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Ce numéro se parachève à l’heure où la 
jeunesse américaine reprend la parole et 

marche contre les tueries de masse dans les ly-
cées alors que son président – entré dans l’ère 
de la post-vérité – accuse la fatalité (le puissant 
lobby des armes à feu peut dormir tranquille).

Ailleurs en France, des étudiants sont inquiets 
de la réforme des Universités : à Montpellier, on 
les juge assez dangereux pour les passer à tabac 
dans un amphi. Les cheminots grondent assez 
fort désormais pour qu’on se demande si 2018 
rejouera mai 68…

Mais que dirait encore notre jeunesse si, entre 
APB et bacs blancs, on le lui en laissait enfin LE 
TEMPS ? Eh bien, si Popolyptic en est une pho-
tographie, elle est moins activiste que prompte 
à (se) poser les questions qui fâchent. Toujours 
sensible aux Protest songs d’hier et éveillée par 
une littérature jeunesse intelligente, elle réin-
terroge les racines du communisme et celles des 
dreadlocks. Elle demande des visages derrière 
les chiffres des migrants. Elle voit dans les Pen-
tagon Papers les liaisons toujours dangereuses 
entre journalistes et politiques, et la question 
du pouvoir au féminin.

Enfin, foncièrement tolérante, elle ouvre ses 
colonnes à la voix discordante d’un « dégagé » 
selon le bon mot de Desproges : « Je suis le 
contraire d’un artiste engagé, je suis un artiste 
dégagé. ». 
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Tous en scène !

Je tiens à saluer l’époustouflante prestation théâtrale 
qui a eu lieu à Popol, dans la cour du lycée, grâce aux 

TL, aux Terminales Abibac et à leurs professeurs. 

Débarquer dans les salles de classes en courant pour 
jouer des extraits de Macbeth avait vraiment quelque 
chose de beau et grand. Cette performance avant-gar-
diste nous montre l’art sous le prisme d’une réelle origi-
nalité, ce qui lui donne beaucoup de profondeur.

J’imagine que, sur le coup, l’activité a dû paraître ef-
frayante pour certains « acteurs », d’autant plus que 
Shakespeare écrit en anglais mais franchement, en tant 
que spectateur, le résultat valait vraiment le coup. En 
effet, même si le sens des répliques en V.O. a dû échap-
per à la plupart d’entre nous, on ressentait quand même 
l’émotion à travers l’intensité du jeu et les intonations. 
Personnellement, j’aimerais que ce genre d’événement 
puisse se produire plus souvent, ça donne un côté vivant 
et très pédagogique à l’apprentissage.

Ça rend d’autant plus décevantes l’incompréhension et 
la violence dont ont fait preuve certains élèves quelques 
minutes plus tard en réduisant à néant le flash-mob 
(l’interprétation de la réaction de la cour royale face à la 
mort de Lady Macbeth). Cette réaction, assez naturelle, 
n’en est pas moins critiquable. C’est une situation 
étrange et inhabituelle que de se retrouver bloqué à 
l’intérieur du lycée par un groupe d’élèves masqués et 
silencieux. Or face à l’inconnu et à l’étranger, certains 
sont curieux, d’autres préfèrent ignorer que chercher à 
comprendre et d’autres choisissent la réaction violente. 
Pour ces derniers, j’espère que cet article leur sera utile 
et leur permettra de se libérer de l’intolérance.

Pour ceux qui voulaient juste ne pas rater leur pause-
clope, déjà, un peu de respect pour le travail des autres 
et ensuite, prenez conscience que vous pourrez vous 
pourrir les poumons toute votre vie alors que regarder 
une scène de Macbeth dans une cour de lycée, c’est une 
occasion unique.

Elie
Les sorcières de MacBeth, Gustave Doré, 1859, Gallica, BNF

@Ton crush à PLC
Véritable phénomène à Paul-Louis Courier depuis la 

fin des vacances, « ton crush à PLC » est un compte 
instagram qui sert de base de lancement aux déclara-
tions d’amours secrets destinées à des popoliens. Un 
crush, pour ceux qui l’ignorent, c’est quelqu’un de qui on 
est amoureux sans que l’intéressé ne soit au courant.

Le problème quand on est amoureux, c’est de se lancer 
car le risque d’une réponse difficile à vivre est important. 
Le faire en anonyme sur un compte instagram auquel 
tout le monde a accès est bien plus rassurant. Pour dé-
clarer ta flamme, il faut envoyer la description de celui 
que tu aimes aux administrateurs du compte (des incon-
nus omniscients) qui l’affichent à leur tour sur la page, 
à la vue de qui le souhaite. Le truc, c’est que ni le nom 
du crush ni celui de l’amoureux ne doivent être cités. Le 
jeu consiste donc à deviner qui est l’amoureux et qui est 
le crush. L’autre piège est de prendre au sérieux toutes 
ces déclarations, la plupart sont justes des blagues (d’un 
goût plus ou moins délicat).

Cette activité plutôt drôle et d’aspect innocent pose 
quand même quelques questions éthiques. Déjà, c’est 
pas un peu triste de fabriquer de l’amour de masse 
comme ça ? Avec ce tas de fausses déclarations mêlées 
à des vraies, on perd la poésie pour ne garder que du 
comique plus ou moins lourd.

Ensuite, ce genre de mouvement de foule pose la ques-
tion des « lapidations virtuelles ». Les réseaux sociaux 
sont très efficaces pour ça : s’acharner à quinze sur une 
personne en publiant des déclarations toutes plus ridi-
cules et dégradantes les unes que les autres a de quoi 
faire péter les plombs à n’importe qui. 

Conclusion : à consommer avec modération.

Elie

Oops, I did it again…
Dans le numéro précédent, l’excellentissime ar-
ticle sur le Kurdistan était dû à Elie ! Du coup, la 
page est à lui… ;-)
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Le dessous 
des chiffres : 
les migrations 
internationales
Rencontre avec Cris 
Beauchemin 

26 janvier 2018

Fin janvier, les premières et les terminales Abibac 
ont eu la chance de rencontrer Cris Beauchemin, 

chercheur à l’INED (Institut National d’Études 
Démographiques). Cet institut public traite de questions 
démographiques à travers des études et des enquêtes. 
Cris Beauchemin est, quant à lui, spécialisé dans l’analyse 
et la production de statistiques autour des migrations 
internationales.

Petit précis lexical : et les mots, alors ?

Avant de nous plonger dans les chiffres, M. Beauchemin 
nous a d’abord rappelé le sens de quelques mots souvent 
employés mais dont le sens est souvent méconnu. Ainsi, 
pour de nombreux pays, un migrant est une personne 
née à l’étranger. Mais la définition varie : en France, il 
est une personne née à l’étranger et vivant dans un pays 
dont il n’a pas la nationalité.

Quant au terme « réfugié », il s’agit d’un statut relevant 
du droit international défini par la Convention de Genève 
(1951). Une personne, pour être considérée comme telle, 
doit avoir quitté son pays à cause de persécutions pour 
des raisons politiques, religieuses ou communautaires. 
Cette définition ne prend donc pas en compte les 
migrants économiques et environnementaux !

Derrière les mots communément admis, se cachent des 
définitions plus restrictives que nous ne le pensons. En 
outre, ces définitions sont très importantes puisqu’elles 
déterminent la manière de percevoir un phénomène et 
donc de mener une étude statistique.

La fabrique des chiffres : d’où sortent-ils ?
Les statisticiens ne prêchent pas la bonne parole : 

les statistiques ne sont pas des vérités absolues. Mais 
pourquoi  ? 

Premièrement parce que les études se fondent sur des 
définitions qui ne sont pas universelles ce qui entraîne 
des approximations et des divergences. 

Ensuite, parce que la constitution des données est 
complexe. Il manque souvent des chiffres car certaines 
régions ne sont pas couvertes ou que certaines situations 
ne permettent pas un chiffrage précis. On sait par exemple 
que suite à un naufrage en mer, le juste comptage des 
morts est impossible. De plus, les statisticiens s’appuient 
sur des données assez imparfaites que sont entre autres 
les recensements rassemblés par l’ONU, qui proviennent 
du monde entier et qui ne sont réinitialisés que tous 
les dix ans. Cette base de données reste cependant 
importante. 

De même, les enquêtes ne sont jamais représentatives : 
il y a toujours une marge d’erreur. Si les statistiques 
portent sur des phénomènes rares, les données sont 
elles aussi rares, plus fragiles et difficiles à expliquer. 
Ainsi, l’analyse et la production d’une étude sont longues, 
ce qui la rend moins crédible. Cris Beauchemin nous 
racontait que la dernière étude importante qu’il avait 
menée a mis dix ans à aboutir. Il y a donc un véritable 
problème de construction des données statistiques !

De plus, une statistique est empreinte de subjectivité. 
En effet, elle résulte toujours d’une interprétation 
des résultats, qui peut être motivée par des opinions 
politiques. Un chiffre seul ne dit rien (ou presque) ; c’est 
sa remise en contexte, plus ou moins précise, plus ou 
moins biaisée, qui va lui donner un sens particulier. 

Lorsque M. Beauchemin s’est rendu au ministère de 
l’Intérieur pour présenter l’étude TeO (Trajectoire et 
Origines), on lui a ri au nez : ces données ne seraient 
pas assez fiables. Il faut donc distinguer deux sortes de 
données : les données officielles, administratives et les 
données d’enquête. 

Par conséquent, il est faux de considérer les chiffres 
comme absolument objectifs. 

Déconstruire les idées reçues
D’après vous, combien d’étrangers habitent en 

France ? En moyenne, les français répondent 30%. En 
réalité, les étrangers ne représentent que 10% de la 
population ! Cette surenchère n’est pas l’apanage de la 
France, puisqu’elle est valable dans de nombreux pays 
européens. Ainsi, il semble bien que notre esprit soit 
rempli de préjugés concernant l’immigration : nous en 
avons une vision biaisée. 
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Cris Beauchemin nous a ainsi amenés à déconstruire 
ces idées reçues à travers le cas des migrations d’Afrique 
subsaharienne. En effet, celles-ci sont très présentes 
dans le discours médiatique, mais restent relativement 
minoritaires : la surreprésentation construit une image 
fausse des migrations. Il n’y a pas non plus d’explosion 
des départs ou d’exode massif vers l’Europe, mais une 
augmentation des tentatives de départ, c’est-à-dire des 
démarches pour partir, expliquée par le fait qu’il s’agit de 
procédures longues et compliquées : on anticipe. 

Concernant les migrations, on parle souvent du 
« regroupement familial » ; néanmoins, nous en avons 
toujours une image faussée, car on n’adopte qu’un seul 
point de vue. En effet, on ne compte que les migrants qui 
font venir leur famille et on oublie ceux qui ne le font pas. 
Avec le programme MAFE (Migration entre l’Afrique et 
l’Europe), l’INED met en exergue que les migrants qui ne 
font pas venir leur famille sont majoritaires. En effet, les 
chercheurs ont analysé la situation familiale de migrants 
10 ans après leur départ et le regroupement familial en 
Europe y apparaît comme la solution minoritaire. 

Finalement, Cris Beauchemin nous a amenés à nous 
interroger sur les motifs du retour des migrants. Encore 
une fois, nous souffrons d’une perspective biaisée de 
ceux-ci, car ils sont généralement peu comptabilisés et 
les médias nous en transmettent souvent des images 
« fortes », celles des retours « institutionnels » ou forcés, 
concernant les débouté du droit d’asile. Cependant, bien 
que cela soit difficile à mesurer, le programme MAFE 
montre que les enfants partis à l’étranger rentrent peu à 
peu au fil du temps. Ce qui fait diminuer ces retours est en 
réalité l’instabilité des pays d’origine et les restrictions de 
plus en plus importantes pour pouvoir ensuite revenir en 
Europe. Enfin, beaucoup de ces retours sont considérés 
comme spontanés. Le problème des papiers n’est pas la 
raison la plus importante ; ces raisons sont plutôt d’ordre 
familial, professionnel ou concernent la fin des études.

Ainsi, les chiffres sont ambivalents : employés d’une 
certaine manière, ils vont induire en erreur notre 
représentation du monde. Néanmoins, ils permettent 
également d’en avoir une vision plus juste.

Décentrer notre regard
Il faut mettre en perspective et relativiser les chiffres que 

l’on nous donne. Certes, on constate une augmentation 
du nombre de migrants entre 1990 et 2015 (de 150 à 200 
millions) mais cela s’accompagne aussi d’une hausse de 
la population. 

Ces dernières années, de nombreux pays paraissent 
débordés par l’arrivée massive de migrants et la migration 
est devenue un enjeu central de la politique intérieure 
et extérieure. Aujourd’hui, les migrants représenteraient 
3% de la population mondiale. Mais qu’en était-il au 
début du XXe siècle ? Eh bien, il y avait 5% de migrants 
internationaux dans le monde ! Voilà comment un simple 
retour dans le passé peut nous faire prendre conscience 
que nous avons déjà connu de tels flux migratoires ! Et il 
ne faut pas oublier que la plupart de ces migrants étaient 
européens.

Maintenant, considérons la gestion européenne de la 
« crise des migrants » sur une échelle plus large. L’Europe 
concentre un tiers des migrants internationaux et 
seulement un dixième des réfugiés mondiaux. Pourtant, 
trois quarts des décès internationaux liés à la migration 
ont eu lieu à ses portes, dans la mer Méditerranée ! 
La politique européenne en matière de migrations 
semble inefficace, n’arrivant pas à empêcher la mort de 
centaines de migrants, sans parler de la dégradation des 
conditions d’accueil des migrants à l’arrivée ! Les études 
statistiques permettent donc de considérer un problème 
différemment des manières admises.

Les chiffres ne doivent pas endormir nos capacités de 
réflexion : nous devons les replacer dans un contexte 
plus large afin de prendre de la distance et décentrer 
notre regard.

Les chiffres peuvent être trompeurs et stigmatisants 
mais il ne faut pas leur jeter la pierre, ils peuvent nous 
renseigner sur notre monde et nous permettre de mieux 
le comprendre. Ils résultent de nombreux choix pratiques, 
méthodologiques et politiques. Ainsi, nous devons faire 
preuve d’ouverture et d’esprit critique. Après tout, croire 
ou ne pas croire à une étude est déjà un engagement ! 
Mais peut-être faudrait-il mettre plus de visages derrière 
ces chiffres ? En effet, les études ne contribuent-elles pas 
à la déshumanisation des migrants ?

Clément Petit et YPC

Photo : DR
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5 questions à....

La majorité d’entre vous l’a déjà rencontrée, plus 
régulièrement pour les simulateurs ou les blessés 

chroniques  et une ou deux fois pour les moins casse-cou 
d’entre nous (peut-être même jamais pour les fantômes). 
Eh oui, vous aurez sans doute saisi, pour ce numéro, je 
vais vous parler de notre infirmière scolaire Christine 
Broux.

Une infirmière polyvalente
Avis à toutes (et tous) les Terminales qui hésitent à de-

venir infirmières (ou infirmiers),  voici un argument inté-
ressant en faveur de ce métier. Pour Mme Broux, l’un des 
avantages du métier est de couvrir des 
domaines très différents. Elle-même 
est un parfait exemple de cette mobi-
lité : Mme Broux a commencé dans un 
bloc opératoire, ce qui lui a plu : c’est 
une activité enrichissante et très tech-
nique, entourée de spécialistes com-
pétents. Malgré les attraits du bloc, ce 
dernier présente tout de même des dé-
savantages. Tout d’abord, il y fait froid 
(15-16°c), le bloc opératoire est sou-
vent situé au sous-sol, coupé de l’exté-
rieur, de l’air libre et du soleil. De plus, 
il est assez rare d’opérer un patient 
conscient (c’est peut-être légèrement 
angoissant de se faire ouvrir le ventre, 
entouré d’humains cagoulés et armés 
de toutes sortes d’instruments cou-
pants alors qu’on n’est pas endormi !), 
ce qui fait que la relation avec le patient 
reste assez limitée... Pour ces raisons, Mme Broux s’est 
réorientée dans différents services : chirurgie infantile, 
salle de réveil, urgences, consultations, prélèvements 
pour des laboratoires. Puis enfin, à 40 ans, le tournant, 
elle décide de s’engager dans les rangs de l’Éducation 
Nationale. C’est un véritable retour à la surface, avec le 
rythme régulier de la vie éducative, le soleil ou la pluie et 
une relation différente avec ses nouveaux patients.

Infirmière scolaire, que fait-elle ?
Les mauvaises langues diront que l’infirmière scolaire 

est là pour distribuer des Doliprane mais la réalité est dif-
férente (au moins un peu). Alors, bien sûr, les problèmes 
traités au lycée sont rarement graves mais la présence 
d’une infirmière n’en reste pas moins indispensable : on 
est bien content de trouver quelqu’un qui peut nous faire 
un bandage, soigner les brûlures, atténuer la douleur des 
maux de tête ou de ventre et aménager le temps sco-
laire pour les élèves présentant une maladie, un handi-

cap visible ou non. Infirmière scolaire, c’est aussi penser 
à la prévention et à la formation, aux gestes de premiers 
secours. De plus, les élèves qui vont voir l’infirmière 
trouvent toujours une oreille compréhensive même 
quand elle se doute que le problème de santé n’est qu’un 
prétexte : elle sait aussi que tout le monde a besoin par-
fois d’être écouté, soutenu ...

Hobbies ?

Vous vous doutez que l’infirmière, elle aussi, a une vie 
à l’extérieur du lycée. Outre le temps qu’elle dédie à son 
chien Bongo (Berger créole, récupéré à la SPA), notre 
infirmière ressent le besoin de faire du sport : gymnas-
tique, cardio, fitness, fitboxing, C’est une nécessité d’être 
en forme et zen (imaginez la pression morale à travailler 
entourée de prospectus «Manger, Bouger», «Sport et 
santé» ou encore «Le sport c’est trop de la balle» : propa-
gande omniprésente!). Bref, le sport c’est sa drogue pour 

nous supporter pendant les épidémies 
et autres moments de bonheur à par-
tager. En été, elle prend aussi plaisir à 
jardiner (peut-être à cause du dépliant 
«manger cinq fruits et légumes par 
jour»?).

L’infirmerie, un lieu si tranquille
Il arrive parfois que les élèves qui en 

ont besoin se voient offrir le privilège 
d’occuper l’un des lits de la  paisible 
infirmerie. Dans une pièce calme, silen-
cieuse, les heureux élus finissent bien 
souvent par s’enfoncer dans le moel-
leux du matelas et tomber, du même 
coup, dans les bras de Morphée. Sachez 
qu’il est parfois dangereux de s’aban-
donner ainsi à un sommeil réparateur. 
Un jour, un élève s’est endormi et il est 
resté si calme que, à la fin des cours, 

Mme Broux l’a tout bonnement oublié et il a failli y rester 
(au lycée bien sûr) mais, coup de chance, un surveillant 
était encore à la Vie Scolaire quand l’élève s’est réveillé, 
il a pu donc rentrer chez lui. Comme quoi, dormir à la 
maison est important parce qu’au lycée, le séjour risque 
de durer plus longtemps.

Notre infirmière est-elle engagée?
Bien sûr que oui !!! Pour elle, l’engagement consiste à 

être...infirmière. Cependant, cette fois-ci ce n’est pas au 
lycée mais dans des centres caritatifs. Elle propose béné-
volement des soins auprès de ceux qui en ont le plus be-
soin. Mais, je n’en dirai pas plus, on a tous besoin d’avoir 
un jardin secret. Dans tous les cas, la conclusion est que, 
pour elle, quel que soit le lieu, la personne ou l’heure de 
la journée, le mantra reste «infirmière un jour, infirmière 
toujours».

Malo
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Chronique d’une 
(ex) Popolienne 
à Montréal

Une balade à Montréal

Allô Paul-Louis Courier ! À force d’épiloguer sur mon 
Amour pour Montréal,  j’ai oublié de vous parler 

du lieu le plus mythique de la ville: le Mont-Royal. Cet 
immense parc est situé au cœur du centre-ville et fait 
l’effet d’une oasis au milieu du désert. On y est com-
plètement déconnecté de la vie urbaine, un vrai petit 
paradis de tranquillité. Enfin, c’est sans compter sur la 
présence des petits écureuils bruns qui vous suivent par-
tout. Mignons, c’est une question de point de vue : les 
Québécois les considèrent comme des rats, ils mangent 
leurs poubelles et font des dégâts partout. Par contre, 
on reconnaît très bien les touristes qui les adorent et les 
bombardent de photos.

`

Le Mont-royal, c’est un lieu multidisciplinaire, on y 
croise de tout : les courageux joggeurs, en hiver les ran-
donneurs et les skieurs de fond, les rêveurs comme moi 
qui s’y promènent pour s’oxygéner et évidemment les 
touristes qui se rassemblent en masse au chalet. 

Qu’est-ce que le chalet ? Un immense hall qui accueille 
de petites expositions mais surtout qui se situe devant le 
belvédère de Montréal avec une vue à couper le souffle 
sur toute la vieille ville. Plus loin, il y a le lac aux castors. 
Non, malheureusement, on n’a pas la chance de croiser 
ces bêtes, mais en bon compromis, on peut y pique-
niquer en été ou patiner en hiver.

Pour continuer sur les lieux mythiques, il y a aussi le 
vieux port qui donne sur le fleuve Saint Laurent. Dès que 
les températures deviennent négatives, il gèle. 



Spectacle magnifique que l’on peut observer d’un des 
spas extérieurs qui se trouvent sur les bateaux du vieux 
port.

Un autre endroit que j’adore : le MAC, Musée d’Art 
Contemporain. L’exposition de l’année : Léonard Cohen. 
Pour rendre hommage à ce grand homme, une douzaine 
d’artistes ont créé des œuvres audiovisuelles, picturales 
et sonores, plus intrigantes les unes que les autres. Cette 
exposition donne également accès à la galerie de jeunes 
artistes contemporains québécois, une opportunité pour 
découvrir l’actualité artistique.

Le MAC se situe sur la Place des arts, une immense 
esplanade où se déroulent beaucoup de festivals d’été 
mais surtout où sont installées de nombreuses anima-
tions lumineuses. De plus, c’est  en mouvement tout le 
temps, d’une semaine à l’autre, ça change. La dernière 
fois que j’y suis passée, il y avait des balançoires à bas-
cules lumineuses... Étrange spectacle.

Pour terminer cette promenade dans les rues de Mon-
tréal, je vous emmène dans un lieu qui m’est cher : le 
bâtiment de danse de l’UQAM. C’est un énorme cube 
de briques rouges qui domine la rue Cherrier. Étonnam-
ment, il est très peu connu malgré son imposante bâ-
tisse. Ça foisonne d’activités. Anciennement centre spor-
tif municipal, tous les locaux ont été réaménagés, même 
la piscine ! Au total, sur les quatre étages, on compte 6 
studios de danse, une salle de sport, une salle de siestes 
(oui oui, à développer au lycée !), une bibliothèque, et 
d’autres salles de travail. Presque aussi cosy que PLC ! 
Heureusement que je m’y plais, j’y passe les 3/4 de mon 
temps, surtout en périodes d’examens. D’ailleurs, bon 
courage à tous ceux qui passent leurs TPE, bac blanc et 
autres épreuves, on se retrouve très vite pour un nouvel 
article !

Lila Geneix

Mi víaje a Madrid
Antes de irme a España, estaba muy estresada, pero 

al mismo tiempo, sabía que iba a ser un mes in-
creíble. Nos fuimos el sábado 13 de enero, en autobus. 
Este viaje no me gustó en nada porque fue larguísimo. 
Además, cuanto más nos acercábamos a nuestra fami-
lia española, más quería volver a mi casa. Pero cuando 
llegamos, estuve aliviada enseguida al ver a mi fami-
lia adoptiva, porque enseguida me pareció simpática. 
Pero todavía tenía miedo de no caerle bien a mi corres-
ponsal, Julian, porque es un chico, y yo una chica, pero 
finalmente nos llevamos muy bien. Lo malo era que la 
gente se burlaba de nosotros, porque él medía 1m85... 
Y yo 1m52.  Cuando llegamos a casa, me hicieron visitar, 
y al ordenar mi ropa en mi armario, pensaba que nunca 
podría aguantar un més aquí. Menos mal, el mejor amigo 
de Julian era Juanma, el corresponsal de Sara. Saber esto 
me tranquilizó mucho más. Este primer fin de semana 
fue muy difícil, pero pasó, y yo, sobreviví. 

Para ir al instituto, que era San Isidro, en la Latina, nos 
levantábamos a las 7h20, y teníamos que estar listos a 
las 7h50. Al principio, este ritmo me daba rabia porque 
no tenía tiempo para nada, pero me acostumbré... Más 
o menos... Empezábamos las clases a las 8h20 y llegába-
mos a las 8h20, y esto, también me daba mucha rabia, 
menos mal, la mayoría del tiempo, Sara estaba conmigo. 

Las clases en España eran muy diferentes de las de 
Francía : los alumnos no paraban de hablar, gritar, y no 
escuchaban mucho, pero eran muy cariñosos. 

Como casi no nos hacían caso los profes, con Marie y 
Sara, hacíamos « cuatro en rayas ». Las clases de edu-
cación física me parecían rarísimas porque hacíamos 
baile... Gracias a esta actividad, pude hacerme amigos 
españoles, entre ellos Dylan, el corresponsal de Clo-
thilde. Al lado de San Isidro, había una tienda : ¡ el Día ! 
Entonces, durante las pausas de treinta minutos, siempre 
íbamos allí, y nos comprabamos galletas. 

Las semanas pasaban y me sentía cada vez mejor. ¡ 
Siempre hacía buen tiempo, había sol, visitaba museos 
con mi familia, a veces con la familia de Sara, y terminaba 
las clases a la dos, entonces podía salir y disfrutar con 
todos ! Aunque la primera semana fuera bastante difí-
cil porque era un nuevo modo de vida que adoptar, las 
últimas tres semanas fueron increíbles. 

La única cosa que no me gustó, son los horarios de 
comida, que son demasiado tarde, y también la comida, 
porque a la madre le encantaba cocinar, y hacía cosas 
raras como sopas de verduras...

Creo que al final, mi corresponsal fue más un amigo que 
un corresponsal. El último viernes, estuve muy triste, y 

- AU LOIN –
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aún más el sabado, cuando tuvimos que despedirnos de 
todos. Pensaba que estaría muy contenta de irme, y que 
no lloraría, finalmente ya no quería irme, y lloré mucho. 
Nunca olvidaré este viaje, no, nunca. Ahora, espero con 
mucha prisa a  que los españoles vengan a Francía. 

Athéna Bérut-Giner 

Et pour ceux qui ont fait allemand première 
langue et ne maîtrisent pas la langue de Cervantes 
et de Gerard Piquet, voici la traduction !

Mon voyage à Madrid 

Avant de partir, j’étais très stressée, mais en 
même temps, je savais que cela allait être un 

mois incroyable. Nous partîmes le samedi 13 janvier, 
en autobus. Ce fut horriblement long…et plus nous 
approchions de notre famille d’accueil, plus je voulais 
rentrer chez moi. Mais quand nous arrivâmes, je fus vite 
soulagée en voyant ma famille d’accueil : elle me parut 
tout de suite sympathique. Mais j’avais toujours peur 
de ne pas bien m’entendre avec mon correspondant, 
Julian, parce que c’est un garçon, et moi je suis une fille… 
Finalement nous nous sommes très bien entendus. Bon, 
les gens se moquaient de nous car il mesure 1,85 m et 
moi 1,52 m…

Une fois à la maison, ils me firent visiter, et en rangeant 
mes vêtements dans mon armoire, je pensais que jamais 
je ne pourrais  tenir un mois là-bas. Heureusement, le 
meilleur ami de Julian s’appelait Juanma, le correspondant 
de Sara. J’étais ainsi rassurée. Ce premier week-end fut 
très difficile mais s’acheva, et moi, je survécus. 

Pour nous rendre au lycée (le San Isidro dans le quartier 
de la Latina), nous nous levions à 7h20 et devions être 
prêts pour 7h50. Au début, ce rythme m’enrageait 
parce que je n’avais le temps de rien… mais je me suis 
habituée… plus ou moins. Nous commencions les cours 
à 8h20 et arrivions à 8h20… ce qui m’agaçait également. 
Heureusement que Sara était avec moi. 

Les cours en Espagne sont bien différents : les élèves 
ne s’arrêtent jamais de parler, ni de crier, et n’écoutent 
pas beaucoup. Mais ils sont sympas. 

Comme les enseignants ne s’occupaient pas vraiment 
de nous, avec Marie et Sara, nous faisions des «puissance 
4». Les cours d’EPS étaient vraiment très étranges parce 
que nous faisions de la danse. Grâce à cette activité, je 
me fis quelques amis espagnols, entre autre Dylan, le 
correspondant de Clothilde. À côté du lycée, il y avait 
un magasin : «El Dia». Aussi, durant les pauses de 30 
minutes, nous allions toujours là-bas et on achetait des 
gâteaux. 

Les semaines passèrent et je me sentais de mieux 
en mieux. Il faisait toujours beau, il y avait du soleil ; 
je visitais des musées avec ma famille, parfois avec la 
famille de Sara et je terminais les cours à 14h, donc je 
pouvais sortir et en profiter avec les autres ! Même si 
la première semaine fut difficile parce qu’il fallait que je 
m’adapte à un nouveau rythme de vie, les trois dernières 
furent incroyables. 

La seule chose qui ne m’a pas plu, ce sont les horaires 
des repas… c’est beaucoup trop tard ! Mais aussi, la 
nourriture… parce que la mère de Julian adore cuisiner 
et elle faisait des trucs bizarres, comme des soupes de 
légumes. 

Je crois, en fait, que mon correspondant est davantage 
un ami qu’un correspondant. Le dernier vendredi, j’étais 
très triste, et je ne vous parle pas du samedi quand nous 
devions tous nous dire au revoir. Je pensais que j’allais 
être plus contente de partir et que je n’allais pas pleurer...
mais finalement je ne voulais plus partir et j’ai beaucoup 
pleuré. 

Je n’oublierai jamais ce voyage, non, jamais. Et 
maintenant, j’espère avec impatience l’arrivée des 
Espagnols en France.

Athéna Berut-Giner

La récréation 
mathématique de 
l’Oncle JB

26 billes, extérieurement identiques, font 
toutes le même poids sauf une seule qui est légè-
rement plus lourde que les autres.

À l’aide d’une balance à 2 plateaux (balance de 
Roberval), comment trouver en 3 pesées maxi-
mum la bille plus lourde ?



POPOLYPTIC’
10

- Chronique –

Étrange métier : 
Dératiseur

Guten Tag camarade ! Au programme aujourd’hui, 
le métier de technicien biologiste, plus 

communément appelé dératiseur !

Pour t’aider dans ton orientation, j’ai pu interroger un 
homme fort de 13 ans d’expérience dans cette profession. 
Durant ces années, il a toujours travaillé chez Rentokil, 
une grosse entreprise de sanitation, 
dératisation et désinsectisation. 
Avant cela, il n’était pas du tout dans 
ce domaine puisqu’il travaillait dans 
une boutique de jeux-vidéos. Pour 
être embauché, il n’a pas eu besoin 
d’un diplôme particulier mais il a 
reçu une formation d’un mois sur 
la biologie des nuisibles (rongeurs, 
insectes en tous genres), avant de 
travailler 35 h par semaine, 7h par 
jour et ceci pour un salaire qui tourne 
autour de 1600-1700 € par mois.

Le boulot a ses avantages: il y a des 
primes assez souvent, pas trop de 
stress ou d’obligations hiérarchiques 
et on gère soi-même son emploi 
du temps. Les seules contraintes 
viennent des clients et des nuisibles 
à traiter. 

Des secteurs sont définis pour 
chaque technicien et 80% du temps, celui-ci travaille 
seul. Il est lié à une agence qui se trouve à Nantes dans 
le cas de l’homme interrogé, puisqu’il n’en n’existe pas 
en Touraine.

Rentokil prête un véhicule à ses employés pour 
transporter le matériel, il y a des combinaisons de 
protection (on se croirait dans un film de science-fiction), 
des masques, des casques, des biocides, des pièges qui 
peuvent être reliés à un ordinateur, des néons UV et 
que sais-je encore. La traçabilité des produits est prise 
au sérieux, il y a beaucoup de manipulations de produits 
chimiques.

En parlant de cela, on pourrait se demander si 
toutes ces substances ne font pas souffrir les animaux 
et on aurait raison de s’intéresser à leur bien-être 

(#Chaqueviecompte). Le but des pièges et des biocides 
est de faire mourir le nuisible ou de le capturer sans 
souffrances inutiles. La plupart des interventions sont 
d’ailleurs de la prévention plutôt de que la curation. Les 
normes concernant la pollution se durcissent, ce qui fait 
que l’entreprise a cherché à se tourner vers des solutions 
plus écologiques comme des plaques collantes, l’usage 
de la température, même de capsules de CO2, mais bien 
entendu si l’on pouvait se passer de tous les composés 
chimiques, la Terre en serait bien heureuse...

Les techniciens peuvent être employés par des 
particuliers, des entreprises (comme Michelin qui a une 
équipe de maintenance ou à Disneyland qui a une équipe 
présente 24/24) et des collectivités. Il leur arrive de 
collaborer avec des électriciens dans des usines ou avec 
d’autres prestataires selon les cas. Ils ont des activités 
variées comme le dépigeonnage sur les cathédrales 
(un jour peut être les verrons-nous depuis nos salles de 

classe) ou sur les lignes électriques 
par exemple.

Dans l’entreprise elle-même, 
on peut évoluer d’un poste de 
technicien à un poste commercial. 
La seule femme de l’entreprise en 
Touraine est par ailleurs dans cette 
branche, pour l’égalité il va falloir 
faire quelque chose ! Le recrutement 
se fait souvent par le bouche à oreille 
et dans tous les services, il n’y a pas 
de diplômes requis et l’on est formé 
par l’entreprise.

Petite anecdote pour terminer: il 
se trouve que le technicien que j’ai 
interrogé a une peur des rats assez 
forte, ce qui n’est pas vraiment un 
avantage dans son métier, d’autant 
plus qu’il arrive que des gens le 
surnomment «l’Homme-rat»...

Dans le prochain numéro, tu découvriras... un certain 
métier puisque je n’ai pas fait mon choix ! N’hésite pas 
à soumettre une requête et je ferai de mon mieux pour 
t’apporter des réponses !

Et n’oublie pas camarade : ne tue pas les araignées qui 
sont dans ta maison, elles empêchent les mouches et 
les moustiques de t’embêter ! Elles sont moches, certes, 
mais utiles, donc chéris-les et elles te le rendront bien.

Jeanne de la Fougère

Le joueur de flûte de Hamelin, anonyme
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Réflexions sur 
l’engagement
Qu’est-ce que 
l’engagement?

On en parle beaucoup en politique, dans le monde 
de l’art ou même au sein de l’univers profession-

nel, il est censé être omniprésent chez les jeunes et pour-
tant l’engagement aujourd’hui semble se perdre dans les 
limbes des «affaires secondaires». Mais que considère-t-
on comme engagement?

La définition se décline selon les gens mais générale-
ment, l’engagement c’est la volonté de participer à un 
projet, à une action. Il induit de dépasser ses intérêts per-
sonnels afin de promouvoir une cause qui nous semble 
juste et qui peut être utile, à soi comme aux autres. À no-
ter que l’engagement peut aussi être plus ordinaire sans 
être de moindre importance: participation à des asso-
ciations de danse, de jardinage ou l’engagement en solo 
hors des cadres associatifs.  Historiquement, la jeunesse 

avec sa vision novatrice, dynamique ou utopique selon 
certains est particulièrement engagée (la Résistance pen-
dant la deuxième guerre comptait 50% de membres de 
moins de trente ans et mai 68 est un mouvement mené 
majoritairement par les jeunes). Pourtant cette tendance 
ne semble plus très vraie aujourd’hui.

Une bonne partie des lycéens (moi y compris) a pu 
ressentir parfois une impression de manque de temps. 
Que ce soit le travail scolaire, la vie sentimentale, les pro-
blèmes familiaux ou je ne sais quelle activité sportive ou 
artistique, on a tous l’impression d’avoir un emploi du 
temps aussi chargé que le tramway à l’heure de pointe. 
Les belles causes de solidarité, d’altruisme et autres 
conneries peuvent attendre et puis, il doit bien y avoir 
des gens qui s’en occupent…  Eh bien, grande nouvelle, 
il faut savoir que tout le monde pense plus ou moins la 
même chose et qu’au final, personne n’est là pour s’enga-
ger.

Pourtant, il est à mon sens essentiel de s’engager et 
cela pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, s’engager c’est agir enfin pour des prin-
cipes auxquels on croit et non plus émettre un avis de 
loin, sans trop se mouiller (cela peut passer par la par-
ticipation aux manifestations dont la cause nous semble 
juste, agir dans une association féministe ou lutter acti-
vement pour la préservation de la planète, ce qui n’est 
pas exhaustif, évidemment).

De plus, l’engagement peut être une grande source 
d’épanouissement, on sort de l’image du lycéen narcis-
sique et autocentré pour s’ouvrir au monde extérieur et 
y découvrir une raison de vivre.

Enfin, bien que les objectifs personnels ne soient pas à 
délaisser, qu’est-ce qu’une vie sans engagement? On suit 
son propre chemin mais si le bilan de sa vie est : « Je n’ai 
pas participé à l’enrichissement culturel, humanitaire ou 
solidaire de ma société/planète», à quoi ont servi nos 80-
90 années d’existence?

Maintenant que vous le savez, j’espère que vous choisi-
rez peut-être de délaisser un peu Snapchat et Instagram 
pour vous impliquer dans n’importe laquelle des 740 
associations de Tours (selon les pages jaunes), pour venir 
en parler et écrire pour le Popolyptic’ (réunion, non obli-
gatoire, tous les jeudis à partir de 13h et quelques sur la 
mezzanine du CDI) ou proposer des actions militantes à 
la Maison des Lycéens qui sera ravie de vous aider à les 
réaliser.

Malo

Ill. : Sylvain Thomas, AFP, DR

Dossier:

s’engager
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L’engagement 
des élèves de 
Popol
 En janvier, nous avions distribué un petit 
questionnaire portant sur votre engagement et sur 
votre vision de celui-ci. Merci donc aux 52 retours, 
que nous avons essayé de synthétiser avec les gra-
phiques suivants. Nous nous passons de commen-
taires car, pour la plupart, ils parlent d’eux-mêmes ! 

Cependant, il faut reconnaître que cela ne 
fut pas la tâche la plus aisée - entre rassembler les 
diverses données dans un tableau et comprendre 
comment fonctionne Google Sheets (nous gardons 
d’assez mauvais souvenirs des tableurs Excel et Li-
breOffice)… Il a fallu faire certains choix, notamment 
dans le comptage des réponses, mais nous espérons 
être le plus représentatif possible !
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Il faut avouer que certains sont contradictoires : ils ne 
s’engagent pas mais attendent des autres un engage-
ment !

Les avis sont partagés quant à la question du temps 
disponible pour pouvoir s’engager. Il semble en effet que 
le temps est quelque chose qui se prend, n’étant qu’une 
création humaine, et que tout est une question de vo-
lonté ! Par ailleurs, l’engagement pourrait résider en des 
actions simples et quotidiennes. Néanmoins, il apparaît 
également que certains impératifs, tels que les cours, 
pourraient freiner notre engagement, faute de pouvoir
être sur tous les fronts. 

Comme l’écrit très bien une des personnes qui a ré-
pondu au sondage: « Des actions sans paroles, ce n’est 
pas très utile. » En effet, actions et paroles semblent 
complémentaires, l’un ne va pas sans l’autre. Si vous ne 
faites que parler d’engagement sans agir, on vous taxera 
d’hypocrisie, au mieux d’immobilisme. Si vous ne faites 
qu’agir sans réfléchir, sans accompagner votre action 
d’un discours, vous risquez de vous brûler les ailes, de 
vous tromper d’engagement.

Les nouvelles technologies semblent apparemment 
servir l’engagement. Dans un premier temps, selon vos 
retours, elles vont le faciliter, puisqu’elles le rendent plus 
rapide et plus efficace, en augmentant l’audience d’une 
publication. En outre, il faut souligner qu’internet par 
exemple permet une large découverte de perspectives, 
et nous rend donc sensibles à de nombreuses problé-
matiques ou causes. Néanmoins, il est également néces-
saire de percevoir les limites de ce progrès. Cet engage-
ment simple et demandant peu d’investissement, est-ce 
réellement un engagement, ou cela n’est-il qu’illusoire, 
factice, virtuel ? Effectivement, on pourrait craindre que 
certaines critiques, trop faciles, ne finissent par banali-
ser l’engagement… 

YPC, Clément Petit
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Engagez vous, 
qu’ils disaient !

« Le service militaire, à l’époque, ça formait des 
hommes !» On a tous entendu cette phrase, on a 

tous trop entendu ces dictons « de vieux », et pourtant, 
mon père, il m’a jamais raconté que le service militaire 
était super … 

Il dit plutôt : « Je m’en voudrai toujours d’avoir perdu 
une année de ma vie » . Mon père, il s’était réfugié dans 
l’orchestre militaire, il savait jouer de la flûte, alors on lui a 
dit d’aller jouer du piccolo dans l’orchestre, il a accepté....
il savait pas jouer du piccolo.

Je suis une des ces rares élèves au lycée qui fait partie 
de la filière technologique de la musique et de la danse 
de Popol. Je me suis engagée. J’ai fait un choix, j’en ai fait 
plein d’autres depuis. J’ai choisi d’apprendre ce qui serait 
susceptible d’attirer ma curiosité, parce qu’on a beau être 
très ouvert d’esprit, moi par exemple, je n’arriverai jamais 
à m’intéresser aux discussions de mes deux compagnons 
de trajet Blablacar qui comparent les formations master 
en droit pour devenir notaire. Bah ça, ça m’intéresse pas. 

Voilà, j’ai eu le droit au choix. Mon père ne l’a pas eu.

J’ai eu le doit de partir. Mon père me l’a donné. 

J’ai le droit d’être libre. Mon père me le souhaite tou-
jours.

Clara Bourdin

Désengagé ?
J’aurais pu ne pas écrire cet article. J’avoue même que 

c’était le projet de départ, annoncer mon sujet avec 
une conviction égale à mon sérieux, lui-même égal à zéro. 
Un numéro du journal dédié à l’engagement, l’occasion 
parfaite pour parler du fait que je n’en ai absolument au-
cun. Ou du moins promettre maladroitement d’en parler, 
histoire de faire oublier le fait que je n’ai écrit qu’un seul 
article depuis le début de l’année (la moitié d’un article 
pardon, et c’était avec Isidore en plus...), ce qui pour-
rait potentiellement faire douter de ma légitimité à être 
membre de l’équipe, légitimité égale à ma motivation 
(égale à mon sérieux, égal à zéro, vous l’avez).

Le journal me sert à passer en priorité au self le jeudi. 
Aucune dévotion envers le journalisme, et pas plus pour 
le lycée. Je croise chaque semaine les doigts pour une 
absence des responsables de la rédaction ou pour que le 
vide de motivation qui m’habite contamine les gens avec 
qui je vais assister aux réunions. Pas de journal, la garan-
tie d’une demi-heure de liberté à mettre au profit d’autre 
chose de bien plus important. Je ne sais pas quoi, mais 
ça vaut bien une demi-heure. Des minutes de luxe consa-
crées à voir le temps défiler jusqu’à la sonnerie.

J’ai peur du concret. Pas que moi, la plupart des gens, en 
fait. Ou du moins la peur d’être rattaché et rappelé perpé-
tuellement par quelque chose de trop réel et qui pourrait 
m’extirper de ce  précieux temps de «rien, mais pas ça». 
Alors quand la perspective du rendez-vous hebdomadaire 
vient faire une tache dans mon emploi du temps vide, 
j’ai l’impression de valoir mieux que  ça, alors je laisse le 
manque d’engagement choisir pour moi.

J’aurais pu ne pas écrire cet article, j’avoue même que 
ça aurait été un meilleur moyen de boucler la boucle du 
manque d’engagement. Mais mince, je veux continuer à 
passer prio le jeudi, moi.

Hugo

Ill. : JD de la Nézière, 1927 Rêveur, © Makar
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Chronique sans 
titre : # 7
Je descends la grande rue d’un bon pas ; je dois avoir 

un bus dans dix minutes. Il y a du monde sans plus 
(un commentaire qui ne veut pas dire grand-chose) ; 
disons que ce n’est pas étouffant et que je ne vais pas 
chercher à accélérer pour me sortir de cette foule. J’ai 
les mains dans les poches, quelque chose dans l’air me 
réjouit, ça fait du bien d’avoir un morceau de soleil dans 
les yeux.

Je suis parti du café où on se retrouve après les cours. 
Cela finit toujours en débat, selon les lectures de cha-
cun, selon les sensibilités du jour, selon 
les questions qui s’agitent. Alors, on se 
met à parler plus fort, on s’écharpe 
avec le sourire et les mots, parfois on 
nous lance un regard courroucé, mais 
le patron ne dit rien. Selon lui, c’est 
maintenant qu’il faut avoir la fougue 
de croire, que ce n’est pas aussi simple 
que cela  en a l’air, mais que plus tard 
on regrettera de ne pas avoir voulu 
défendre certaines convictions, aussi 
futiles soient elles. J’aime bien ces rendez-vous du 
vendredi à discuter de tout, à se contredire, à dispu-
ter sans vraiment se disputer, à se tailler une voie dans 
cette jungle. D’ailleurs le sujet qui revient souvent sur le 
tapis, c’est quand même cette drôle histoire d’orienta-
tion ; nos boules de cristal et nos boussoles à force sont 
fêlées, on va s’en remettre aux attendus, aux conseils 
de chacun, même si on n’est pas bien sûr, on espère 
qu’elles seront là les échelles, les passerelles, pour se 
rattraper… Juste au cas où. Ça fait peur quand même, 
ce grand logiciel. Il faut vérifier que les bulletins sont 
OK, que les vœux sont OK, que le projet de formation 
est OK, que le CV rentre bien dans les cases, que tout 
est réaliste et un peu ambitieux. Je connais des gens 
plongés dans une tension permanente entre l’envie 
d’espérer et cette tendance à ne pas vouloir se faire 
d’illusion, qui en ont marre de cette vie au-dessus d’un 
fil, est-ce que j’atteindrai l’autre côté, est-ce que je de-
vrais choisir autre chose, faire demi-tour, tomber. On se 
réveille avec beaucoup d’allant et on s’endort avec une 
petite boule au ventre, des formules plein la tête, des 
procédures à ne pas oublier, et des connaissances de 
routine pour les contrôles quotidiens. Heureusement 
que l’évasion est toujours possible dans ce braquage de 
notre adolescence.

Je culpabilise un peu devant cette vieille femme qui 
aimerait quelques  gouttes dorées pour adoucir sa 
gorge, sa faim et tout ce qui la dévore. Je dépose de 

la petite monnaie (celle du café) dans son gobelet en 
papier ; elle me remercie, j’ai à peine le courage de lui 
sourire, je m’éloigne à grands pas. Je ne suis pas sûr 
que ça l’aide beaucoup. La semaine dernière, j’avais dis-
cuté avec un bénévole qui faisait des appels aux dons. 
On avait parlé d’engagement et de son essence ; pour 
moi, l’argent n’était pas un critère suffisant, il fallait agir, 
il fallait donner un peu de son temps, un peu de soi-
même. Faire un chèque, c’est comme laver ses mains 
qui ne se sont pas tendues, laver sa conscience pour 
enfiler tranquillement son pyjama et tranquillement 
aller se coucher, en se disant : « J’ai fait ma part. » Mais 
le type en face de moi avait de bons arguments, il faut 
le reconnaître Aujourd’hui, ils ont assez de bénévoles, 
mais ils manquent de matériel. Et 1000 personnes sur 
le terrain sans équipement adéquat, c’est carrément 
inutile. Alors peut-être que dans ma vision de l’engage-

ment, c’est ma manie égocentrique qui 
prend le pas. Je n’en sais rien. De toute 
manière, je n’ai pas vraiment pour cou-
tume de m’engager. Je me dis que j’ai 
le temps, qu’avant de passer à l’action, 
il faut bien réfléchir et que pour le 
moment, il me manque certaines clés. 
Il faut d’abord comprendre pour juger. 
Ou peut-être que comme souvent, j’ai 
seulement trop peur de me lancer.

J’attrape un bus ; il ne va pas jusqu’à chez moi. Tant 
pis, je marcherai après, cela ne me dérange pas plus 
que ça. Il fait assez doux. Je regarde par la vitre. Il y a le 
soleil en bonnet de nuit et qui éblouit une dernière fois 
nos yeux ; ça va, on a compris, c’est lui le maître absolu. 
Je préfère les petites touches rosées du ciel qui me font 
songer à la douceur, et Baudelaire s’invite dans ma tête. 
Je ne suis pas certain de voyager, mais cette contem-
plation un peu ensommeillée m’invite à penser à elle. 
Une fille. Encore, faudrait-il ajouter. Et je suis pétrifié 
à l’idée de… Non, je préfère ne pas donner des mots, 
ce serait déjà un aveu, reconnaître et me condamner à 
de grandes envolées qui me fourvoient à chaque fois. 
J’ai peur de m’engager sur ce chemin tortueux, parce 
qu’égoïstement, j’ai peur d’avoir mal, de me planter au 
final, d’être déçu, d’être trompé, de ne pas être…. Alors 
je préfère me tenir sagement en retrait ; ce n’est pas 
demain que je changerai le monde. Ce n’est pas que je 
me remettrai à aimer.

Mais je suis probablement en train d’en accumuler 
des regrets en ce moment, qui dans cinq ou dix ans, 
se changeront en rancœur, et j’aurai dans les yeux une 
lueur amère. Alors que certains descendent, je vois 
les premiers bourgeons aux branches des arbres. Ils 
poussent jour après jour. Sans savoir s’ils deviendront 
finalement fleur ou feuille, ils y vont quand même avec 
beaucoup de bonne volonté. Je devrais peut-être en 
prendre de la graine.

YPC

- DOSSIER –
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Introduction au 
minimalisme

Keskeussédonk que le minimalisme ? En plus d’être 
un style de peinture, il s’agit également d’un life-

style (ou style de vie pour ceux qui sont allergiques à 
l’anglais). 

Le but est de vivre le 
mieux possible avec le 
moins possible, voire même 
d’être autosuffisant et donc 
de subvenir à ses propres 
besoins.

Lorsqu’on fait une 
transition vers le 
minimalisme, on se 
débarrasse de tous les 
objets qui ne nous servent 
pas, tout ce qu’on a 
accumulé au fil des années 
mais qui au final a comme 
seul utilité de récupérer la 
poussière sur nos étagères 
et dans nos armoires. On 
fait donc un tri intelligent et 
tant qu’à faire, on donne, on 
vend, on recycle ce qui peut 
l’être.

L’idée générale dans ce style de vie est de limiter notre 
impact sur la planète et de lutter contre la société de 
consommation. Le mouvement a gagné de l’importance 
aux États-Unis grâce aux conférences de différents 
adeptes, à des chaînes Youtube traitant du sujet et 
donnant des conseils pour faire sa transition et prendre 
de bonnes habitudes. Il y a par exemple Trash is for 
tossers qui donne des conseils pour une vie sans déchets 
ou Minimalism :a documentary about the important 
things, un documentaire qui suit Ryan Nicodamus et 
Joshua Fields Millburns, deux Américains, lors de leur 
tournée de conférences et d’interviews aux USA. Tous 
deux auteurs d’un livre sur le sujet, ils dirigent également 
un site internet.

Le minimalisme peut également se nommer simplicité 
volontaire ou ascétisme. Gandhi, les Bouddhistes et de 
nombreux personnages historiques préconisaient déjà 
un mode de vie plus simple et avec peu de possessions.

En plus de réduire la pollution et le gaspillage, il 
semblerait que ce système contribue au bonheur. En 
effet d’après des études, à partir d’un certain niveau de 
richesse, l’argent et les biens matériels n’apportent plus 
de joies et peuvent même au contraire créer une certaine 
frustration. 

En se séparant de ses biens, on se demande ce qui nous 
sert et nous apporte réellement du bonheur. Au final, 
on apprend à partager plus souvent, on crée des liens 
plus forts avec ses amis, ses voisins et sa famille et on ne 
cherche plus le bonheur dans le solide mais plutôt dans 
les choses abstraites comme l’amitié, l’amour ou encore 

tout simplement dans la 
nature.

Jeanne de la Fougère

Minimalism : a documentary about the important things  
https://www.youtube.com/watch?v=0Co1Iptd4p4

Conseil lecture de la rédac’ : Walden ou la vie dans 
les bois, Henry David Thoreau, 1922, Gallimard, 1990

«En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe de 
devenir le plus industrialisé du monde, Thoreau tourne 
le dos à la civilisation et s’installe seul, dans les bois, 
à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu’il a 
construite lui-même, au bord de l’étang de Walden, 
Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu’au travail de ses 
mains. C’est là qu’il commence à écrire Walden, grand 
classique de la littérature américaine, hymne épicurien, 
souvent loufoque, à la nature, aux saisons, aux plantes et 
aux bêtes, toutes choses et tous êtres qui ne sont, selon 
les propres dires de Thoreau, que «l’envers de ce qui est 
au-dedans de nous» (présentation de l’éditeur)
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Mission to Marx
Quand on réfléchit à l’engagement, l’un des thèmes 

revenant le plus souvent est celui de la politique. 
Ce domaine, source de tensions ou d’engouement col-
lectif dans la rue, les conférences ou les repas de famille 
(échantillon non-exhaustif) se caractérise par une grande 
diversité d’opinions allant du clairvoyant Sylvain Durif 
aux vieux, trèèès vieux partis traditionnels (le PS, les Ré-
publicains et les Radicaux, tous à moitié dans la tombe).

Du côté des Rouges, il 
est une pensée souvent 
citée car en rupture avec 
notre modèle de société 
: le communisme. Haï 
par certains et adoré par 
d’autres, je remarque 
que quand on en parle, 
peu de gens (y compris 
les plus convaincus), arri-
vent à se détacher d’une 
image sinistre d’idéologie 
totalitariste. Ce point-là 
m’embête un peu parce 
qu’un certain nombre des 
valeurs véhiculées par 
cette pensée présente un 
caractère généreux et solidaire mais si son application 
nécessite tant de morts et de souffrance comment peut-
on moralement la défendre ?

Je me suis décidé à me renseigner un peu plus afin de 
savoir à quoi m’en tenir et pour voir si les idées que  l’on 
se fait du communisme sont justifiées ou non.

Or, il m’apparaît qu’un certain nombre de ces idées 
relève du préjugé. Elles tiennent pour la plupart à un 
amalgame entre les différents régimes se réclamant du 
communisme aux XXe et XXIe siècles et la pensée origi-
nelle du communisme théorisé par Marx dans sa préface 
en 1848.

Pour cela, je me contenterai de développer trois points 
qui me semblent importants : la démocratie, la liberté et 
la notion de croissance économique.

On dit du communisme qu’il est incompatible avec la 
démocratie, pourtant c’est bien une renaissance de la 
démocratie à laquelle aspirait Marx en prônant la resti-
tution du pouvoir au peuple (définition même de la dé-
mocratie). En effet, dans nos démocraties, les membres 
des classes populaires ont le droit d’assumer des postes 
politiques. Mais ce droit est davantage théorique que 
pratique au vu du nombre infime de dirigeants issus des 
classes populaires. Ainsi, à l’époque de Marx et encore 
aujourd’hui, la classe dirigeante censée être représenta-

tive est en fait composée d’individus issus des classes su-
périeures. Le truc, c’est que la plupart des régimes se re-
vendiquant de cette idéologie sont en fait des dictatures. 
Ce faisant, ils renient l’un des fondements de l’idéologie.

On dit aussi qu’il est incompatible avec la liberté comme 
nous l’a montré le contrôle systématique de l’idéologie, 
de l’expression et de l’art sous le régime soviétique entre 
autre. Pourtant, Marx écrit que « le libre développement 
de chacun est la condition du libre développement de 
tous ». Ainsi, selon lui, le communisme permettrait une 
libre émancipation de chacun, par la mise à disposition 
à tous de moyens d’expression (artistiques, littéraires, 
journalistiques...). Cela faisait partie des principales re-

vendications de Marx qui 
était lui-même pourchas-
sé pour ses écrits.

Enfin le communisme 
est considéré comme non-
viable économiquement. 
En effet, dans une société 
où l’un des buts est l’enri-
chissement, les principes 
communistes nuiraient à 
l’optimisation du potentiel 
productif. A ce jeu-là, le 
libéralisme capitaliste (ou 
inversement) est effecti-
vement grand gagnant : 
chaque année la France 

produit davantage  et ainsi s’enrichit. De même, le niveau 
de vie de sa population est toujours plus important, en 
moyenne. Pourtant, chaque année les inégalités natio-
nales et internationales sont de plus en plus grandes. 
Cela soulève une question: à quoi bon cette recherche 
effrénée de croissance si l’ensemble de la population 
n’en profite pas? Et inutile de justifier par la méritocra-
tie, personne n’a de mérite à naître dans une famille de 
cadres allemands ou français comme personne ne choi-
sit de naître dans un hôpital miteux du Honduras pour 
commencer une vie sans avenir. À cela s’ajoute la prise 
de conscience de la terrible dégradation exercée sur 
l’environnement et les milliers de mort que ce système 
a engendré ne serait-ce qu’en soutenant ou en installant 
des dictatures plus stables et manipulables économi-
quement. Le libéralisme n’apparaît pas être une solution 
d’avenir, donc que faire?

N’étant pas du tout un spécialiste de l’idéologie (je 
crois que je ne suis spécialiste de rien du tout en fait) 
je serais ravi d’en discuter avec des gens plus calés donc 
n’hésitez pas à me répondre, idéalement dans un article 
afin d’en faire profiter tout le monde.

ELie

1936, manifestation du Front Populaire, DR
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La littérature 
jeunesse n’a pas 
dit son dernier 
mot !

Parfois, on entend dire que certains livres ne sont pas 
sérieux, qu’il vaudrait mieux lire ça ou ça, 

ou pire, qu’on a passé l’âge ! Et alors, qu’est-
ce qui permet de décréter que la « litté-
rature pour la jeunesse » (l’acception 
est large) n’a plus rien à dire aux 
enfants-adolescents-adultes que 
nous sommes ?

Sages comme des images, 
Clémentine Beauvais

Ah, Clémentine Beauvais... 
Songe à la douceur m’avait émue 
par sa poésie, Sages comme des 
images a aussi réussi à se frayer un 
chemin parmi les diverses couches 
de vêtements qu’impose l’hiver 
pour m’atteindre je ne sais trop où. 
Où on y apprend douloureusement 
que son corps, et l’image de son 
corps, c’est finalement la même chose. 
À l’heure où il est devenu si banal de se 
photographier, de se filmer, peut-être est-il 
temps de prendre conscience que la photo ou les 
vidéos ne sont pas que le reflet de la réalité ; elles ont 
bien le pouvoir de la changer. Cependant, la narratrice 
ne se fait pas moralisatrice ; elle observe, elle écoute, 
elle s’interroge. Et par la même occasion (comme la vie 
est bien faite), elle interroge le lycée, l’amitié, l’amour, 
et nous renvoie à quelques complexes, quelques difficul-
tés, pas forcément insurmontables, mais assez désarçon-
nantes. Au besoin, ce livre sera réconfortant. Au pire, il 
nous fera verser une ou deux larmes. Au moins, il nous 
prendra au piège comme les autres.

Papa et maman sont dans un bateau, Marie-Aude 
Murail

Il me semble presque impossible d’évoquer la littéra-
ture pour la jeunesse, et a fortiori celle à l’étiquette «en-

gagée», sans évoquer Marie-Aude Murail. Ses ouvrages 
sembleraient s’adresser pour la plupart aux élèves de 
collège (petites colonies dans les CDI) par la simplicité 
des phrases et la justesse du propos. Néanmoins, ses 
histoires parviennent toujours à émouvoir, à révolter, à 
faire réfléchir, même si on a (un peu) grandi. Et celui-ci 
plus particulièrement synthétise les problèmes que l’on 
entend chaque jour, pour peu qu’on ouvre un quotidien 
ou la télé : les licenciements, la pression dans les entre-
prises, les écoles comme radeau de fortune, la préca-
rité... Le narrateur grave, drôle, ironique, tendre, nous 
bouscule, nous renverse parfois, comme on est fragile 
quand on lit, comme on peut, une fois le livre fermé, être 
un peu plus fort d’une nouvelle acuité...

Une bouteille dans la mer de Gaza, Valérie Zenatti

Il est des conflits qu’on comprend mal, 
parce qu’ils ont commencé avant notre 

naissance, parce qu’ils font l’objet d’une 
médiatisation qui ne rappelle pas tou-

jours les causes ou les enjeux et que 
dans ce brouillard où il sont enlisés 
depuis plusieurs années, ils appa-
raissent finalement absurdes... 
cette absurdité, c’est celle expri-
mée par une jeune Israélienne et 
un jeune Palestinien – des jeunes, 
quoi, dans ce roman alternant 
narration et passages épistolaires. 
Des jeunes qui veulent fracasser 
les murs, savoir et apprendre, des 
jeunes qui aiment, qui pleurent, 
qui pensent. Qui vivent et en ont 

l’envie. De quoi mieux appréhen-
der la réalité par la fiction (sans 

pour autant avoir l’impression de lire 
un manuel d’histoire – les informations 

étant distillées de manière claire et subtile), 
de quoi se prendre quelques petites claques 

au détour de quelques petites phrases et de lancer au 
monde un nouveau regard...

Ainsi, la littérature «jeunesse» a bien de quoi nous 
faire pleurer et rire, de quoi nous transporter, de quoi 
nous interroger ; nous grandissons peut-être  aussi au fil 
des pages.  Elle n’est pas que «guimauvienne», elle ne 
transmet pas que clichés ou mensonges d’auteurs bien 
pensants, elle n’est pas qu’un pur produit commercial 
sans ambitions artistiques... Loin de là, elle a le pouvoir 
de dessiller notre pensée !

YPC

Ill.  : Quentin Blake, Matilda, Roald Dahl, 2010
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S’engager au 
long cours
Le Service Volontaire Européen  

Au lycée, à cette période de l’année, nous sommes 
tous en pleine réflexion sur notre avenir : les 

études qui se profilent, l’orientation, où va-t-on aller, 
dans quelle école ? Toutes sortes de questions qui nous 
tracassent et qui demandent des réponses un peu trop 
rapides à notre goût. À cette précipitation s’ajoutent le 
bac, les épreuves anticipées, des choses qui nous appa-
raissent primordiales ! Et bien entendu, tout cela dans un 
laps de temps très court. 

Et si l’on prenait le temps de souffler un peu ? 

D’où le sujet de cet article : le SVE. Le Service volontaire 
européen est une offre reliée à Erasmus pour voyager 
dans tous les pays membres de l’Union Européenne, mais 
pas que. Le principe est de partir à l’étranger apprendre 
une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et 
s’enrichir personnellement, car c’est une aventure qui 
change votre vision du monde. 

Concrètement, le SVE, c’est du bénévolat pour une 
organisation dans tous les domaines possibles al-
lant du soin aux animaux, à l’éducation, au sport, à la 
construction d’écoles, à l’art et la culture, au social, à 
l’environnement et la protection du patrimoine, aux mé-
dias et à l’information des jeunes, à la lutte contre les 
exclusions, le racisme et la xénophobie, à la santé, l’éco-
nomie solidaire, la diversité culturelle, ou encore l’avenir 
de l’Europe… 

Mais le meilleur reste à venir, en effet, tout est gra-
tuit… : le transport pour aller dans le pays et même au 
sein du pays, l’hébergement (dans un appartement en 
colocation avec les autres volontaires généralement), la 

nourriture et même de l’argent de poche allant de 80 à 
120 euros selon les pays. Attention, il faut s’y prendre 
rapidement car le processus prend du temps. 

Une fois que vous avez trouvé l’activité qui vous plaît, 
vous écrivez à l’organisation en lui envoyant votre CV 
et une lettre de motivation. Ensuite l’organisation vous 
contacte pour plus de renseignements et échange avec 
vous sur les préparatifs et votre rôle dans l’activité du 
pays.  Enfin, vous voilà parti pour 2 à 12 mois dans un 
pays d’Europe de votre choix pour une activité concrète 
qui vous motive. 

Le SVE est ouvert à tous, dès 17 ans, avec un minimum 
de connaissances en anglais, aucun diplôme n’est de-
mandé ni aucune formation. Pourquoi réfléchir à un SVE 
maintenant ? Parce que c’est le moment de prendre du 
recul, de savoir ce dont vous avez vraiment envie avant 
de vous engager dans 3 ans d’études au moins et vous 
rendre compte éventuellement que ce n’est pas ce que 
vous souhaitez réellement faire. 

Prendre du temps pour recadrer votre objectif et vos 
souhaits afin qu’une fois revenu, vous sachiez vraiment 
pourquoi choisir ces études-là, c’est finalement en ga-
gner. Il est important de préciser que le SVE est recon-
nu par l’État et les écoles, et non pas considéré comme 
une année sabbatique. À la Fac et dans certaines écoles, 
votre place est même gardée le temps de votre béné-
volat. Mais il existe des difficultés qu’il faut prendre en 
compte : pour faire un SVE il faut une grande maturité 
et une réelle autonomie car les organisations hôtes vous 
donnent des responsabilités et elles doivent être sûres 
de pouvoir vous faire confiance. Les chances d’être re-
cruté dans l’organisation souhaitée sont optimales après 
une licence ou un équivalent. Ainsi, on peut se donner le 
temps de savoir si l’on continue ses études dans la voie 
choisie ou alors si l’on change de vocation. Mais si à 17 
ou 18 ans vous vous estimez assez mature et avec toutes 
les compétences nécessaires pour ce bénévolat, alors 
n’hésitez pas ! 

Sara

http://servicevolontaireeuropeen.fr/

Ill.: Photo Stokpic/Pixabay/CC
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Engagement 
cool ?
Le rastafarisme
Le mouvement rastafari est perçu 
par certains comme un mouve-
ment social, culturel et par d’autres 
comme une religion, mais pour 
vous, ça représente quoi ?

Je suis donc allée demander à des 
élèves du lycée ce que leur évo-

quait le « rastafarisme » et les retours 
sont plutôt étonnants. Voici ce qu’ils 
ont répondu :

« dreadlocks », « weed, cannabis... », 
« Bob Marley », « Jamaïque », « des 
gens cools », « reggae », « les cou-
leurs là, vert jaune rouge ? », « baba 
cool », « sarouel » , « peace&love », 
« Afrique »

Mais tout d’abord, ça sort d’où, ce mouvement ras-
tafari ?

Dès 1670, lors de la colonisation de la Jamaïque par 
les Britanniques, des mouvements de résistance s’or-
ganisent. Les Britanniques tentent d’imposer la reli-
gion chrétienne sur le territoire, montrant Jésus-Christ 
comme le Messie blanc. Mais beaucoup s’y opposent, 
notamment les « Marroons » qui décident de fuir dans 
les montagnes, ne voulant pas se convertir.

C’est en 1962 que les Jamaïcains obtiennent l’indépen-
dance. Dès le XIXe siècle apparaissent des mouvements 
éthiopianistes s’inspirant d’interprétations de la Bible 
mais le mouvement rasta voit le jour aux alentours de 
1930.

Marcus Garvey est considéré comme le prophète après 
avoir déclaré dans une église de Kingston : « Regardez 
vers l’Afrique où un roi noir sera couronné car le jour de 
la délivrance est proche »

Effectivement, « RAS TAFARI MAKONNEN » Hailé Sé-
lassié Ier est couronné empereur d’Ethiopie en 1930. Il 
serait descendant de la reine de Saba et du roi Salomon 
et se retrouve à la tête de la plus ancienne dynastie du 
monde. Son titre complet est Négus (signifiant rois des 

rois), Lion de Judah, Défenseur de la foi chrétienne, Force 
de la Trinité, Élu de Dieu. Fils du Ras Makonnen, il a reçu 
pour nom à sa naissance celui de Ras Tafarí Makonnen 
(Tafarí : Celui qui est redouté). C’est grâce à la « prophé-
tie » de Marcus Garvey que l’empereur deviendra « Jah » 
considéré comme dieu des Rastafaris.

Mais c’est Léonard Percival Howell, ami de Marcus 
Garvey, qui affirme aux fidèles que l’empereur serait le 
Messie, revenu sur Terre pour sauver les hommes noirs, 
et que ceux-ci doivent retourner en Afrique, la terre des 
ancêtres.

Marcus Garvey fait souvent référence à l’Ethiopie dans 
ses discours : « Nous, les Noirs, croyons au Dieu d’Éthio-
pie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le 
Dieu de tous les âges. C’est le Dieu auquel nous croyons, 
et nous l’adorerons à travers les lunettes de l’Éthiopie. »

À partir de 1970, le rastafarisme se répand grâce à 
l’industrie de la musique, le reggae notamment et Bob 
Marley qui fait découvrir cette communauté au monde. 
Les Rastafaris commencent donc à être reconnus en Ja-
maïque ; mais 10 ans plus tard, le 11 mai 1981, la com-
munauté perd celui qui est considéré comme un des plus 
grands dans le milieu, Bob Marley.

Après ce décès, l’influence rasta diminue dans le 
monde. Mais pas de panique, les Rasta restent là, soute-
nant leurs coutumes et leur communauté, et reviennent 
en force dès 1994 avec Sizzla, Capleton, Buju Banton et 
d’autres, avec des titres revendiquant leur milieu.

Et sinon c’est quoi, être rasta ?
Les croyances rastas se basent sur la bible mais aus-

si sur le Kebra Nagast, livre racontant la vie de la reine 
Makeda de Saba (le royaume de Saba se serait étendu du 
Yémen jusqu’en Ethiopie et en Erythrée.), de Salomon, 
roi d’Israël et leur fils Ménélik. Le Kebra Nagast s’inspire 
de l’Ancien Testament ou du Coran, et renvoie à la culture 
éthiopienne.

Le rastafarisme n’est pas une religion à titre offi-
ciel comme l’islam ou le christianisme mais a aussi ses 
croyances.

Beaucoup pensent par exemple que les dreadlocks 
traduisent un effet de « style » alors qu’en vérité, c’est 
une contrainte. Les rastas doivent se laisser pousser les 
cheveux, ce qui les emmêle et crée donc les fameuses 
dreads. Si on coupe les cheveux, le lien avec dieu (Jah) 
est rompu. Ces locks font aussi allusion à la crinière du 
lion de Judah, symbole du rastafarisme.

Certains décident de ne pas se laisser pousser les 
cheveux, on les appelle « baldheads » mais ils auront 
toujours les rastas (= dreads) dans le cœur.

Il y a aussi des contraintes alimentaires : souvent végé-
tariens, ils se nourrissent principalement de poisson et 
s’ils ne peuvent pas, de viande à « chair blanche ». Ils 
mangent « Ital », c’est-à-dire de façon biologique, simple 
et non-industrielle.

- DOSSIER –
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Ils sont contre toute forme d’industrialisation qui leur 
rappelle Babylone. Babylone représente pour eux un 
occident décadent et perverti, matérialiste et capitaliste, 
accordant trop d’importance aux choses matérielles. Ba-
bylone est un lieu autant qu’un état d’esprit, il se trouve 
partout où réside une forme de cupidité:

« Le système babylonien est le vampire qui suce le sang 
de ceux qui souffrent, construisant des églises et des uni-
versités, trahissant le peuple continuellement ; je dis que 
ce sont des voleurs et des assassins qui regardent ailleurs 
maintenant » (Bob Marley, Babylon System).

Les Rastas veulent fuir Babylone car ils aspirent à une 
vie spirituelle, à un monde spirituel, Zion. Le mouvement 
rasta est une harmonisation de l’homme avec la nature, 
la paix.

Et la weed, ça leur sert à quoi ?
Le cannabis ou ganjah serait une « herbe sacrée » 

permettant à l’esprit de s’élever, une ouverture de la 
conscience facilitant la méditation. D’après la légende, la 
ganjah aurait poussé sur la tombe de Salomon. 

En bref, être rasta, c’est dans la tête et dans le cœur, 
c’est vivre en paix et dans la tranquillité, aider son pro-
chain avec fraternité, avoir du respect pour toute forme 
de vie et vivre en harmonie avec la nature, se tenir loin 
de tout besoin superficiel et se satisfaire de ce que la 
Terre a à nous offrir.

Vous pouvez aussi voir le film Le Premier Rasta pour 
plus d’informations sur le sujet

Lorena Jurado

Protest Songs

Tout commence aux États-Unis, au milieu des 
années 60, lorsque la guerre du Vietnam 

éclate. La majorité de la population est en faveur du 
combat livré contre les communistes vietnamiens 
mais peu de gens sont réellement au courant de ce 
qui passe à l’autre bout du monde. Les autorités ne 
font pas paraitre des images ou des témoignages 
« violents » pour ne pas choquer les mœurs. Elles 
souhaitent à tout prix conserver le soutien des Amé-
ricains patriotes.

Si, dans un premier temps, l’Amérique ainsi que le 
reste du monde découvrent la guerre du Vietnam 
telle qu’elle est, et non pas telle qu’on veut la mon-
trer, c’est grâce au développement des médias, à 
l’envoi de photoreporters sur le terrain et à l’essor 
des chaines d’information en continu. Tandis qu’ils 

relayent les manifestations « anti-war » qui fleu-
rissent aux quatre coins du pays, le mouvement hip-
pie et ses slogans pacifistes naît sur la côte ouest des 
États-Unis. 

De plus, des célébrités, des étudiants de tous les 
horizons se rassemblent pour exprimer leur avis sur 
la question. Mais surtout des chanteurs comme Bob 
Dylan ou John Lennon n‘hésitent pas à utiliser leurs 
chansons pour prendre parti et PROTESTER contre 
l’escalade puis l’enlisement de cette  guerre.  Leur 
but : non seulement sensibiliser l’opinion publique, 
mais aussi la faire réagir face à l’effroyable violence 
du combat, vingt ans après le traumatisme causé 
par la seconde guerre mondiale. Et plus tard d’obte-
nir des changements sociaux, de lutter contre l’in-
justice.

Les protest songs ont toujours plus ou moins exis-
té. Par exemple en 1939 Billie Holiday dénonce le 
lynchage des personnes afro-américaines à travers 
sa chanson Strange Fruit, mondialement connue par 
la suite. Cependant, on peut néanmoins dire que 
c’est dans les années 60 que le mouvement prend 
de l’importance et s’officialise. Les chansons de-
viennent alors une véritable manière de s’engager.

Salomé.

Si vous voulez vous initier aux protest songs, voici 
mon TOP 5 :

Bob DYLAN, Masters of War, 1963

The Doors, The Unknown soldier, 1968

James BROWN, Say it loud, 1968

John LENNON, Imagine, 1971

Bruce SPRINGSTEEN, Born In the USA, 1984
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La littérature 
est-elle un sport 
de combat ?

La littérature doit-elle être engagée ? Ce n’est pas 
uniquement une question qui pourrait tomber au 

bac ! Cette interrogation qui rappelle une dissert’ de 
philosophie a nourri des débats dans la littérature depuis 
des décennies.

Cette fameuse question reste toujours en suspens 
et nous fait réfléchir. Quand je prends ce livre, vais-je 
me plonger dans un roman qui critique notre société ? 
Cette œuvre va-t-elle remettre en question ma vision 
du monde ? La littérature peut-elle avoir pour seul but 
la création d’un monde imaginaire ou la recherche de 
l’esthétique ?

Se poser ce genre de questions avant d’ouvrir le livre 
peut être un peu perturbant et faire vaciller notre 
détermination à nous lancer dans un Balzac ou même un 
Twilight. 

De nombreux auteurs se sont « engagés » sur ce sujet. 
Jean-Paul Sartre en 1948 avec son texte Qu’est-ce que 
la littérature ? pose la question du but de la littérature. 
Selon lui une œuvre qui aurait pour seule finalité 
l’esthétique ne présenterait aucun intérêt. Cependant 
Sartre ne nie pas que la présence du « beau » est naturelle 
dans la littérature, mais qu’elle est là pour accompagner 
l’engagement de l’auteur, celui-ci étant la première 
finalité de l’œuvre. D’autres auteurs dont l’engagement 
est très puissant prennent parti dans le débat comme 
Marcel Aymé qui affirme que « L’écrivain devrait être non 
plus comme le témoin, mais la conscience de son temps 
» ou encore Victor Hugo qui proclame que « La poésie 
n’est pas un ornement, mais un instrument », instrument 

qui dénonce les maux de la société, et que la littérature 
est la voix du peuple. Cependant avec de tels débats, 
peut-être perdons-nous de vue ce qui nous fait choisir 
telle ou telle œuvre …

En effet, une heure de lecture a aussi comme finalité 
l’envie de s’évader, de se divertir pour se plonger dans 
un autre monde qui nous transporte dans l’imaginaire 
de l’auteur, dans des mondes merveilleux comme des 
intrigues secrètes. Cet aspect de la littérature ne doit pas 
être mis de côté comme le souligne Sartre : « Dans la 
littérature engagée, l’engagement ne doit en aucun cas 
faire oublier la littérature. » 

Nous sommes donc toujours tiraillés entre ces deux 
visions de la littérature. Pour trouver une ouverture, 
voyons plutôt les choses comme ceci : il est très rare 
qu’un auteur ne verse pas un peu de lui-même dans son 
œuvre, qu’il n’y introduise pas ses idées. Il est donc fort 
possible qu’un message idéologique se cache même 
chez OUI-OUI ! En effet, dans les mondes de fiction, 
où l’univers est totalement retravaillé et qui pourraient 
nous sembler éloignés de notre époque, on trouve une 
certaine morale, un thème récurrent, un engagement 
de l’auteur, un message. Prenons l’exemple des BD 
comme V pour Vendetta d’Alan Moore, dont l’adaptation 
cinématographique est très connue, qui véhicule des 
idées politiques et philosophiques sur les dictatures et 
le totalitarisme ou encore Persépolis, histoire très forte 
sur la place de la femme en Iran pendant la révolution 
islamique.

L’engagement se trouve donc dans toutes les formes 
de littératures, à des degrés divers et avec des intentions 
différentes. Une littérature accessible à tous permet de 
porter le message souhaité et de sensibiliser tous les 
publics, surtout les plus jeunes. La transmission d’une 
idéologie peut même être secondaire. Alors si nous avons 
simplement envie de nous distraire, de goûter la beauté 
d’une belle plume, il nous suffit de ne pas chercher entre 
les lignes l’engagement de l’auteur. 

J’espère que cet article a permis de vous questionner 
un peu et de vous demander quel message l’auteur du 
livre qui est dans votre sac, sur votre table de chevet ou 
même (soyons un peu modernes) dans votre portable 
a bien pu faire passer. S’il vous prend l’envie de venir 
partager votre avis sur la littérature et son niveau 
d’engagement ou même de parler d’une œuvre qui vous 
tient à cœur, engagez-vous et venez nous rejoindre !

Sara

Ill. : Association des Artistes et Écraivains révolutionnaires, DR
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répertoriant tout les éléments de la faune, de la flore et 
de la vie quotidienne des AutreMondiens qui, comme 
vous le découvrirez, est vraiment particulière.

Si l’histoire vous intéresse, j’ai appris qu’une deu-
xième série était parue, racontant l’histoire des héri-
tiers de nos personnages, alors bonne lecture !

Mathias

Vipère au poing
Hervé Bazin

Écrit en 1948 par Hervé Bazin, 
Vipère au poing raconte 

l’histoire de trois frères vivant sous 
la conduite tyrannique de leur 
mère, la terrible « Folcoche », reve-
nue de Chine avec leur père après 
le décès de leur grand- mère. C’est 
par les yeux rebelles du cadet, Jean, 
que nous est contée la vie de ces 
pauvres gosses pour qui les cor-
vées et les privations sont quotidiennes et dont le seul 
plaisir est l’élaboration de pièges à l’intention de leur 
génitrice. Ils vivront une enfance particulière à la Belle 
Angeray, domaine de leur noble famille, la dynastie des 
Rezeau. Quant au titre, assez singulier, son origine nous 
est dévoilée dans les premières pages et elle donne le 
ton au reste du récit.

J’ai apprécié ce livre dès les premières lignes. Le style 
de l’auteur est simple, fluide, on a envie de connaitre la 
suite à chaque chapitre et l’on refuse que le livre se ter-
mine. Comme on suit le personnage principal presque 
jusqu’à sa majorité, on a le temps de s’y attacher et on 
éprouve une véritable empathie pour lui dans tous les 
malheurs qu’il traverse.

C’est un classique de la littérature française qui mé-
rite d’être découvert. Bazin a d’ailleurs failli recevoir le 
prix Goncourt pour cette œuvre. Il s’est inspiré de sa 
propre famille mais ce n’est pas une autobiographie 
pour autant, une bonne partie de l’histoire est roman-
cée. Elle est très réaliste et on pourrait s’imaginer vivre 
les mêmes péripéties que Jean et ses frères. Un livre à 
connaître, je l’assure !

Jeanne de la Fougère

Livres
Tara Duncan
Sophie Audouin-Mamikonian

Tara est une jeune terrienne 
du sud de la France. Elle 

mène une vie paisible, mais ne 
connaît pas ses parents. C’est sa 
grand-mère qui l’a élevée avec 
l’aide de son arrière arrière grand-
père, qui n’est autre … qu’un chien 
qui parle. C’est vrai, dit comme ça 
l’histoire peut paraître bien enfan-
tine, mais ce n’est pas le cas, juré ! 

Comme je vous le disais pré-
cédemment, Tara et sa famille sont relativement aty-
piques : à l’âge de neuf ans ses premiers pouvoir se sont 
manifestés. C’est incontestable, elle est une sorcelière, 
comme tous ses ancêtres avant elle. Seulement, les 
sorceliers (littéralement ceux-qui-lient-les-sorts, les lan-
gues évoluent !) vivent sur une planète bien à eux, aux 
ressources quasiment illimitées, nommée AutreMonde. 

Le premier tome de cette série (qui en compte 13, 
mais le treizième est un peu particulier, vous le décou-
vrirez au fil de votre lecture) nous raconte les débuts 
de Tara dans cet univers nouveau. Elle finira par se faire 
une place au sein de toute cette population, et pas 
n’importe laquelle, car on peut le dire, Tara a une sacrée 
ascendance … Ses aventures vont la conduire à ne pas 
se faire que des amis, et ceux qui lui en veulent sont loin 
d’être aussi tendres qu’un pégase ! L’histoire est en par-
ticulier rythmée par l’apprentissage de la magie, et pour 
notre héroïne, ce n’est pas une mince affaire.

Je dois le dire, cette série est l’une de mes préférées. 
Les livres se dévorent à une vitesse folle et on est tou-
jours happé par les derniers mots de chaque tome. De 
plus, l’âge des différents personnages évolue au cours 
de l’histoire, faisant ainsi gagner la série en maturité, 
tout en gardant la touche joviale qui caractérise généra-
lement la littérature pour la jeunesse. Je manque peut 
être un peu d’objectivité car ma première lecture de 
cette série date d’il y a quelques années maintenant, 
mais j’en garde un excellent souvenir. 

L’auteure de la série a développé un véritable uni-
vers autour de son histoire : on retrouve une carte 
d’AutreMonde au début de chaque livre, ce qui per-
met de se donner une idée des distances et des lieux 
où résident les différents peuples de cette planète. Il 
existe également une sorte de lexique à la fin des livres 
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Film
Pentagon Papers
Steven Spielberg

Une affaire de papiers qui sentent bon 
l’encre

États-Unis, 1971. Le New York Times a toujours une 
longueur d’avance sur son concurrent, le Washing-

ton Post qui n’a aucune ampleur nationale et est tou-
jours à la recherche du filon vendeur. Mais lorsque le 
Times décide de publier des données confidentielles 
autour de la guerre de Vietnam, l’État décide de 
suspendre toute publication du journal new yorkais et 
l’assigne en justice. À la direction du Post s’élève alors 
la voix grave du rédacteur en chef, Benjamin Bradlee 
(Tom Hanks) : si le New York Times ne peut poursuivre 
son travail d’investigation, ce sera au Post de révéler la 
vérité aux citoyens américains! 

La rédaction du Washington Post s’agite. Une atmos-
phère de tension règne : la fumée des cigarettes devient 
plus épaisse, le tintamarre des téléphones plus bruyant, 
le martèlement des machines à écrire plus vif, le ballet 
des journalistes s’accélère.

Entre pression du milieu journalistique et torpeur des 
soirées mondaines, Spielberg nous livre un scénario 
maîtrisé, des cadres, des lumières et des sons soignés 
qui transmettent des images fortes. Certes, ce film est 
d’apparence plutôt classique, il s’inscrit dans la droite 
ligne du cinéma américain sec et efficace mais il déve-
loppe clairement certaines problématiques d’époque 
qui font écho à notre monde contemporain. 

Lorsque le New York Times commence à publier les 
documents confidentiels, le président Nixon, furieux, 
déclare: « Les gens devraient être envoyés au bûcher 

pour ce genre de choses…» ou encore « envoyons ce fils 
de pute en prison ». Ces déclarations rappellent l’hosti-
lité de Donald Trump envers les médias. Elles posent la 
question du rapport entre politique et journalisme. Si la 
presse est considérée comme le quatrième pouvoir, aux 
côtés de l’exécutif, du législatif et du judiciaire, cela si-
gnifie aussi que presse, politique et justice s’influencent 
sans cesse. 

Au final, les différentes injonctions interdisant aux 
journaux la publication des Pentagon papers sont consi-
dérées comme anticonstitutionnelles par la Cour Su-
prême des États-Unis. Certes, c’est la victoire de la libre 
expression et de la liberté de la presse mais l’affaire 
laisse un souvenir amer dans les esprits des journalistes 
du pays. Toucher à la sécurité de l’état, c’est risquer de 
se faire  traduire en justice et de se voir nier ses plus 
fondamentales libertés.

Spielberg expose également un autre problème. Tout 
au long du film politiques et journalistes se côtoient. 
Entre intime et public, les frontières sont floues. Car la 
censure de la presse pourrait aussi passer par une auto-
censure intimée par des liens purement affectifs. Ben-
jamin Bradlee était-il vraiment libre lorsqu’ami avec JFK, 
il devait écrire des articles sur sa politique ? Katharine 
Graham, directrice du Washington Post n’a-t-elle pas 
du mal à accepter la publication des Pentagon papers 
qui entacherait la réputation d’un de ses amis les plus 
proches ? Les relations entre pouvoir et politique sont 
toujours ambiguës, notamment lorsque l’Élysée d’Em-
manuel Macron est la seule instance habilitée à choisir 
les journalistes qui couvriront les déplacements prési-
dentiels. En bref, Pentagon Papers nous rappelle que la 
liberté de la presse n’est pas naturelle : c’est le résultat 
d’un long combat. On pense par exemple aux  quelques 
150 journalistes qui croupissent dans les geôles turques. 

S’il y a bien une autre liberté en péril, c’est celle de la 
femme. Le film, porteur d’un message très contempo-
rain, entre en résonance avec le mouvement de libéra-
tion de la parole provoqué par l’affaire Weinstein. Il y a les 
tables rondes auxquelles  seuls les hommes ont le droit 
de s’assoir et les antichambres où restent les femmes. 
Kay (Meryl Streep) vient briser cette séparation en 
poussant les larges portes des divers lieux. L’ouverture 
des portes, motif récurrent du film, sonne comme un 
signe d’émancipation. Mais rien n’est gagné pour elle : 
ses compétences et sa légitimité à la tête du journal 
sont sans arrêt remises en question. Dans un univers 
exclusivement masculin, elle doit composer avec ses 
propres fragilités, elle s’affirme finalement bien comme 
étant la seule patronne de son journal. 

Derrière la reconstitution historique se cache donc un 
plaidoyer fortement contemporain !

YPC, Clément Petit


