ne 
vais pas vous faire toute la liste #spoiler. Vous voyez, 
aucune trace d’André Gide & Co. Tous les bacs sont les 
bienvenus. 

7. « Je vais arriver dans une classe de geeks qui passent 
leur temps sur Photoshop »

Un mot : raté. Il est évident que l’on trouve de l’infor-
matique dans notre programme et il est impossible de 
traiter de la communication sans parler d’Internet, de 
réseaux sociaux ou de production graphique. On nous 
apprend à voir plus loin que Google, Word et Paint. Le 
but des enseignements que nous suivons est d’acquérir 
des bases. Certains les ont déjà mais d’autres cherchent 
encore à comprendre comment fonctionne Libre Office. 
N’ayez pas peur de partir de zéro, vous êtes étudiant et 
vous apprenez, là est l’intérêt.

8. Être étudiant, c’est faire ce que tu veux, quand tu 
veux

Laissez-moi vous présenter d’autres aspects bien sym-
pathiques : repas, budget, ménage. Voici les trois mots 
qui vous donneront envie de rester encore un peu chez 
papa maman. À midi, vous avez encore le choix de man-
ger chez vous, en extérieur ou au restaurant universi-
taire : votre choix sera vite le restaurant universitaire 
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(communément appelé RU) pour une seule et bonne rai-
son : la flemme. Déjà que vous devez réfléchir à ce que 
vous mangerez le soir en rentrant chez vous alors si vous 
doublez la dose... Être étudiant, c’est maitriser la décli-
naison des recettes à base de pâtes : coquillette-ketchup, 
spaghetti carbonara, fusilli aux champignons, papillons 
au saumon. Un vrai pro de la cuisine en 5 minutes. Non, 
tous les étudiants ne mangent pas dehors tous les mi-
dis et s’ils le font, cela ne dure qu’un mois avant qu’ils 
n’ouvrent leur portefeuille pour y voir deux pièces d’un 
centime se battre en duel. Attendez, ce n’est pas fini ! 
Vous avez votre chez-vous, oui mais vous voyez la vais-
selle là-bas ? On mange quoi ce soir ? Il est à qui le cafard 
qui vient de passer ?

9. Le secteur de la communication, c’est Hunger 
Games

On a sûrement dû vous le 
dire mais dans le domaine 
de l’événementiel, les places 
sont chères. Logiquement 
vous vient l’idée que les 
personnes que vous serez 
amenés à rencontrer se-
ront comme des requins. Je 
l’admets, j’avais cette peur 
de devoir affronter des per-
sonnes avec un caractère 
bien plus fort que le mien. Je 
me suis trompée.

Cela paraît pourtant lo-
gique mais en Communica-
tion, il faut communiquer. Il faut apprendre à travailler 
en groupe parce que rares sont les travaux à présenter 
en solitaire : impossible si nous nous limitons à nous 
et notre petit monde. La communication est un travail 
d’équipe. Bon, après, si votre ami se vante d’avoir eu 18 
au dernier partiel pendant trois jours, vous avez droit de 
le tacler, on ne dira rien. 

10. C’est quoi la pédagogie de l’IUT ? Vous travaillez 
comme au lycée ou à la fac ?

Voici mon cliché préféré, celui que je préfère réduire 
en poussière. Pour entrer à l’IUT, il m’a fallu passer la 
sélection des dossiers ainsi qu’un entretien rigoureux : à 
l’issue de cela, les gens s’attendent à ce que la pédagogie 
ressemble à celle au lycée. Sur le fond, rien à voir avec 
la faculté, je n’ai presque jamais cours en amphithéâtre 
(symbole des études sup’, youhou). Il y a bien évidem-
ment des règles, on ne peut pas s’absenter en passant 
inaperçu, on attend des étudiants qu’ils aient de la rigu-
eur dans leur travail. Dans le département Info-Com, il y 
a trois options : journalisme, info-numérique et commu-
nication des organisations. Il n’y a qu’une classe d’une 
vingtaine d’élèves par année. C’est un premier avan-

tage  : tout le monde se connaît, il est plus facile de créer 
des liens. Personnellement, ce que j’aime à l’IUT, c’est 
l’aspect professionnel parce qu’on ne se contente pas 
d’apprendre. Nous avons régulièrement des conférences 
professionnelles qui nous permettent de rencontrer des 
personnes travaillant dans le milieu. Quant à mes profes-
seurs, j’apprécie l’intérêt qu’ils portent à chacun d’entre 
nous. J’ai cette impression que nos professeurs font res-
sortir le meilleur de notre personne. Ils sont à l’écoute 
que ce soit par mail ou en face à face et ne manquent 
jamais de nous aider lorsque nous sommes en difficulté 
dans nos projets ou nos travaux : contact, temps rallongé, 
conseils, je ne me suis jamais retrouvée le bec dans l’eau 
comme on dit. J’apprends énormément dans un milieu 
qui n’est ni celui du lycée ni celui de l’université. C’est 
un parfait mélange des deux qui nous offre sa rigueur, 
sa diversité d’enseignements, son aspect professionna-

lisant sans pour autant nous 
emprisonner. 

Je me sens à ma place au 
sein de mon département 
d’étude qu’est l’information-
communication. J’aime la 
pédagogie de l’IUT et chaque 
matin, même si j’aimerais re-
pousser l’heure du réveil, je 
sais que je me lève pour étu-
dier ce que j’aime dans un 
établissement qui me plait. 

Si vous voulez en savoir 
plus sur l’IUT, n’hésitez pas à 

vous rendre aux journées portes ouvertes qui se déroule-
ront le 17 Février, mes camarades et moi nous ferons un 
réel plaisir de vous accueillir pour vous renseigner sur la 
filière et répondre à vos questions.

Amandine Micoud

IUT
29 rue du Pont Volant

Tours 

http://iut.univ-tours.fr/departement-information-com-
munication/departement-information-communica-

tion-388036.kjsp
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Rupture du 
silence
Le harcèlement sexuel, un phéno-
mène qui a la vie dure dans notre 
société moderne

Le scandale de l’affaire Weinstein soulève de nom-
breuses indignations, notamment sur les réseaux 

sociaux avec le mouvement « #Balance ton porc ». Les 
femmes ont ainsi la possibilité d’exposer à la sphère 
publique les harcèlements sexuels qu’elles ont pu 
subir voire d’en dénoncer les auteurs. En parallèle, de 
nombreux hommes ont utilisé le hashtag pour exprimer 
leur soutien ainsi que leur surprise face au nombre de 
femmes victimes. On parle de « prise de conscience », 
d’« éveil de la société », et beaucoup tiennent absolu-
ment à exprimer leur horreur face aux événements.

Cependant la soudaine réaction des médias et de 
certaines personnalités a des relents d’hypocrisie. S’il 
est louable que les femmes s’expriment sur ce qu’elles 
ont vécu, il est  étonnant de constater que beaucoup se 
disent choqués de ce qu’ils lisent sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Twitter. Le harcèlement sexuel n’est pas 
un phénomène nouveau et n’a pas été dénoncé pour la 
première fois par le scandale Weinstein. Ce soudain en-
gouement ressemble à un effet de mode qui a quelque 
chose de malsain, les réactions exacerbées ne rappe-
lant que trop le spectacle hollywoodien. En revanche 
le silence prolongé entourant ces affaires signifie autre 
chose : avant, beaucoup de femmes pensaient qu’il était 
inutile d’en parler, ne voyant pas l’intérêt de le dénon-
cer ou de porter plainte, craignant de s’attirer encore 
plus d’ennuis. Et de même, le fait que des personnalités 
connues soient également concernées montre bien que 
le harcèlement sexuel, voire le viol, touche toutes les 
femmes, quelle que soit la classe sociale.

Le problème est qu’aujourd’hui le phénomène (appe-
lons-le ainsi) est omniprésent. Pour ma part – et je ne 
suis malheureusement pas un cas isolé - presque quo-
tidiennement des remarques fusent dans la rue, s’addi-
tionnant... parfois jusqu’à une dizaine dans la même 
journée. Tous les jours, que ce soit dans la sphère sco-
laire (ce sanctuaire...) ou dans l’espace public, je subis 
des réflexions sexistes de la part des uns et des autres. 
Ces remarques, mêmes si elles peuvent être qualifiées 
de « compliments » par celui qui les lance, sont tou-
jours dégradantes. En effet, peut-on se féliciter d’être 

jugée, même « positivement », sur son physique et 
son statut de femme ? Isolée, une réflexion pourrait 
presque faire sourire. Seulement elle ne l’est jamais, et 
le fait que beaucoup d’hommes ne réalisent même pas 
en quoi ces remarques posent problème montre bien 
le penchant machiste de la société. Certes, des propos 
sexistes ne sont pas un viol mais cela pose quand même 
des questions éthiques. Le harcèlement sexuel est trop 
souvent minimisé, sujet à rire, désemparant les femmes 
qui en sont victimes. Nous (j’entends par là les femmes) 
sommes trop souvent contraintes de seulement ignorer 
les remarques, espérant que l’individu qui les lance n’ira 
pas plus loin. À quoi bon s’énerver et revendiquer nos 
droits lorsqu’une autre personne fera inlassablement la 
même réflexion sur le trottoir d’en face ?

Il convient par conséquent de s’interroger sur ce qui 
a conduit à maintenir une telle banalisation du harcèle-
ment dans une société aussi moderne que la nôtre. Il est 
temps de réfléchir aux moyens de le limiter, à présent 
que la prise de conscience est rendue publique et mon-
diale par les réseaux sociaux. Reste à espérer que le mou-
vement « Balance ton porc » ne sera pas qu’une simple 
mode et qu’il rendra possible des réformes concrètes 
améliorant la condition des femmes et se traduira par 
la  fin de l’impunité des coupables, même parmi les plus 
puissants d’entre eux. Son impact semble suffisamment 
grand pour penser qu’il le permettra effectivement ; 
il est juste dommage d’avoir besoin d’un scandale de 
l’ampleur de celui de Weinstein pour cela.

Alma Ménager

Illustration : Alice Duret
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Ma vie en lent débit 

Aux yeux de la société, je n’existe pas. Je ne suis pas 
un fantôme ou autre espèce surnaturelle tout droit 

sortie de contes, si tu viens à te poser la question. Je suis 
bien visible, peut-être même devant toi en ce moment. 
Cependant si tu essayes de me consulter sur ta barre de 
recherche, tu ne me trouveras pas. Pour toi comme pour 
la société, je suis une « anomalie », un « marginal » ou 
« associale », c’est pareil.

Bien que je possède, comme toi, toute la panoplie 
obligée de l’homme connecté du XXIe siècle (ordinateur, 
téléphone, tablette...) je me surprends moi-même à 
n’utiliser ces  machines que pour des usages qui te pa-
raîtraient, sans doute,  bien ordinaires. La dernière fois, 
si je me souviens bien, ce devait être pour notre TP de 
sciences il y a deux ou trois semaines de cela, non?

Après les révélations que je vais te faire, tu auras le 
droit de te moquer de moi à moins que, charitable, tu ne 
veuilles voler à mon secours.

Par exemple, je n’élève pas d’oiseaux bleus à coup 
de hashtags. D’ailleurs, je n’arrive toujours pas à com-
prendre le sens ce petit signe typographique #  suivi sou-
vent d’une formule très énigmatique pour moi telle que 
le #balancetonporc. Y aurait-il un rapport entre le véga-
nisme et  la lutte contre le harcèlement sexuel?

Je n’arrive pas non plus à comprendre pourquoi les 
touristes sont concentrés sur leur perche à selfies plutôt 
que sur le monument qui se trouve derrière ledit appa-
reil. En les regardant poster leurs autoportraits à côté de 
la tour de Pise, j’ai cru comprendre que c’était à des fins 
éducatives. Mais j’attends tes lumières sur la question. 
D’ailleurs, je suis perplexe quand je les surprends en train 
d’appuyer sur un petit pouce bleu sous une photo où on 
peut voir une personne aux toilettes. Je me suis deman-

dé quelle image ils cherchaient à laisser à la postérité. En 
parlant avec mon entourage afin de comprendre cette 
vague de photos au petit coin, j’ai appris que beaucoup 
de personnes postaient des photos d’eux de leur réveil 
jusqu’à leur coucher. Ce qui m’étonne le plus, c’est bien 
le nombre de « followers » qui suivent avec avidité les 
détails les plus intimes de l’existence des autres. Ont-ils 
besoin d’un coach de vie qui les accompagne jusqu’aux 
toilettes? 

À ce propos, en faisant des recherches pour le lycée, 
je suis tombé sur un site qui me proposait de m’aider à 
trouver l’amour. Je me suis prêté bien volontiers au jeu 
car l’amour est la grande affaire de nos vies. Mais tout a 
commencé à déraper au moment où l’on m’a demandé 
de cocher sur « un soir » ou sur « relation longue du-
rée »… Comment te dire…? J’ai senti le dégoût me mon-
ter aux lèvres mais, de nature tolérante et d’ordinaire 
curieux, j’ai coché... Mais je n’ai pu réprimer ma colère 
au moment où il a fallu, d’un simple mouvement de 
doigts vers la gauche,  « balayer » les profils non souhai-
tés. Avais-je cliqué par inadvertance sur un « spam » ou 
étais-je soudain sur une autre planète? Ou bien, étant 
très doué avec les ordinateurs, m’étais-je égaré sur Ama-
zon? À qui ou à quoi avais- je à faire? À des femmes ou 
à des livres? Cela revient à la même chose, non, quand 
on compare les deux systèmes! Comprenant les sous-
entendus des créateurs de ces sites, je me suis demandé 
si je n’étais pas, moi-même, traité, scanné, suivi, étique-
té, rangé puis mon profil exposé dans Top 10 et parfois 
voué à être balancé hors système.

En parlant de hors système, je le suis et je le vis bien, 
merci! Mais est-ce un mal ? Je prends le temps de re-
garder le monde, de toucher les troncs d’arbres et de 
sentir le vent sur mon visage plutôt que de vivre mille 
vies par procuration. Je revendique l’idée et le besoin 
de connaître les personnes sans écran qui nous sépare. 
Je suis lent et parfois décalé par rapport à des conver-
sations sur les derniers buzz ou tendances du moment. 
Mais cela fait-il de moi un être différent ? Étrange? Infré-
quentable? 

J’attends tes  remarques et/ou réponses de préférence 
par lettre postale mais, comme je ne suis pas sectaire, 
j’accepte aussi les courriels. 
Mes coordonnées ci-dessous :
Mon adresse : 10 rue de La Vie Vraie 102586 Posetoi.
Mon courriel : CarpeDiem@gmail.fr

Le Petit Loup Solitaire

Illustration : Nobody likes me, 2015, I Heart, ©Iheart the street art 
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La Table de Jeanne 
Marie

Je voudrais vous parler d’une chose qu’on oublie gé-
néralement en été et dont on se souvient en hiver. Je 
voudrais vous parler des personnes qu’on croise tous les 
jours.

D’une personne que tu croises tous les jours.
Elle va te dire : « bonjour ! » et dans ta tête, ce sera tout 

d’abord M. Stress qui te soufflera multitude de choses 
à l’oreille : tu réponds ? Tu réponds pas ; t’arrête pas ! 
HEIN ! Qu’est-ce que tu fais ?! AAaahhhhhh . Puis ce sera 
Miss Improvisation qui va lâcher un truc, tu sais pas ce 
que ce sera mais dans tous les cas :

– Soit tu la regardes, dans ce cas, ça va être Mme Gêne 
qui va  s’en occuper. Puis Gêne va appeler sa pote Culpa-
bilité. Mensonge risque certainement d’arriver et enfin 
Ignorance va clôturer le spectacle.

– ou, 2e option, Ignorance prend les devants.
Petite parenthèse, Ignorance dans mon texte est un 

personnage qui sait des choses mais qui aurait préféré ne 
les avoir jamais sues. Fin de la parenthèse.

À la fin des deux situations précédentes, on imagine 
facilement que tu es en mouvement, ta voiture roule, 
ton vélo roule ou tes pieds marchent. Et mon histoire 
commence  ; comme les tiens, mes pieds se sont mis à 
marcher. Mon cerveau était déjà très embrouillé, mais 
on n’est jamais embrouillé avec du vide, il est des choses 
qu’on sait, des solutions qu’on connait, des amis, des 
parents, des profs qui t’ont informé. Et depuis des mois, 
tu rumines ça dans ta tête. Depuis des mois, tu crois être 
Alice en train de courir après la montre à gousset de Bugs 
Bunny. Remonte de ton terrier et reprends le contrôle de 
tes pieds. Bref, je me suis enfin décidée.

À 300 m de ma rue, dans le quartier Velpeau, il y a une 
table humanitaire qui s’appelle « LA TABLE DE JEANNE 
MARIE ». C’est un lieu ouvert tous les midis, la semaine 
et le weekend, où n’importe qui peut manger un repas 
gratuit. Le lieu est tout petit mais vous verriez le monde 
de sans-abris qui s’y presse !

 La nourriture provient d’invendus donnés par des ma-
gasins. Les bénévoles (j’en fais partie) cuisinent, servent, 
lavent, astiquent. J’ai découvert au fur à mesure que 
beaucoup de bénévoles sont aussi des bénéficiaires. J’ai 
découvert des gens drôles, joyeux, et énergiques que je 
n’aurais jamais imaginés forcés de dormir dans la rue. 
Vivre dans la rue peut arriver à n’importe qui.

Et moi, au fur à mesure, j’apprends à voir des êtres hu-
mains en face de moi, des gens qui ont des histoires in-
croyables. Une opportunité pour découvrir de nouvelles 
cultures. 
Si bien que maintenant je dis « bonjour » à mon tour !

Clara Bourdin

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Compte FACEBOOK La 
Table de Jeanne-Marie

Ill. : photo NR

La Table de Jeanne Marie doit changer de 
locaux, l’actuel étant inadapté. Faute de solu-
tion, la Table après avoir été accueillie dans 
une salle paroissiale, se trouve désormais à 
la rue…

h t t p : / / i n f o - t o u r s . f r / a r t i c l e s /
tours/2018/01/09/7830/la-table-de-jeanne-
marie-a-la-rue-apres-deux-ans-de-repas-soli-
daires/
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Chronique sans 
titre : # 6
Je marche d’un pas rapide, agile, déterminé ; com-

ment un pas peut-il être tout cela à la fois ? Je n’en 
sais rien ; du moins, c’est ce que j’éprouve. Il n’y a plus 
de jour autour de moi, seulement des lampadaires qui 
clignotent, le va et vient du monde dans les rues, on a 
défait les luminaires de Noël. J’ai un peu de mal à quit-
ter 2017. Il s’est passé de bons trucs dont je ne parle ja-
mais mais qui restent toujours dans un coin de ma tête. 
Et puis un jour, ça finit par revenir, la mélodie de la joie, 
une sortie au cinéma, une fête, une heure à traîner. Et 
voilà. Je ne m’épanche pas longue-
ment dessus, j’ai peur sinon de bri-
ser ces instants. Ils sont importants 
mais s’ils ne font pas mal, on s’en 
rappelle moins. Et là, c’est le drame, 
comme disent les voix-off pour nous 
garder éveillés. Bien sûr qu’on se 
souvient plus facilement du sang, de 
l’horreur, des larmes ou de la peine ; 
ça cristallise notre attention. 

Ce soir, pour la première fois de-
puis longtemps, j’ai envie de ne plus 
ruminer et de ramoner ma mélancolie. J’ai envie de 
croire qu’il n’y a que nous qui pouvons le décider, qu’il 
faut arrêter d’attendre des choses extérieures une quel-
conque aide. Il faut arrêter de se plaindre de tout et 
n’importe quoi. Il faut commencer par sourire quand on 
dit bonjour le matin. Avoir le courage d’être heureux. 

Ça fait cavaler mon esprit, cette petite marche (en 
même temps, je suis toujours un peu remué en sortant 
d’un cours de philo). Dans la rue, j’entends un s’il-vous-
plaît d’un homme mis à terre, je ne veux pas croiser son 
regard, j’ai trop peur d’y trouver seulement le reflet de 
mon égoïsme. Je garde au fond du ventre, quelques 
secondes, le poids d’un dégoût. Et puis la grasse faim 
le remplace rapidement, avec l’odeur alléchante des 
chichis du marché. Je dois me rendre à l’évidence ; les 
choses ont le pouvoir de nous balayer.

Je m’arrête pour traverser. Je pense à la semaine der-
nière, noyée dans les abîmes de la tristesse. J’aurais 
voulu être allongé au milieu du boulevard, ne plus rien 
voir danser, envoyer la vie valser. Le bonhomme rouge 
est devenu vert, la foule a avancé, mécaniquement j’ai 
suivi ; c’est ainsi que commencent les catastrophes de 
l’humanité, mais c’est ce qui m’a permis d’échapper à 
cette image morbide. Ça a fini par passer. J’ai regardé un 
film, j’ai mangé du chocolat, je suis sorti avec des amis 
qui m’ont montré à quel point respirer, se mouvoir, rire, 
parler, c’était magnifique. Et on a pris rendez-vous pour 

la semaine suivante. Cela m’a donné un nouveau cap. 
Dans les mauvais moments, c’est comme ça, un pas 
après l’autre, allez, le prochain épisode de la série ; al-
lez, le prochain lever de soleil ; allez, juste un autre petit 
sourire. Et après on verra. Mais un pas devant l’autre, 
comme si on apprenait à marcher. Pas plus. Pas moins. 
En équilibre. 

Je franchis le fleuve, gagne l’autre rive, comme ce 
sera d’ailleurs le cas l’année prochaine, j’imagine. Je 
voudrais me présenter à des écoles qui ne sont pas 
ici. Je quitterai les bords de la maison, je franchirai la 
rivière Indépendance, et de l’autre côté, qu’y aura-t-
il ? À la fois quelque chose à commencer et déjà plein 
d’installations. Je ne sais pas ce que cela va donner, si 
je vais réussir ou non. Parviendrai-je à me débrouiller ? 
À construire ce que je veux réellement construire, à 

me construire ? Et comment empor-
ter tous les cartons, comment en 
même temps les abandonner ? Je 
suis inquiet à l’idée d’être encom-
bré par les souvenirs, et je serais 
passablement attristé de les aban-
donner. L’être humain est un animal 
mnésique. J’ai peur de l’ombre pla-
nante de la nostalgie, qu’elle finisse 
par tout ronger, comme un acide qui 
rend aigre le jour présent. Voilà aussi 
pourquoi je veux partir, pour ne pas 
avoir l’envie lancinante de revivre 

ici quelque chose qui par définition ne reviendra plus. 
C’est un désir absurde, j’en ai bien conscience, mais il 
est tellement attrayant. Et elle est facile la tentation 
de comparer le présent avec un passé sublimé par nos 
mémoires fallacieuses. 

Je passe devant une boutique de jouets ; il y a des 
cubes à empiler, des chevaux à bascule, des figurines, 
des mobiles, des déguisements et toutes sortes de 
choses avec lesquelles j’ai joué. Et tu vois bien que rien 
ne t’empêche de le faire encore. Rien ne t’empêche de 
ressortir les Lego, les dinosaures ou les Kapla. Rien ne 
t’empêche de regarder avant de dormir un épisode de 
Chapi Chapo. Rien ne t’empêche de relire Vango. Après 
le lycée, rien ne t’empêchera de revoir les autres, et de 
retourner ensemble dans les jardins fréquentés quand 
vous n’étiez pas sérieux. Ce sera le monde d’hier dans 
celui d’aujourd’hui. Comme un fragile pont au-dessus 
de la rivière. 

Je suis presque arrivé. Sentiment d’apaisement, qui 
ne m’est pas particulièrement familier ; peut-être qu’un 
jour, l’orage intérieur se calmera. Ils voulaient essayer 
un nouveau café. La Belle Époque. Devanture évo-
quant les jeunes années du XXe siècle. La Belle Époque, 
elle n’est jamais, je crois, que dans l’esprit de ceux qui 
l’éprouvent et de ceux qui ont envie de la forger. 

YPC

- DOSSIER –
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JO or not JO ?
Paris 2024

Paris choisi, Paris élu, Paris olympique mais Paris 
divisé, aurait pu dire le général de Gaulle. Paris a 

en effet remporté son pari : être la ville hôte des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Paris 2008 s’est fait 
à Pékin, Paris 2012 à Londres mais ce coup-ci, Paris 2024 
se fera bien à Paris, telle est la décision du CIO, le Comité 
International Olympique.

Mais comme à chaque élection, que ce soit en poli-
tique ou dans le sport, il y a des heureux et des insatis-
faits. Deux manières de voir les Jeux, les avis divergent : 
rupture !

Occupons-nous tout de suite de la question qui fâche : 
l’argent.

L’argent est loin d’être un problème pour ceux qui sou-
tiennent Paris 2024. Au contraire, les JO sont une manne 
financière et économique importante due par exemple 
au tourisme ou à la réutilisation prévue des infrastruc-
tures comme le village olympique. En revanche, pour 
ceux qui ne veulent pas de Paris 2024, les sommes dé-
pensées sont de l’argent jeté par les fenêtres et pour-
raient être utilisées à des fins plus sérieuses que des Jeux 
olympiques, comme la lutte contre le chômage ou la pau-
vreté. Les JO sont vus comme un événement capitaliste 
qui ne va profiter qu’aux sponsors et partenaires finan-
ciers du CIO et faire augmenter les impôts des honnêtes 
citoyens.

L’environnement est un autre sujet qui fait débat. Pour 
les anti-Paris 2024, toute la logistique des jeux ne va 
contribuer qu’à une augmentation de la pollution, déjà 
importante en Ile de France.

Pour ceux qui soutiennent le projet, les JO sont l’occa-
sion de développer les transports en commun et le village 
olympique deviendra un éco-quartier. Les JO s’inscrivent 
donc dans une logique de développement durable.

Sur le plan sportif maintenant, tout le monde est d’ac-
cord. Les JO offrent la possibilité de voir toutes sortes de 

sports différents, méconnus, que l’on ne serait jamais 
aller voir ailleurs. C’est aussi la mise en avant du sport 
paralympique avec les Jeux paralympiques. Les JO élar-
gissent donc notre horizon sportif et culturel.

Mais surtout, les Jeux Olympiques, c’est le plus grand 
événement sportif qui existe : 204 pays sont réunis (soit 
11 de plus que de pays membres de l’ONU !) au même 
endroit pour 3 semaines ! Le sport a pour vocation de 
rassembler, de réunir plutôt que de diviser. Et les JO, 
ce ne sont pas seulement un grand événement sportif, 
c’est un univers, une atmosphère, une ambiance et un 
état d’esprit particuliers ! Tout le monde s’amuse, tout le 
monde fait la fête, les malheurs ne sont plus d’actualité !

Pendant les Jeux Olympiques qui avaient lieu à Olym-
pie en Grèce antique, il y avait la trêve olympique, c’est 
à dire pas de guerre de l’ouverture à la fin des jeux. Au-
jourd’hui, les Jeux Olympiques représentent un événe-
ment qui apporte la paix, le respect et la joie dans un 
monde qui en a bien besoin. Car le sport a cette faculté 
exceptionnelle de rassembler les êtres humains, de les 
faire jouer ensemble malgré leurs opinions politiques, 
religieuses, malgré leurs différences. 

Où voit-on des Iraniens et des Israéliens, des Nord et 
Sud Coréens dans un même lieu à part aux JO ? Le sport 
réunit, le sport rassemble, le sport apporte la paix, le 
sport apporte le respect : le sport montre que les êtres 
humains ont des valeurs humaines communes fortes, 
qu’ils peuvent vivre, jouer et sourire ensemble dans un 
monde déchiré par les guerres, le racisme et bien d’autres 
plaies. L’histoire en a donné des exemples : en 1914, à 
Noël, c’est un ballon de foot qui rapproche soldats alliés 
et allemands alors que la première guerre mondiale fait 
rage ; en 1995, les Sud-Africains divisés par l’apartheid 
s’unissent derrière leur équipe nationale de rugby, grâce 
à Mandela, et remportent la coupe du monde. Le sport 
et les JO c’est cela : unir l’humanité par le sport.

Antoine

Illustration : Change.org
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Partir
Il est 5 heures du matin, je me réveille tout excité. 

Étrangement, ma chambre est rangée, il reste au plus 
trois vêtements dans mon armoire, les autres sont dans 
ma valise. Le mur est parsemé de photos et de cartes 
postales, je  prends le temps de toutes les regarder et en 
choisis quelques-unes, les plus belles. Sans m’en rendre 
compte je pleure, mais me ressaisis. Je m’habille et des-
cends prendre mon petit déjeuner, toute la famille est 
au complet, mon petit frère et ma petite sœur, encore 
lourds de sommeil, ma mère, les yeux rougis de larmes 
et mon père, le visage fermé tentant d’esquisser des 
sourires pour ne rien laisser paraître. Une fois repu, je 
monte dans ma chambre prendre ma valise et quand je 
me retourne pour sortir, je sursaute en voyant ma mère 
dans l’encadrement de la porte. Nous nous prenons dans 
les bras et pleurons à chaudes larmes puis mon père 
monte et nous étreint dans ses bras tous les deux.

Sur la route, je prends le temps de contempler chaque 
colline, chaque village, chaque maison, chaque forêt, 
chaque arbre ; j’admire les reflets du soleil levant sur le 
paysage gelé et essaye de m’imprégner au plus de ma 
campagne natale car je ne la reverrai pas avant un bon 
moment. Arrive le moment fatidique des au-revoir, nous 
nous noyons dans les larmes, puis je dois les laisser sur 
le tarmac, mon avion va décoller. Je sens une boule au 
niveau de l’estomac, j’appelle mes amis une dernière 
fois puis je monte dans l’avion, mets mon casque sur les 
oreilles et Let it be des Beatles résonne dans ma tête.

Lucien Fuline

Giacometti, Homme traversant une place par un matin de soleil, 
1950, ©Fondation Alberto Giacometti  

Accueillir
Nous – la classe de 602 – avons assisté à une cérémo-

nie de naturalisation le mercredi 29 novembre à la pré-
fecture de Tours ; nous avions rendez-vous à 9h30 avec la 
sous-préfète, Mme Segolène Cavaliere.

À notre arrivée, Mme la sous-préfète nous a emmenés 
dans la salle de réunion où nous avons d’abord visionné 
une vidéo sur les valeurs de la République et ses principes. 
Puis elle s’est présentée, a expliqué sa fonction et les 
activités de la préfecture.

À 10h, nous sommes allés dans la salle où la cérémonie 
de naturalisation avait lieu. Mme la sous-préfète a com-
mencé par faire un  discours sur ce que c’est d’être Fran-
çais et  sur la chance de pouvoir être naturalisé sans 
pour autant renoncer à sa nationalité de naissance. Nous 
avons ensuite enchaîné sur la Marseillaise puis sur la re-
mise de la nationalité française. Il y avait à peu près une 
cinquantaine de personnes plus les proches des familles.
Ensuite à 11h nous avons eu le droit à un buffet petit dé-
jeuner avec du jus d’orange et du champagne (que nous 
n’avons pas bu évidemment!!)

Joséphine Koestinger, Hawa Diané, Tracy Okafor, classe 
de 602

Ramzi Yaqub acquiert aujourd’hui la double 
nationalité
Il a quitté L’Irak pour venir vivre en France à l’âge de 

51 ans en 2008. Sa femme et ses enfants l’ont suivi vers 
la France, « tous ensemble ». Ils ne connaissaient pas la 
France et ne parlaient pas français. M. Yaqub, lui,  avait 
étudié en tant qu’ingénieur pendant un an à Paris et avait 
donc déjà quelques bases de la langue et de la culture 
françaises.

La situation politique critique en Irak l’a poussé à quit-
ter son pays natal, « l’Irak est déchiré maintenant, [...] il 
faut se méfier des gens qui sont extrémistes. [...] Ce qu’on 
a perdu en Irak, en premier, c’est la sécurité, [...] la sécu-
rité, c’est très important pour vivre. » Il dit ne plus recon-
naître son pays où la violence et l’insécurité règnent en 
maître. M. Yaqub, appartenant à une minorité, déclare 



avoir été persécuté et forcé à fuir son pays. 
À son arrivée, il est accueilli par l›association l’Ordre de 

Malte et est envoyé à Châteauroux où il vivra en CADA 
(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) avant d’obte-
nir son statut de réfugié politique au bout de quelques 
mois. 

«C’était très dur pour mes enfants, mais j’ai été dur 
pour eux aussi, pour qu’ils apprennent le français». Selon 
lui, la première barrière à l’intégration dans un pays est 
l’ignorance de la langue, il souhaitait le mieux pour ses 
enfants qui ont pu reprendre leurs études moins d’un an 
après leur arrivée. Ses fils (aujourd’hui grands) se sentent 
davantage français dit-il. Ils se sont bien intégrés grâce à 
l’accueil des Français, ils ont réussi dans la vie et se sont 
même mariés à des femmes de nationalité française.

Aujourd’hui, Monsieur Yaqub se sent français, dit ai-
mer le pays, y avoir trouvé de nouvelles valeurs et ce qui 
lui manquait en Irak. Il ne s’est jamais senti discriminé à 
cause de son origine. Il avoue avoir peur de retourner 
dans son pays  à cause des changements brutaux qu’a 
subis l’Irak, il préfère garder les bons souvenirs. Ce qui lui 
manque le plus, ce sont ses amis mais il reste en contact 
avec eux grâce à Internet. Il continue à parler arabe chez 
lui bien qu’il parle aussi français au quotidien avec sa 
famille.

Monsieur Yaqub est maintenant fier de son parcours et 
de ce qu’il a accompli. Il est aujourd’hui employé de l’as-
sociation qui l’a autrefois accueilli et s’engage à rendre 
meilleure la vie des réfugiés qui, comme lui, arrivent en 
France après un long périple. Il aide beaucoup les réfu-
giés car on l’a beaucoup aidé lui-même.

Kenza Vilchien, Chloé Manero, Danielle Scarratt, 
Victoire Koestinger, Louise Pepin, 602

Léa, Congolaise, vit en France depuis 12 ans et 
travaille comme AVS au collège Anatole France 
« En 2005, le Congo était en guerre. J’ai fui en France car 

la langue officielle du Congo est le français et les valeurs 
de la République sont très importantes à mes yeux. J’ai 
fait cette demande de naturalisation il y a moins d’un an. 
C’est surtout par rapport à mes enfants, j’ai fondé une 
famille ici et mes deux petits ont la nationalité française.

C’est un vrai choix, je n’ai pas à renoncer à ma nationa-
lité congolaise, on m’a autorisée à avoir la double natio-
nalité. »

Louis Anselme, Laura Pereira, Margot Carrugi, 602

Photographie : Cabinet de la Sous-Préfecture d’Indre-et-Loire

Exclure
L’Autriche s’ouvre à l’extrême-
droite

Ces derniers mois, l’Autriche vit une série de boule-
versements politiques graves. En décembre 2017, les 
conservateurs du parti populaire autrichien (ÖVP pour 
Österreichische Volkspartei), à la tête du gouvernement, 
se sont tournés vers le parti nationaliste autrichien (FPÖ 
pour Freiheitliche Partei Österreichs), classé à l’extrême 
droite, avec la volonté de durcir notamment la politique 
migratoire du pays. 

Ainsi, six postes-clés du gouvernement, dont le minis-
tère de l’Intérieur et celui des Affaires Étrangères, sont 
revenus à l’extrême-droite. L’ancien candidat du parti à 
l’élection présidentielle de 2016, Norbert Hofer, a été 
chargé du ministère des Infrastructures et des Trans-
ports. Le chef du FPÖ a obtenu le poste de vice-chan-
celier. Avec cette alliance entre l’ÖVP et le FPÖ, la droite 
et l’extrême-droite détiennent la majorité au Parlement 
autrichien, avec 113 députés sur 183.  

Ce scénario de la percée du FPÖ au gouvernement s’est 
déjà produit en 2000 mais cela avait alors valu des sanc-
tions européennes à ce dernier. Aujourd’hui, l’image du 
parti n’est plus la même et la montée du populisme en 
Europe a changé la donne. Il est improbable que ces sanc-
tions viennent à se reproduire. L’Union Européenne at-
tend aussi de voir quelles mesures vont être prises. Face 
aux questions migratoires et à la politique à adopter vis-
à-vis de l’Union Européenne, les mouvements populistes 
deviennent de plus en plus importants, et notamment 
en Europe Centrale (Pologne, Hongrie…). Dans le même 
temps, les partis traditionnels semblent de plus en plus 
fragilisés face à l’insatisfaction des populations. 

Cependant, parmi ces dernières, il y a aussi beaucoup 
de gens qui s’inquiètent de ce retour des extrêmes. Mi-
novembre 2017, plusieurs milliers de personnes avaient 
déjà manifesté à Vienne, mettant en garde contre l’arri-
vée de l’extrême-droite au pouvoir en Autriche.

Eliott
Photographie : Joe Klamar, AFP
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Le végétarisme, 
terrorisme alimentaire 
ou modèle visionnaire?

Aux Studios, toutes les semaines, un ciné-débat est 
organisé autour de faits de société. Cette fois-ci, 

le thème était le végétarisme, un mode d’alimentation 
en rupture avec la tradition et qui fait parfois grincer des 
dents.

Le documentaire, Du végétal dans nos 
assiettes, était en lui-même assez décevant. 
Il expliquait les raisons de se convertir à cette 
alimentation, mais ne proposait comme 
solution que les viandes de substitution 
issues de l’industrie agroalimentaire alors que 
les perspectives sont infiniment plus variées. 
Toutefois le débat, bien plus instructif, a 

permis d’ouvrir le sujet. À l’évidence, le végétarisme 
séduit de plus en plus de monde et se démocratise. Pour 
la plupart, ce mode d’alimentation tient moins d’une 
mode (comme l’affirment ceux qui se méfient de ce 
phénomène) que d’une solution d’avenir à de nombreux 
problèmes individuels et mondiaux.

Vous en êtes témoins, de plus en plus de vos proches 
se convertissent à cette alimentation pour des raisons 
diverses et il est de plus en plus fréquent de voir des 
menus végétariens ou des produits certifiés végétariens 
dans les supermarchés. La sortie du McVeggie est une 
illustration assez frappante de cette tendance même si 
beaucoup trouvent l’événement paradoxal (lutter contre 
la souffrance animale, le réchauffement planétaire, 
les injustices sociales et préserver sa santé paraît 
antinomique avec un repas McDo !).

C’est autour de la viande de substitution que les débats 
ont été les plus houleux. La création de ces fausses 
viandes apparaît à certains comme une hypocrisie. 
De plus, ces « viandes » ne sont pas épargnées par 
les défauts communs à tous les produits transformés 
(sucres ajoutés, acidifiants, conservateurs, émulsifiants… 
autant de produits parfois nocifs à la santé). Par ailleurs, 
étant issues de l’industrie agroalimentaire, elles posent 
le problème de la destruction de l’activité locale au 
profit de la grande distribution. Pour beaucoup de 
végétariens (mais pas unanimement), ces produits, au 
même titre que la viande, sont à bannir. Cependant, si 
la consommation de ces substituts peut aider les gens 
à franchir le pas (à la manière des patchs pour arrêter 
de fumer), on peut reconsidérer leur consommation de 
façon exceptionnelle.

Mais alors, que mangent les végés?
Même sans viande, le spectre de l’alimentation reste 

large et complet : les végés se nourrissent de tout ce 

qui est à base de farine (pain, pâtes, semoule, polenta, 
gâteau…), de céréales (riz, blé, quinoa…), de légumineuses 
(pois chiches, lentilles, haricots secs, fèves…), de 
fruits et légumes et – s’ils ne sont pas végétaliens – 
de laitages. À partir de cela, la variété de recettes est 
bien plus large qu’on le croit et les végétariens ont en 
général une alimentation plus variée que la moyenne! 
Ce choix va souvent de pair avec une consommation 
généralement locale et issue de l’agriculture biologique. 
Néanmoins, comme dans toute alimentation (voire 
davantage), la composition des repas doit être étudiée. 
Sans consommation de viande, il faut veiller à avoir des 
sources de fer et de protéines végétales (essentiellement 
les légumineuses). Il ne faut pas oublier les vitamines, 
trop souvent mises au second plan, même par les non-
végétariens. Enfin, il ne faut pas se leurrer, même chez 
les végétariens, il arrive de manger mal et il n’est pas 
impossible de rencontrer un végé obèse ou rachitique. 

L’autre grand sujet de tensions a été les petits 
producteurs de viande. Quelques personnes dans la salle 
récriminaient contre ces gens qui allaient signer la mort de 
milliers de pauvres petits exploitants qui ont déjà du mal 
à s’en sortir aujourd’hui. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
que la plus embêtée par le phénomène, c’est la grande 
distribution. En effet, c’est la principale source de viande 
pour la majorité des ménages. Les petits producteurs, 
eux, ont développé des réseaux de proximité composés 
de consommateurs fidèles et l’essentiel de leur clientèle 
se fait dans le voisinage ou chez des générations 
plus âgées qui ne risquent pas de changer de régime 
alimentaire. Non, en réalité, les principaux responsables 
de la précarité de ces producteurs, ce ne sont pas les 
végés mais les géants de la distribution qui les accablent. 
D’autre part, rien ne vous empêche de devenir flexivore 
en bannissant seulement la viande issue des élevages 
en batterie ou de la grande distribution. Par ailleurs, 
il ne faut pas croire qu’on va assister à une révolution 
alimentaire et une prise de conscience de masse du jour 
au lendemain. Admettons qu’à terme, la population 
mondiale devienne végétarienne, cela se fera petit à 
petit, pendant plusieurs décennies si ce n’est beaucoup 
plus. Dans cette hypothèse, c’est bien à l’État de réagir 
en proposant des formations et des subventions aux 
producteurs afin de se reconvertir dans des secteurs plus 
prometteurs et en arrêtant de promouvoir cette filière 
à bout de souffle, en stoppant les aides à l’installation 
aux éleveurs pour les dépenser sur d’autres domaines 
comme le maraîchage alternatif ou l’agriculture 
biologique.

Il existe de nombreux facteurs qui poussent 
les gens à devenir végétariens. Voici les cinq 
« majeures » :

Éthique et protection animale
On dit souvent que si l’on devait tuer les 

animaux qu’on mange de nos propres mains, eh bien, on 
mangerait très peu de viande. Nous sommes égoïstes en 
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ne pensant qu’à notre satisfaction gustative personnelle. 
Lorsqu’on voit des vidéos filmées dans les élevages 
et les abattoirs, peu de gens peuvent dire ne pas avoir 
l’estomac retourné et la conscience réveillée en sursaut 
devant ce spectacle. Entre les poules auxquelles on a 
coupé les ailes et le bec, enfermées dans de minuscules 
cages jusqu›à leur mort, les cochons enfermés eux aussi 
dans de ridicules enclos et les vaches qui sont séparées 
de leur veau chaque année pour continuer à produire du 

lait, la liste des tortures est longue...
Écologie
La production de viande est un des secteurs 

utilisant le plus d’eau : pour produire un kilo 
de bœuf, il faut 13 500 litres soit vingt fois plus 
que pour la production d’un kilo de pommes 
de terre. De plus, aujourd’hui, l’élevage 
produit une incroyable quantité de méthane 

(par les pets du bétail, vous l’aurez compris), un des gaz 
à effet de serre les plus courants et problématiques (il a 
huit fois plus d’effet sur le climat que le CO2 ). L’élevage  
cause ainsi une plus grande production  de gaz à effet 
de serre que tous les transports réunis... Enfin, la 
production carnée est l’une des principales causes de 
la déforestation. Des pans entiers de forêts sont rasés 
pour libérer des espaces afin de produire l’alimentation 
exigeante du bétail (principalement soja et maïs). Les 
océans sont également raclés et vidés de toute vie 
pour satisfaire nos papilles et la perte qui en résulte est 
aujourd’hui irréparable.

Santé
Les intrants (engrais, pesticides) utilisés pour 

l’alimentation ainsi que les médicaments qu’on donne 
aux bovins se retrouvent dans nos assiettes. On sait 
depuis longtemps que la consommation de viande 
et plus particulièrement de produits transformés et 
industriels (par exemple les hot dog et le surimi ) 
causent ou contribuent à l’apparition du diabète de type 
2, des maladies cardiovasculaires, des cancers et des 
maladies auto-immunes et bien entendu de l’obésité. La 
consommation de produits laitiers fait encore débat et on 
peut se poser des questions : pourquoi boire le lait d’une 
autre espèce  ? Pourquoi boire un liquide de croissance 
qui est produit pour le bébé lorsqu’on a terminé cette 
phase de croissance ? Peut-on vraiment croire ce que 
l’on nous dit depuis notre enfance, les produits laitiers 
sont-ils « nos amis pour la vie » ? Si on se penche sur 
les campagnes des lobbys, on découvre que le lait n’est 
pas l’aliment miracle qui donne des os forts et contient 
beaucoup de calcium (il en contient en réalité moins que 
bien de plantes et ce calcium n’est pas complètement 
assimilable par notre corps), qu›il est en relation avec 
l’augmentation des cas d’ostéoporose (une maladie 
qui, pour faire simple, transforme les os en gruyère) et 
qu’enfin sa qualité a grandement diminué à cause des 
élevages industriels où les vaches sont poussées à bout 
pour produire le plus possible.

Et le poisson et les fruits de mer ? La pollution marine 
est telle qu’il est déconseillé de manger du poisson, en 
particulier ceux en haut de la chaîne alimentaire car ils 
contiennent des métaux lourds comme le mercure et le 
plomb (très toxiques !) et d’autres produits chimiques ; 
ils les absorbent en mangeant de plus petits poissons qui 
eux mêmes en mangent de plus petits etc etc... et les 
toxines se transmettent ainsi d’un maillon de la chaîne 
à un autre.

Social
Une grande partie de l’agriculture mondiale est 

consacrée à la culture du fourrage pour le bétail destiné à 
nourrir une minorité occidentale (situation terriblement 
injuste !). Au Paraguay par exemple (mais on retrouve le 
phénomène dans la quasi totalité des pays d’Amérique 
du sud et dans de nombreux pays d’Asie et d’Afrique), 
90 % des terres sont consacrés à la culture du soja et vu 
que cette culture est simple à mettre en œuvre et très 
lucrative pour les grands propriétaires (et donc bon pour 
l’enrichissement du pays), le gouvernement laisse faire, 
au détriment des fermes vivrières dont les propriétaires 
sont expropriés chaque jour. La redistribution étant 
défaillante dans ces pays, les paysans se retrouvent dans 
la misère. De plus, des  territoires immenses cultivés en 
monoculture sont souvent vaporisés d’hectolitres de 
pesticides qui assassinent les populations locales à petit 
feu, notamment les enfants qui sont particulièrement 
touchés. Avec l’augmentation de la consommation 
carnée en Chine et en Inde (cette dernière a pourtant une 
majorité de sa population végétarienne), ces cas risquent 
de se multiplier, c’est donc maintenant qu’il faut réagir 
en changeant les pratiques agricoles et en préférant les 
petits producteurs aux firmes internationales. Nous aussi 
devons prendre conscience de nos responsabilités et 
réfléchir à notre façon de consommer, afin de préserver 
ce qui peut l’être et de continuer à nous 
développer.

Économique
La viande coûte cher, donc, devenir végé, 

c’est faire des économies (avis aux étudiants 
sans le sou). De plus, ne pas manger de viande 
permet d’acheter des produits de meilleure 
qualité et issus de l’agriculture biologique, car tant qu›à 
faire, on peut penser à sa santé et à l’environnement.

Il est important  de garder un esprit ouvert sur ce sujet 
: si l’on entend parler des vegans extrémistes et des 
militants anti-élevage, on peut parfois oublier d’écouter 
les arguments des deux parties et rester bloqué sur nos 
propres idées.

Notre monde est en constant mouvement, notre 
génération sera-t-elle celle du grand changement, 
alimentairement parlant ?

Elie Toquet et J. De Lafougère
Arcimboldo, Les saisons, 1563, 1572, 1573, Musée du Louvre
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Adaptation : 
rupture ou fidélité ?

Généralement quand un livre est adapté en film,  deux 
types de personnes s’affrontent : les « pro-livres », qui 
vous expliqueront à quel point le film est dénué de sens 
par rapport à leur merveilleux bouquin, et les « pro-
film », qui vous vanteront pendant des heures le génie 
du réalisateur et la perfection de l’adaptation cinéma-
tographique ! Il y a, c’est sûr, des inconvénients et des 
avantages à adapter un livre au cinéma. Et comme il n’est 
parfois pas très facile de s’y retrouver, nous allons décor-
tiquer tout cela pour vous.

De nombreux facteurs peuvent 
freiner le lecteur à devenir spec-
tateur. Tout d’abord, la peur 
de la rupture visuelle. Qui n’a 
jamais éprouvé cette drôle de 
sensation en voyant son person-
nage préféré, qu’on s’imaginait 
brun et ordinaire, apparaître sur 
l’écran en arborant une splen-
dide tignasse noire et un sourire 
charmeur ? 

Adapter un livre en film im-
plique aussi de faire des sup-
pressions. En effet, certaines 
scènes, considérées comme secondaires doivent être 
supprimées pour recentrer l’action autour de moins 
d’événements ; parfois même des aspects importants 
de l’intrigue passent au second plan ou sont supprimés 
(pour les Potterhead parmi vous, je pense par exemple 
à l’engagement d’Hermione pour la cause des elfes de 
maison dans Harry Potter 4, qui occupe de nombreux 
chapitres du livre mais n’est pas mentionné dans le film). 

Il est également difficile  de retranscrire dans un film 
la psychologie des personnages. Leurs traits de caractère 
sont le plus souvent exagérés afin de les rendre plus vi-
sibles. En effet, à l’inverse d’un roman (surtout si celui-ci 
est écrit à la première personne), un film ne pourra pas 
montrer les pensées des personnages. Cela nous donne 
une tout autre approche de l’histoire. On se sent moins 
intégré à l’intrigue comme lorsqu’on lit le livre, on est 
plus spectateur « passif » (et c’est aussi valable pour les 
livres qui ne sont pas à la première personne).

Cependant, il est indéniable qu’il existe de nombreuses 
adaptations, qu’elles soient plus au moins récentes ; cela 
tendrait à signifier qu’il existe bien un intérêt d’adapter 
les livres, au-delà d’arguments purement commerciaux…

Le film ne va pas ajouter plus de « réalisme » à l’ou-
vrage ; pire, on aurait presque l’impression qu’il s’agit de 
l’élagage complet d’un texte. Cependant il lui apporte les 

images, les mouvements et les sons ! On peut les éprou-
ver en lisant, mais cela est plus frappant par leur immé-
diateté dans un film. Celui-ci revêt d’un aspect sensible 
différent de celui du livre, demeurant au moins aussi 
riche.  Ce serait ainsi comme une redécouverte des mots, 
forgeant un intérêt particulier à être spectateur.

Il n’est alors pas interdit de croire que le livre peut se 
réaliser grâce au cinéma ; à travers le septième art, on 
peut trouver d’autres voies, d’autres clés, qui permettent 
des expressions nouvelles. Cela va donc révéler certaines 
dimensions demeurées seulement potentielles lors de la 
lecture, que ce soit au niveau de l’intrigue, ou dans les 
rapports entre les personnages. Voir un film, c’est l’ex-
ploration d’une histoire avec d’autres perspectives, c’est 
revêtir des lunettes qui permettent de reconsidérer les 
choses.Il est ainsi possible de percevoir une adaptation 

cinématographique comme une 
innovation ; elle ne se contente 
pas des mots de l’auteur, elle 
peut aller plus loin. Le réalisa-
teur peut décider de parcou-
rir plus longuement certaines 
pistes évoquées rapidement 
par l’auteur, ou changer des élé-
ments, sans que cela soit tou-
jours négatif, bien au contraire 
! Quel serait l’intérêt d’aller voir 
un film qui serait l’exacte copie 
d’une œuvre littéraire ? On at-
tend également d’être surpris 

par le film. On prend donc le risque d’être déçu, mais 
aussi celui d’être enchanté… 

Pour conclure, l’adaptation est avant tout la lecture 
du livre faite par un réalisateur et ce n’est pas forcé-
ment celle de tout le monde. En outre, cela suppose de 
faire des choix, tant techniques qu’artistiques, pouvant 
impliquer des suppressions ou des modifications. Est-il 
donc réellement pertinent de vouloir mettre perpétuel-
lement face à face un livre et son adaptation cinémato-
graphique ? On pourrait plutôt considérer qu’il s’agit de 
deux œuvres bien distinctes et complémentaires, liées 
par des clés communes (intrigue, personnages et uni-
vers), qui vont permettre de les croiser pour enrichir nos 
perspectives à la fois de lecteur et de spectateur.

Néanmoins, comme les choses sont bien faites, on 
reste toujours libre de crier au scandale, ah mais c’est un 
navet et quelle abomination ce film, ça ne respecte rien, 
c’est une honte face au livre, etc… 

PS : Nous n’avons pas forcément voulu placer à chaque 
fois un exemple, car cela aurait été trop subjectif pour 
pouvoir vraiment être justificatif. Néanmoins, nous vous 
invitons vivement à trouver VOS exemples ! 

Ella et Y.P.C
Photographie : DR
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Une nation, 
quatre pays

Le Kurdistan est une région du Caucase située à che-
val sur quatre pays : le nord de la Syrie, le sud-est de 

la Turquie, l’ouest de l’Iran et le nord de l’Irak. Il est peu-
plé quasi intégralement  de Kurdes, dont le  nombre est 
estimé à environ 40 millions. De confession majoritaire-
ment musulmane sunnite, les Kurdes ne sont pas arabes 
mais indo-européens et utilisent des langues proches de 
l’iranien. Autrefois, il existait une fédération de petits 
royaumes kurdes dans la région, mais ils ont été enva-
his par les Ottomans à la fin du XIIIe siècle. Depuis long-
temps, les Kurdes souhaitent disposer de leur propre 
état car ils sont persécutés pour leur culture différente. 
Malheureusement, aucun des quatre pays ne souhaite la 
création d’un État kurde qui les priverait d’une partie de 
leur territoire national et donc des ressources qui leur 
sont associées et rechigne tout simplement à perdre le 
pouvoir sur une population.

À plusieurs occasions, généralement en cas d’instabi-
lité dans leur pays d’accueil (ce qui est relativement régu-
lier au Moyen-Orient), les Kurdes des différents pays ont 
tenté d’instaurer un État pour leur peuple.

Ainsi, lors du démembrement de l’empire ottoman après 
la première guerre mondiale, des populations kurdes de 
l’est de la Turquie se sont révoltées une première fois 
en 1925 pour former la république d’Ararat. Ce régime 
n’a jamais été reconnu par les Nations Unies et a été 
rapidement (et violemment évidemment) maté par le 
tout nouveau régime turc (déjà petit, il était violent !). 
Le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) continue 
toutefois une lutte armée en menant une guérilla dans 
les zones à majorité kurde (Est et grandes aggloméra-
tions). Cette organisation est classée terroriste par l’ONU.

En Iran, c’est en 1946 que les Kurdes fondent un parti 
(le Parti Démocratique du Kurdistan) et tentent de créer 
leur pays (la République de Mahabad) avec le soutien so-
viétique. Depuis 1941, l’Iran est occupé pour partie par 
les Anglais et pour une autre par l’URSS qui ont organisé 
une invasion commune afin d’obtenir du pétrole pour 
faire la guerre en Europe. Cependant, quand l’URSS s’en 
va l’année d’après, le Shah iranien reprend le territoire et 
fairt pendre le président…

En 1961, le PDK mène une insurrection pour libérer le 
Kurdistan irakien. Les révoltes ont donné lieu à des mas-
sacres de centaines de Kurdes perpétrés par le régime de 
Sadam Hussein (avec le soutien international). Ce n’est 

qu’en 1991 (guerre du Koweït) que les Kurdes irakiens 
arrivent à obtenir un semblant d’indépendance. En 2003, 
avec la mort Saddam Hussein et la chute de son régime, 
la guerre civile fait rage notamment entre sunnites et 
chiites au sud du pays. Cela permet aux Kurdes irakiens 
d’élargir leur indépendance et leur territoire. Les Kurdes 
d’Irak ont alors un état autonome avec une armée, des 
ressources (pétrolières principalement). Ils restent toute-
fois très dépendants des Turcs avec lesquels ils réalisent 
les deux tiers de leur commerce. En septembre dernier, 
le gouvernement kurde de la région autonome a mis en 
place un referendum pour l’indépendance totale du Kur-
distan irakien et des régions sous son contrôle comme la 
ville de Kirkouk, à majorité kurde. Bagdad, avec le soutien 
de la Turquie et de l’Iran, a réagi en reprenant possession 
de la zone de Kirkouk où se trouvent près de la moitié 
des ressources pétrolières sur lesquelles comptait Erbil 
(la capitale du Kurdistan) pour asseoir son indépendance 
économique. Le régime irakien a également supprimé 
l’indépendance politique d’Erbil et tente d’incorporer 
l’armée kurdistane (les Peshmergas). C’est évidemment 
une catastrophe pour les Kurdes qui reculent de 20 ans 
dans leur volonté d’indépendance.

En Syrie, les Kurdes sont en première ligne  de la coali-
tion pour lutter contre l’EI dans le nord du pays. Après la 
victoire de Raqqa, les Kurdes contrôlent quasiment tout 
le Kurdistan syrien et sont quasiment indépendants vis à 
vis de Damas. Cependant, ne risquent-ils pas de subir la 
même tragédie qu’en Irak dès la fin du conflit?

Quand on voit son histoire, l’indépendance et l’unité 
du Kurdistan paraissent complexes : l’ONU ne semble 
pas vouloir appuyer ses velléités à l’indépendance et ne 
punit pas les répressions à l’encontre des Kurdes dans les 
quatre pays. L’Iran, la Turquie, l’Irak et la Syrie s’opposent 
totalement à la naissance d’un état qui les priverait de 
grands territoires et d’importantes ressources pétro-
lières. Les Kurdes ont du mal à s’accorder entre eux pour 
l’unité de leur pays.

Alma M. 

Ilustration : France 24
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Catalogne, 
quelles ruptures ?

Si une rupture fait la Une de tous les journaux en ce 
moment, c’est bien la rupture de la Catalogne avec 

le reste de l’Espagne. Bien avant que nous approfondis-
sions notre connaissance du problème, celui-ci était déjà 
un bon sujet de débat (l’indépendantisme catalan naît 
en 1922 avec son premier parti politique et ses multiples 
racines datent d’encore plus loin).

Dans un premier temps, nous nous sommes position-
nés assez naturellement dans la désapprobation face à 
cette volonté indépendantiste : la Catalogne est le pilier 
économique de l’Espagne et nous voyions le désir natio-
naliste et isolationniste de cette région surtout comme 
un moyen de garder égoïstement sa richesse. Puis, peu à 
peu, la crise s’est faite plus ardente et le débat récurrent. 
Nous avons alors essayé  de comprendre ce désir plutôt 
que de le blâmer et notre avis a radicalement changé. 
Le débat reste cependant très limité : tout le monde, ou 
presque,  est d’accord pour prendre de haut les indé-
pendantistes que ce soient nos amis, nos professeurs 
ou la majorité des journaux et les rares fois où l’on ex-
pose l’opinion catalane, c’est pour la tourner en dérision 
et n’insister que sur la dimension économique comme 
si l’avenir d’un peuple se réduisait à sa capacité à aug-
menter son PIB. C’est pourquoi, nous vous demandons,  
quelle que soit votre opinion, de lire cet article en vous 
détachant de ce que vous considérez comme évident et 
de réfléchir à nos arguments avec pragmatisme.

Tout d’abord, il y a l’argument phare des indépendan-
tistes que tout le monde connaît mais qui est, à notre 
avis, souvent rejeté pour des raisons assez obscures.

Cet argument est d’invoquer la liberté des peuples à 
disposer d’eux-mêmes (droit international) c’est à dire la 
liberté de choisir son pays, son système politique, son 
gouvernement,… Or, après des crises indépendantistes 
aussi sanglantes que celles qu’ont connues par exemple 
l’Algérie ou l’Irlande, nous (l’opinion publique) conti-
nuons à soutenir des États qui ne reconnaissent pas cette 
liberté à leur peuple. Face à un principe de liberté aussi 
fondamental (et reconnu par une grande partie des pays 
du monde), comment peut-on oser brandir l’indivisibilité 
de l’État espagnol? Qu’est-ce que la constitution d’un 
État face à un droit reconnu par tous ?

De plus, il semble que l’on oublie notre propre hypo-
crisie. On désapprouve l’indépendance de la Catalogne 
mais on soutient par exemple celle d’un pays comme le 

Kurdistan. Deux poids deux mesures ? Non. Si ce peuple 
a droit à sa liberté, cet autre y a tout autant droit.

Pour rester dans ce registre, on vit (même si on trouve 
ça triste) dans un monde individualiste, où tout est bon 
pour atteindre la place de numéro 1, y compris en lais-
sant sciemment des pays pauvres se développer à un 
rythme trop lent pour qu’ils puissent soutenir la crois-
sance de leur population, et voilà, on se met à critiquer le 
voisin qui souhaite faire changer les choses, acquérir une 
plus grande liberté et jouir de ses droits légitimes quelle 
qu’en soit la raison. Ouvrons les yeux et soyons honnêtes 
avec nous-mêmes : pouvons nous prôner le libéralisme 
et fustiger l’égoïsme?

Malgré tout, il reste la question économique: les Cata-
lans se couperaient du monde pour garder leur argent. 
L’argument semble assez absurde: ne nions pas que cer-
tains grands industriels ou la haute bourgeoisie catalane 
ont peut-être des intérêts économiques dans cette indé-
pendance, mais pense-t-on vraiment que les gens ordi-
naires,  le peuple catalan, voient la couleur de l’argent 
catalan ? Pense-t-on que l’ouvrier, le professeur, le comp-
table ou la femme de ménage verront un quelconque 
changement dans leur salaire parce que la Catalogne est 
indépendante ?

Sûrement pas. Non, si la grande majorité des Catalans 
veut se séparer de l’Espagne, c’est en premier lieu pour 
des raisons culturelles : elle ne se sent plus représentée 
par l’Espagne corrompue et un poil autoritaire de Maria-
no Rajoy (l’actuel président du gouvernement espagnol). 
Sur ce dernier point, certains prétexteront que tout cela 
est dû à un programme d’endoctrinement scandaleux 
fomenté par le gouvernement catalan mais penser que 
l’histoire n’est jamais orientée est un peu naïf : toute 
histoire est plus ou moins politique et nous ne voyons 
pas en quoi rendre le catalan langue officielle de la ré-
gion ou faire rimer indépendance avec liberté tient de 
l’endoctrinement. Il ne s’agit pas là de révisionnisme ou 
d’informations mensongères, mais seulement d’un point 
de vue légèrement différent. De plus, l’argument écono-
mique est de toute façon réfuté par les détracteurs de 
l’indépendance. En effet tout le monde s’accorde à dire 
que si la Catalogne s’entête dans son idée, elle va au de-
vant d’une grande crise économique, ce qui prouve que 
l’égoïsme n’est pas le mobile des Catalans : ils ont tout à 
perdre économiquement en se séparant de l’Espagne et 
ils en sont forcément conscients. L’attractivité catalane 
s’estompera fortement quand elle ne sera plus la plus 
riche région d’Espagne mais seulement un petit pays iso-
lé. Cet argument économique est d’autant plus réfutable 
qu’une Catalogne indépendante peut parfaitement res-
ter un soutien pour l’Espagne à travers la communauté 
européenne tout en s’affirmant et en faisant entendre sa 
voix propre.

Enfin on peut se demander à quoi tient cette résistance 
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de l’Espagne. La crise indépendantiste n’est pas nouvelle et ce n’est pas en ayant recours à l’article 155 (la mise sous 
tutelle de la région) et en réprimant sévèrement le mouvement indépendantiste que les blessures ouvertes et les aspi-
rations de la Catalogne vont s’évaporer. Le mouvement témoigne d’une fracture des générations: une grande partie de 
la jeunesse soutient l’indépendance tandis que les vieux (au sens large) sont plus favorables à un maintien dans l’Es-
pagne. Faut-il attendre que toute une génération passe l’arme à gauche pour reprendre le débat ? On peut se douter 
que la crise n’attendra pas jusque-là  et quand elle reprendra, comment réagira le gouvernement ? Choisira-t-il la voie 
de la répression violente plutôt que de se séparer de sa si précieuse Catalogne ? Dans ce cas-là, peut-être compren-
dra-t-il que la solution, quand un couple persiste à battre de l’aile, n’est définitivement pas de museler son partenaire 
et attendre que cela passe, mais bien d’engager une communication raisonnable. Cela passe par un référendum légal 
(c’est facile de dire que ceux qui ne se prononcent pas sont de son côté) qui établirait une bonne fois pour toutes la 
légitimité de l’un des deux camps.

Voilà notre opinion, chacun peut maintenant se forger la sienne  sur le sujet…

Malo et J. De la Fougère

Note de la rédaction : Résultats du référendum organisé le jeudi 21 décembre 2017 : «les trois partis indépendantistes  (ERC-CatSi, 
Ensemble pour la Catalogne, CUP) obtiennent la majorité des sièges au parlement régional – 70 sur 135. C’est toutefois le parti 
centriste libéral Cuidadanos qui arrive en tête des suffrages avec 25% des voix (37 sièges) alors que la participation a atteint un 
niveau historique (82% contre 75% en 2015) […] Le parti du premier ministre, Mariano Rajoy, le Parti Populaire, ne récolte que  4 
% des voix et 3 sièges.», Le Monde, 22.12.2017 
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même ! Il faudra faire des choix… Disons-nous qu’il y a 
des priorités dans la vie…

Antoine

Livres
L’Épouvanteur,
Joseph Delaney

Vous êtes le septième fils d’un 
septième fils ? Méfiez-vous, 

vous êtes doté de pouvoirs que le 
monde n’est pas en état de com-
prendre …

C’est le cas de Thomas Ward, 
fils d’un fermier et d’une mère au 
passé mystérieux. Pour exploiter 
ses pouvoirs, le jeune garçon est 

confié, à ses treize ans, à un maître Épouvanteur, John 
Gregory. Les Épouvanteurs sont un ordre qui s’oppose 
aux forces du mal : sorcières, gobelins et autres esprits 
frappeurs farouchement combattus par les septièmes 
fils de septième fils. Seulement, les forces obscures, 
auparavant divisées en clans opposés, commencent 
doucement à s’unir et la lutte devient plus ardue …

Tom va découvrir les propriétés insoupçonnées de la 
limaille de fer et du sel, apprendre à se servir d’un lasso, 
les aspects les plus basiques de l’art de la chasse aux 
sorcières.

Au fil de son apprentissage, il va se révéler être un 
Épouvanteur d›un genre nouveau, aux capacités iné-
dites. Son maître vieillissant, il se doit d’acquérir vite 
son autonomie pour le remplacer dignement et devenir 
le pionnier d’une nouvelle génération pour qui skelts, 
kretchs et antriges ne sont que des broutilles. Le cha-
risme des antagonistes augmentant avec leur dange-
rosité, notre héros doit se munir de toutes les armes 
physiques et mentales : il ne peut s’imaginer la haine 
que tous les êtres surnaturels éprouvent pour lui sans 
même l’avoir vu. De plus, comme il le découvrira à 
ses dépens, son Angleterre natale, déjà ruinée par la 
guerre, n›est pas la seule région menacée …

Cette série fantastique de Joseph Delaney se com-
pose de treize tomes (eh oui ça fait beaucoup mais il 
faut au moins ça !), au cours desquels les personnages 
grandissent, gagnent en maturité et l’histoire avec eux. 
La longueur du récit induit une relative complexité de 
l’histoire, la rendant ainsi d’autant plus accrocheuse. 
Quelques ouvrages hors-série sont d’ailleurs parus en 

Comment qu’on 
s’porte ?
La France est championne du monde !! Dimanche 

17 décembre, l’équipe de France féminine de hand-
ball a battu la Norvège avec le score de 23 à 21, suspense 
intenable ! Un exploit, on peut le dire. La Norvège est 
en effet au handball féminin ce que la Nouvelle-Zélande 
est au rugby. Mais les Françaises sont des guerrières, les 
Françaises sont des battantes, les Françaises sont des 
championnes. Elles ont su se surpasser sur le terrain et 
dans leur tête pour venir inscrire une deuxième étoile 
sur leur maillot après une finale à couper le souffle. 
Deux sentiments : joie et admiration. Un mot : Bravo !

Un autre exploit : celui de François Gabart. 42 jours, 
16 heures et des bananes, c’est tout ce qu’il lui faut pour 
faire le tour du monde à la voile ! On est loin des 80 
jours rêvés par Jules Verne. Il est parti tout seul à l’aven-
ture, contre vents et marées, toutes voiles dehors, pour 
laisser sous l’horizon le précédent record (48 jours). 
Seul, avec pour compagnie son bateau et le roulis des 
vagues, il s’est lui aussi surpassé physiquement comme 
mentalement pour boucler la boucle autour du monde.

L’hiver est arrivé, amenant la neige avec lui. C’est sy-
nonyme de ski ! Et en biathlon, on a aussi le droit à l’af-
frontement France-Norvège, grâce à Martin Fourcade et 
Johannes Boe. Le premier est tout simplement le cham-
pion olympique, du monde, de tout ce qu’on veut. Le 
second est une légende de ce sport, et en plus en forme. 
Autant dire que malgré la température bien fraîche, 
c’est chaud bouillant sur les parcours de biathlon.

En parlant d’hiver, on ne va pas oublier les JO d’hiver, 
se déroulant en Corée du Sud du 9 au 25 février. L’at-
mosphère est très tendue par le contexte politique. Les 
voisins nord-coréens sèment le trouble, les Russes ont 
des problèmes de dopage … Mais bon, on espère que 
l’esprit sportif et olympique va prendre le dessus.

Et enfin, c’est la première fois qu’il me faut annon-
cer un drame, un événement scandaleux, révoltant : 
la coupe du monde de football 2018 se déroulera en 
même temps que le bac ! C’est incroyable, inadmissible 
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France, précisant encore le background de l’histoire, 
affinant les perspectives de l’univers de l’auteur.

Quelles sont les origines de Tom ? Parviendra-t-il à 
accomplir sa mission et à ne pas succomber aux offen-
sives du Malin ? À vous de le découvrir ! Mais attention, 
comme vous le signale la quatrième de couverture : 
« Histoire à ne pas lire la nuit ... ».

Mathias

Musique
Collection 
Printemps... de Bourges

La programmation du festival de musique « Le Prin-
temps de Bourges » vient d’être annoncée. Pour 

2018, le festival nous a préparé une sélection d’artistes 
à ne pas manquer.

Située à 1h30 de Tours, Bourges offrira à ses visiteurs 
une semaine de concerts, dont des concerts de rue gra-
tuits, du 24 au 29 avril 2018. Ce festival a déjà accueilli 
des artistes du monde entier comme U2, Iggy Pop, Chet 
Baker, The Ramones, Lou Reed, Arctic Monkeys, Paul 
Kalbrenner ou The Cure, mais est également connu 
pour faire découvrir de nouveaux artistes au public.

« Le Printemps de Bourges doit devenir, pour 
tous ceux qui s’intéressent à la chanson, un lieu de 
création, d’expression et de confrontation sur la 
chanson d’aujourd’hui. »

Axé à l’origine sur la musique populaire, le festival 
offre aujourd’hui des programmations variées avec 
beaucoup de groupes ou d’artistes indépendants. La 
citation ci-dessus, retrouvée dans les archives du fes-
tival, représente l’esprit du Printemps même si on 
pourrait facilement remplacer le mot « chanson » par 
« musique(s) actuelle(s) ».

Son histoire a commencé en 1976 lorsque l’organisa-
tion « Écoute s’il pleut » a défendu son projet de festival 
auprès de la Maison de la Culture de Bourges.  

Dès sa création il a proposé des scènes ouvertes pour 
les jeunes artistes. Faute de place, et voyant le nombre 
d’artistes augmenter, le festival a décidé de faire pas-
ser des auditions pour sélectionner ces nouveaux ta-
lents, ce qui a donné son nom aux « Découvertes du 
Printemps de Bourges ». En 2012, les « Découvertes 
[...] » changent de nom pour s’appeler les INOUÏS. Au-
jourd’hui, ce réseau est le seul qui s’occupe de la décou-

verte de nouveaux artistes ainsi que de l’accompagne-
ment de ces derniers. 

Chaque année le Printemps de Bourges organise des 
soirées en fonction des styles de musique comme les 
soirées Rock’n beat ou électro. Des concerts sont éga-
lement organisés dans des églises ou dans des bars, 
installant dans la ville des ambiances aussi variées que 
celles du jazz ou du reggae en passant par la musique 
classique ou le rock garage. Les soirées coûtent environ 
30 € pour avoir le plaisir d’écouter 10 à 15 artistes. Ces 
prix abordables qui sont proposés reflètent les valeurs 
du festival qui sont de faciliter l’accès du plus grand 
nombre aux musiques actuelles.

Pour cette édition, vous pourrez retrouver Orelsan, 
Rag’n Bone Man, Feder, Bigflo & Oli, Shaka Ponk ou 
encore Stand High Patrol. Vous pourrez également dé-
couvrir (si vous ne connaissez pas encore) le minimal 
énergétique de l’Allemande Ann Clue et du Russe Boris 
Brejcha, l’électro du duo français de Polo & Pan, le reg-
gae pop et nostalgique de Hollie Cook, le Joris Delacrois 
dans sa deep house psyché et bien d’autres encore...

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rensei-
gner sur le site du Printemps de Bourges : http://www.
printemps-bourges.com/fr/

J.A

Films

Star Wars VIII 
The Last Jedi
Rian Johnson

Après la sortie d’un épisode 7 qui a divisé et déçu, 
STAR WARS VIII se devait d’être plus convaincant 

et plus innovant. C’est chose faite, ce 8e épisode est une 
vraie réussite avec notamment des questionnements 
plus profonds sur la FORCE, des personnages bien déve-
loppés et une intrigue novatrice.

Voici en 10 points pourquoi Les Derniers Jedi est un 
des meilleurs Star Wars (attention SPOILERS):

1 - Le film dans sa globalité est magnifique : beaux 
effets spéciaux et travail sur les décors monstrueux (ca-
sino, salle de Snoke…)

2 - Quand on dit Star Wars on pense certes aux Jedi, 
aux sabres laser mais aussi aux autres espèces qui en 
constituent l’univers et ce volet en est rempli avec faci-



POPOLYPTIC’
23

- Les experts –

lement l’apparition de 10 nouvelles espèces .
3 -  Faire un film de plus de 2h30 permet un plus grand 

développement des personnages en ajoutant des nom-
breuses informations sur les connaissances acquises 
après l’épisode 7 qui, mine de rien, a laissé pas mal de 
questions sans réponses.

4 - Sa présence dans les 30 dernières secondes du 
Réveil de la force a réveillé une grosse attente sur son 
retour, et quel retour ! Le grand Luke Skywalker, héros 
de la trilogie originelle et fils de Dark Vador, prend le rôle 
de grand maître Jedi pour guider Rey dans son combat 
contre le Premier Ordre, rôle qui lui convient parfaite-
ment mais il revient aussi pour régler ses comptes.

5 - Le rapport à la Force est contrasté, fini le tout blanc/
tout noir, les protagonistes se retrouvent face à des di-
lemmes (Rey attirée par le Dark side, Kylo Ren en plein 
doute sur ses convictions et Luke fermé à la force).

6 - Comme ses prédécesseurs, ce Star Wars ne coupe 
pas à la tradition des combats épiques et même s’il n’en 
contient pas d’aussi longs et technique que l’épisode III, 
ils apportent quelque chose à l’histoire (Rey et Kylo Ren 
VS les gardes de Snoke).

7 - Encore du nouveau avec les planètes qui sont toutes 
inconnues au bataillon et offrent des scènes à couper le 
souffle (ce combat final sur la planète de sel avec les trai-
nées rouges !)

8 - Celui qui a tué Han Solo et qui est resté assez mys-
térieux dans le 7 est passé au scanner, notamment le 
moment où il a détruit le temple Jedi  mais tout n’est pas 
encore élucidé et le cas Kylo Ren est loin d’être clos. 

9 - LE suprême leader, l’homme qui a transformé Ben 
Solo en Kylo Ren et sûrement l’ennemi le plus mystérieux 
de la saga, se fait tuer par son propre apprenti ce qui 
provoque un double effet chez le spectateur : la surprise 
d’abord, puis le questionnement sur qui était ce Grand 
Méchant .   

10 - Ce film est clairement une déclaration d’amour à 
Princesse Leïa/Carrie Fisher qui nous a quittés cette an-
née : elle est clairement le personnage principal de ce 
film, sans elle lequel ce film et l’histoire ne seraient pas 
d’une telle qualité.

Attention, cet article contient sûrement  de l’ironie
Isidore Freslon le Floch

C’est assez compliqué de trouver des failles aux Der-
niers Jedi, tant je l’ai apprécié. Alors pour commen-

cer, je dirai que les plus grands défauts du film résident  
dans son rapport avec l’épisode auquel il fait suite, le 
Réveil de la force (certains diront qu’il fait défaut à toute 
la saga). 

En effet, Star Wars 7 ayant œuvré à démarrer une 
toute nouvelle histoire pour cette trilogie de manière 
assez timide (et avec plus ou moins de subtilité à copier 
les précédentes) en introduisant un univers à la situation 
politique floue, voire effacée, l’épisode 8 a la tâche de re-
prendre l›histoire là où elle s’est arrêtée et la relancer sur 
des rails moins hasardeux, et surtout plus neufs. Ainsi le 
film  commencer assez lentement car il se doit de déve-
lopper un univers où tous les enjeux sont encore à établir 
bien qu’ils aient déjà été introduits dans le 7. De ce fait, 
les nouveaux éléments du 8 peinent à se faire une place 
dans la suite de l’histoire tant de questions plus impor-
tantes restent encore en suspens. On pense notamment 
aux scènes du casino de Canto Bight, trop courtes, alors 
qu’elles abordent des sujets assez inédits dans Star Wars, 
comme le financement de la guerre.

De nouveaux personnages comme Rose ou «DJ», sup-
posés être des éléments phare de ces sous-intrigues, 
sont également survolés pour finalement n’être que 
des stéréotypes qui auraient gagné à plus apparaître à 
l’écran (d’ailleurs, vous savez qui c’est, «DJ» ? C’est le 
personnage incarné par Benicio del Toro, son nom n’est 
jamais prononcé dans le film, prouvant bien à quel point 
la nouvelle trilogie survole les éléments qu’elle instaure). 
On aura d’ailleurs peine à croire à la romance survenant 
en fin de film (je ne spoile pas les heureux élus, ça sent 
l’amour dès leurs premières scène en commun).

Un autre défaut de ce film est le fait qu’il ne sache pas 
quoi faire des éléments laissés par le 7, éléments qui ont 
fondé pour certains toutes les attentes du 8 (identité de 
Snoke, origines de Rey ou tout simplement le suspens de 
la scène finale, une première pour un Star Wars). L’épi-
sode 8 ne sait pas tous les gére et a tendance à les trai-
ter par dessus l’épaule (littéralement, ceux qui auront vu 
le film comprendront) ou à leur donner des résolutions 
assez expéditives qui constitueront une bonne partie de 
la déception de certains.

Ce 8e volet souffre donc du frein que lui impose son 
prédécesseur et qui a formaté les attentes des fans. Sa 
grande imagination et son recul sur les lois de l’univers 
Star Wars sont très intéressants et ouvrent de nouvelles 
portes pour l’avenir de la franchise. Bonne nouvelle, 
Lucasfilm semble avoir trouvé son chouchou en Rian 
Johnson, et voudrait lui confier le scénario de nouveaux 
films. Mauvaise nouvelle, le réalisateur de l’épisode 7, JJ 
Abrams fera son retour sur l’épisode 9 pour clore cette 
trilogie. Reste à voir s’il y posera la même patte révision-
niste que sur l’épisode 7, ou s’il suivra les idées de Rian 
Johnson, tout reste encore à voir, la Revanche des Siths 
a bien sauvé la trilogie des préquelles, pour certains. 
Comme le dirait Yoda, « toujours en mouvement est 
l’avenir».

Hugo R.



The Square
Ruben Östlund

Christian est conservateur d’un musée d’art contempo-
rain suédois. Il prépare une nouvelle exposition intitulée 
« The Square » organisée autour d’une installation qui 
appelle les visiteurs au respect des valeurs de tolérance 
et de solidarité. Mais le vol de son portable et de son por-
tefeuille ainsi qu’une campagne de communication pro-
vocatrice vont bousculer son quotidien.

La Palme d’Or 2017 a su séduire le public de Cannes qui a 
ri des absurdités d’une classe intellectuelle aisée pourtant 
bien similaire à la leur. Östlund brosse le portrait d’une 
élite hors sol qui parle beaucoup mais qui, rattrapée par 
la réalité, ne fait pas grand-chose. Si Christian prône des 
valeurs humanistes, il a bien du mal à les incarner !

The Square est une critique mordante de l’art contem-
porain : ce qui était provocation n’est plus qu’œuvre grise 
et poussiéreuse, à l’image de quelques ridicules tas de 
graviers qui prennent place dans une des salles du musée. 
Mais c’est avant tout nos sociétés confortables que cri-
tique le réalisateur. Il ne suffit pas de se sentir coupable 
pour rétablir la solidarité au sein de notre société, il faut 
agir. À travers un échantillon de société, celui de la classe 
aisée intellectuelle, le réalisateur nous parle de notre 
époque, une époque dominée par les apparences où le « 
concept » a pris le dessus sur le concret. C’est le principe 
même de notre société qui est remis en question : le vivre 
ensemble. Derrière les apparences, le collectif s’est peu à 
peu effacé laissant place à l’individualisme. 

En 2015, nous avions découvert la causticité du réali-
sateur dans Snow Therapy, cette fois il revient avec une 
mise en scène encore plus soignée où chaque plan est 
une rigoureuse composition. Chaque scène superpose 
humour et malaise. On sort de la salle lessivé.

Clément
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- Les experts –

Au revoir là-haut
Albert Dupontel

Un film sur la guerre, un film sur les gueules cassées, 
un film sur les atrocités, la bêtise et les trauma-

tismes… Ça donne envie, 
hein ? 

Fort heureusement, Au 
revoir là-haut,  ce n’est pas 
ça (désolés pour les déçus). 
Alors certes, c’est l’histoire 
de deux amis dont l’un 
a perdu la mâchoire en 
1918, le dernier jour des 
combats et qui cherchent 
(au moins pour l’un deux) 
à retrouver une vie civile 
plus ou moins normale ; 

mais tout ça n’est qu’un socle grâce auquel s’élance un 
film qui joue  avec finesse de l’absurde et de l’humour 
noir. On a droit à des situations décalées ou improbables 
avec un personnage (Albert Maillard/Albert Dupontel) un 
peu benêt et un second (Edouard Péricourt/Nahuel Perez 
Biscayart) qui concentre l’excentricité du génie (il est des-
sinateur) et la folie des années 20. 

En plus de mettre en place une intrigue drôle qui ab-
sorbe le spectateur, on a droit pendant tout le long du film 
à un défilé de masques qui cachent la terrible blessure et 
qui combinent humour mais surtout élégance, poésie et 
extravagance. Ce film est marqué par la très cynique in-
dustrie d’après-guerre (rapatriement des morts, construc-
tion de cimetières, de monuments aux morts...) à laquelle 
participent activement nos deux personnages qui mon-
tent une arnaque rapportant gros. Enfin, le réalisateur 
(Albert Dupontel) voit dans ce film un pamphlet contre 
l’époque actuelle, «Une petite minorité, cupide et avide, 
domine le monde, les multinationales actuelles sont rem-
plies de Pradelle et de Marcel Péricourt, sans foi ni loi, qui 
font souffrir les innombrables Maillard qui eux aussi per-
sévèrent à survivre à travers les siècles», ce qui n’est pas 
pour nous déplaire.

En somme, allez voir ce film,  c’est jubilatoire et c’est 
important.

Elie & Malo

Le roman Au revoir là-haut de PIerre Lemaître est disponible au CDI ;
Couleurs de l’Incendie, suite de la trilogie, est sorti le 3 janvier 2018.


