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Il paraît qu’il n’est pas nécessaire de 
voyager loin pour trouver le bonheur. 

Ça tombe bien si n’avez pas bougé des 
vacances et que vous vous êtes contentés 
des magnolias qui font le printemps et du 
retour des martinets en Touraine ou que 
vous vous êtes appliqués à faire durer le 
beau soleil dans la Flac du 9 avril dernier. On 
dit aussi qu’il faut avoir beaucoup voyagé 
pour découvrir le bonheur près de chez soi. 
Ça tombe bien encore parce que vous êtes 
nombreux à avoir vu du pays ces derniers 
temps : Espagne, Angleterre, Allemagne et 
pour certains, il y a quelques mois déjà, la 
Lorraine des poilus. Suivez le guide de ce 
voyage dans le premier article du journal. 

Heureux, dans tous les cas,  celui qui a fait 
une fois l’expérience du bonheur et peut se 
la rappeler dans les mauvais jours. 

Où ? Comment ? Avec qui être heureux  ? 
Que faire pour atteindre ce qui apparaît 
à la plupart des hommes comme la quête 
suprême ? Les journalistes de Popolyptic 
vous offrent sur le sujet leurs convictions et 
leurs expériences ainsi que la collection PLC-
Printemps de ces instants suspendus qui 
donnent du goût à la vie. A vous bien sûr de 
compléter la liste et de faire passer.

Avril finit déjà et l’année s’achemine à 
toute allure vers les révisions, les examens 
et l’été. Le temps encore d’un dernier 
numéro du journal avec un dossier spécial 
consacré aux écrans qui nous captivent, 
nous prolongent et nous transforment. 
ACCROS AUX ÉCRANS ? Que dites-vous de 
vos téléphones portables, ordinateurs  et 
tablettes ? Qu’en faites-vous ? N’hésitez pas 
à nous adresser vos articles et vos dessins. 
Réagissez, discutez, racontez. 

Un journal vivant de vos idées et de vos 
rêves, de vos soucis et de vos succès. Ah, 
quel bonheur ! 

Agnès Devillard
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Our Road Trip To 
Verdun...
1916 - 2016
23rd - 25th November 2016

We’re gonna tell you a bit about a trip that we did 
with our class (642) and our three teachers 

that accompanied us (Mrs Bovani, Mrs Doucet, and 
Mr Coicaud). We went to Verdun, and for some good 
reasons : because it is the place where the First World 
War took place, and because there are a lot of things 
to visit for students like us that are working on the 
« Great War ».

Preparation in class
So first, we started to work on the First World War 

in three subjects : in French, in History and in English.
In French, we worked on 
two texts that were letters 
from a soldier to his parents. 
In the letters, the terror, the 
fear and the atrocity of this 
war were transcribed, he 
was complaining about his 
survival conditions, telling 
that a lot of his war partners 
were injured or lost. He told 
his parents that they had to 
pray for him, because he was 
afraid of death.
In history we focused on Verdun, in terms of geography, 
then we studied some videos about the war, soldiers 
that hid in trenches  not to get killed, and on some re-
enactments of confrontations of this terrible war.
In English we watched a video of very young British 
soldiers, aged 15 or 16, who lied on their age to join 
the Army and serve in the war.

The trip
Let’s now talk about the trip. We had to be at the 

bus at 6:00 AM, so everyone came on time, and we left 
Tours for Verdun. Everyone was sleeping or listening 
to music. We arrived at 2:00 PM more or less.
If we had to say something about the city, we would 
say that it is a calm and peaceful city because there is 
not a lot of inhabitants. After the journey, we enjoyed 
a picnic lunch, and right after that, we went to the 
Verdun Memorial.

The cultural and historical aspects
In this interesting place, we could see a lot of things 

like equipment of soldiers, the different weapons used 
for the war, etc.

We took some pictures of weapons displayed in 

the Memorial. All those weapons that we saw in the 
Memorial show the same thing, they are all proving 
that this war was a terrible war, without pity. After the 
visit, we walked to the village of Fleury. It was totally 
destroyed by the war!
Our first day was finished, and it was time to go to our 
youth Hostel in Saint-Mihiel. The place was managed 
by old women that were very nice, they cooked for us.

The 2nd day, we first went to the site of « les Quatre 
Cheminées » (« the Four Chimneys ») where we could 
see a lot of craters created by bombs. Then we walked 
in the trenches to the « Fort de Douaumont ». There 
was a guided tour inside and we saw the horrible living 
conditions of the soldiers. Another sad place where a 
lot of soldiers died. The living conditions were terrible 
there too because the shells fell with a high speed and 
made a lot of noise : nearly 2,000 shells per day fell and 
the noise was very hard for the ears : a lot of soldiers 
finished their lives deaf or mad because of this.

In the afternoon,  we visited the cemetery of 
Douaumont. It was 
something giving emotions, 
because we were in front 
of 18,000 tombs of soldiers 
that used to fight for us, that 
fought for their nation.
By the way, the cemetery is 
beautiful, as you can see.

We also visited the ossuary 
of Douaumont. Inside of it, a 
lot of names of soldiers were 
written inside the room, 

and after that, under the Ossuary, we saw the bones 
of 130,000 soldiers that have been kept. Some of us 
found it very scary !
Then, we visited the Verdun Citadel in a little train 
with comments on the history of the Battle of Verdun.

The last day, we visited the « Vauquois Hill » (la Butte 
du Vauquois), a deep place where mines exploded and 
made a 130-meter hole ! It was impressive, the village 
was completely destroyed.

Our opinion on this educational trip
All the places we visited were really sad but we were 

proud of all the soldiers who fought.
The meals were really good so we enjoyed our trip on 
this part. The community life was the best part of our 
trip : our class is really noisy so imagine during the 
night it was the reconstitution of the First World War 
in the rooms !
Really the community life was really fun and we 
enjoyed a lot this part of our trip.Finally, to be honest, 
we enjoyed this trip, it was really amazing and beautiful 
but it was also a lot of sad places.

Mathieu Mangenot, Tom Bourbon, Sosthène Armand, 
Miroine Krima and Samir Aouad (642)
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Précédemment dans «Moteur... Action !»: des élèves 
subissent un entrainement militaire et dispa-

raissent de l’établissement pour revenir boueux et  suf-
fisamment maquillés pour se cacher dans un buisson et 
ne pas être reconnus.

«Mais c’est quoi, cet atelier cinéma ?!!!!»
Pire que Pékin Express et Fort Boyard, nous aimons le 

goût du risque et mieux encore : on aime vous laisser 
sans réponse.

Vous êtes curieux de savoir ce que l’on vous réserve ?
Vous nous avez retrouvés lors de la semaine de la 

FLAC où nos projets ont été diffusés dans la salle poly-
valente. Vous avez donc revu les courts et moyens mé-
trages de l’année dernière. Eh oui ! On a pensé à vous 
les petits nouveaux qui n’avez pas eu la chance, que dis-
je, le privilège de voir notre travail l’an passé : si c’est 
pas mignon de notre part, ça !

«Quoi ? Seulement les projets de l’année dernière ? 
On les a déjà vus !»

Du calme, mon petit ! Vous savez tous (dites-le, ça 
nous rassurerait) que le grand projet de l’année sco-
laire 2015-2016 était de créer une web série et si vous 
ne l’avez pas déjà vue et bien SHAME ON YOU («honte 
à vous» pour ceux qui ne disposent pas de Google Tra-
duction dans leur poche) Heureusement que nous vous 
offrions une seconde chance puisque vous aviez droit à 
un épisode par jour. On sait, c’est géant, ne nous remer-
ciez pas, on va rougir. De notre côté, le projet de cette 
année avance et si vous avez été sages (et que nous 
avons croisé les doigts suffisamment fort), vous aurez 
vu en exclusivité lors de cette semaine le trailer du film 
que nous vous préparons actuellement. Alors ? On dit 
quoi ?

«Merci PLC Production !!»
T’es mignon Jean-Kévin. Allez, c’est tout pour nous. 

Les projets à venir sont encore multiples et, qui sait, 
vous en verrez peut-être plus que vous ne l’imaginez. 
Suspens, suspens ...

- A

Moteur… 
Action !

Opération 
Caméléon
Un S parmi les ES

Il était une fois dans un royaume très lointain mais 
surtout très chaotique, quatre espèces bien dis-

tinctes qui se disputaient la place de grand génie. Cela 
allait parfois jusqu’à l’espionnage, le contre-espion-
nage, le sur-espionnage et même le sous-espionnage … 
Bref, c’était le bordel … 

S : Surface peu polyvalente, adepte des sciences, à 
fort excès d’orgueil dû à une charge de travail jugée, 
gargantesque ; point de vue peu objectif, semble-t-il.  

ES : Surface polyvalente, adepte de l’économie et par-
fois des sciences, inclination au bazar organisé, jugée 
moins compétent par la première, là encore dans la 
plus grande subjectivité. 

Comment comprendre les notions économiques et 
sociales quand Lavoisier est votre seule référence ? Il 
faut être aussi rapide que la lumière (300 000 km.s-
1) et aussi malin qu’un renard (mammifère quadru-
pède roux). Ce n’est pour ainsi dire pas simple. Il faut 
ainsi que le S un peu moins polyvalent s’adapte, ce qui 
semble simple au premier abord (comme quand vous  
apercevez une équation), moins simple au deuxième 
abord (comme quand vous vous apercevez qu’il y a des 
exponentielles dans ladite équation). 

Le S se prépare alors des mois avant, il potasse son 
sujet et apprend par cœur les cas de figures, les cas 
particuliers, les règles, les formules … Par exemple, 
pour le cas du picorage (Sélection des seuls éléments 
qui semblent a priori intéressants dans une opération ou 
dans un marché global - Wiktionary), le S segmente, il 
divise et entrecoupe le mot. Il commence donc par pi 
(3,14159265359...). Pour le commerce, là aussi, il s’est 
préparé. La tendance du moment : le low-cost spa-
tial. Alors, le S étudie les lois (règles qui régissent les 
sciences) des atomes du plastique dans l’espace.

DR

Mais quand il est prêt, il est trop tard, les ES l’ont 
démasqué, il est trop tard pour mentir, le S n’avait pas 
appris ce sujet !! 

 J.G
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5 révélations 
sur… Catherine,
agent au lycée

1. Quelques chiffres

Voilà, maintenant vous connaissez le nom d’une 
de celles qui travaillent pour que  le lycée soit 
propre. Vous l’avez déjà sûrement vue à la cantine 
ou au détour d’un couloir. Catherine a commencé 
à travailler au lycée il y a 13 ans (donc, pour les 
plus nuls en mathématiques, en 2004). Cela fait 
37 ans qu’elle fait ce métier (on vous laisse calcu-
ler donc depuis quand). 

2. Madame Propre

Mais que fait-elle exactement au lycée, me 
direz-vous ? Eh bien, en plus de faire le ménage 
notamment dans les laboratoires, les 
couloirs ou encore les toilettes, elle 
s’occupe de nettoyer la cantine le 
midi (plonge ou débarrassage). Elle 
s’occupe également de l’annexe et le 
mercredi vous pouvez la trouver à la 
reprographie. Un programme chargé, 
comme ses journées qui commencent 
vers 11h30 et finissent à 19h30. 

3. Vive l’annexe !

Catherine s’occupe donc du mé-
nage de l’annexe et du lycée. Une pe-
tite étude comparative s’impose donc 
à nous entre le ménage au collège et 
au lycée. Catherine préfère, elle, le 
collège pour une raison évidente d’ef-
fectif : moins d’élèves, donc moins de 
détritus et par conséquence moins de travail. 

4. Repro, mon amour

Il faut aussi savoir que Catherine a travaillé 
pendant 10 ans à la reprographie, salle obscure 
où les profs photocopient en masse. Elle a notam-
ment photocopié des partitions pour la chorale, 
ce qu’elle a plutôt bien aimé. Elle a aussi dû photo-
copier des livres entiers d’anglais ou de philo, ce 
qu’elle a beaucoup moins apprécié. Si vous aviez 
encore des questions sur la déforestation en Ama-
zonie, vous savez maintenant où aller. À part ce 
petit détail, Catherine a beaucoup aimé travailler 
là-bas et est triste d’en être partie. 

5. Hobbys

Mais sa vie ne s’arrête pas au lycée, ses hob-
bys dans la vie sont les mots-croisés, la natation, 
le shopping et le cinéma. Elle y allait beaucoup 
avant mais le temps lui manque maintenant. Elle 
aimerait bien voir La La Land et Chacun sa vie 
notamment. Son dernier film vu ? Rock’n’Roll  de 
Guillaume Canet, qu’elle a trouvé très drôle.  Alors 
un conseil : courez le voir !   
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Théâtre et prise 
de risque
Le 17 janvier en salle polyvalente, le Barroco 

Théâtre animait une séance de « théâtre forum » 
sur la prévention contre la prise de risque.

Barroco Théâtre, qu’est-ce que c’est ?
C’est une compagnie de théâtre qui vient de Saint-

Pierre-des-Corps et qui donne donc régulièrement 
des représentations théâtrales dans divers endroits 
de la région et même dans toute la France.

Et le « théâtre forum » alors, c’est quoi ?
C’est une technique de théâtre participatif très uti-

lisée dans les pays où les gens sont à la fois opprimés 
et souvent analphabètes : les comédiens commencent 
par jouer une petite scène ayant pour sujet un pro-
blème (sociétal, politique...) qui se finit souvent de 
manière catastrophique. Puis ils rejouent la scène, 
mais cette fois-ci, les spectateurs peuvent intervenir 
aux moments clés et proposer une solution afin que la 
scène trouve une meilleure issue.

Les trois intervenants du Barroco (Sandrine, Jen-
nifer et Sosthène pour ne pas les nommer) nous ont 
donc joué deux petites scènes sur la prise de risque 
chez les adolescents (chacun son niveau de problème 
sociétal après tout !), en nous assurant qu’ils n’étaient 
« pas des profs, pas des juges, pas des gendarmes » 
et donc que le seul but de cette intervention était le 
débat.

À tout point de vue, le principe du théâtre forum 
est beaucoup plus sympa qu’une simple convention/
intervention à laquelle les élèves hésitent souvent à 
participer. Ici, au contraire, le débat était très ouvert 
et très libre et malgré quelques ricanements, tous les 
avis furent exposés sans jugement.

Petit bilan : une expérience intéressante, et sur le 
contenu, et sur la forme. 

Ambre 

Rencontre avec 
Olivia Rosenthal

Jeudi 09 mars, la classe de 511 a eu le plaisir de re-
cevoir Olivia Rosenthal. Cette auteure contempo-

raine, également professeure en université, a tenté de 
répondre aux nombreuses questions des élèves à pro-
pos de son roman Toutes les femmes sont des aliens. 

En effet, ce livre au style particulier a suscité le dé-
bat. L’auteure y propose une analyse approfondie de 
quatre films qu’elle juge d’ « horreur ». À travers des 
interprétations assez éloignées de celles dont on a 
l’habitude, le narrateur, personnage fictif double de 
l’auteur, décrit l’impact que peuvent avoir certains 
scénarios sur le public. Le regard porté vise à donner 
un sens nouveau aux films étudiés et à faire émerger le 
message qu’ils souhaitent livrer au spectateur.

Rosenthal va ainsi décrypter la série des Alien de Ri-
dley Scott, Les oiseaux d’Alfred Hitchcock, Bambi et Le 
livre de la Jungle, des studios Disney. L’émotion récur-
rente dans ces films, et que l’auteure cherche à analy-
ser, est la peur. Le fait de disparaître, de mourir, d’être 
mort, sont des sujets qui la tourmentent. L’amour, 
l’identité et les choix sont des thèmes souvent pré-
sents dans les romans de Rosenthal, tout comme la 
mémoire, les souvenirs et le(s) monde(s).On observe 
une certaine obsession des animaux, que Rosenthal 
explique par le fait que l’on partage notre territoire 
avec eux, mais qu’ils sont parfois oubliés. De plus, elle 
s’intéresse à la place des femmes dans la société, ainsi 
qu’aux conflits et à la politique.

Pour finir, Rosenthal dit écrire pour « peut-être trou-
ver des réponses » à ses nombreux questionnements, 
pour donner un sens aux événements et aux expé-
riences de la vie.

Savannah Guillon
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Les Molière de 
Vitez,  Dom Juan
Pour nous autres les élèves, le  théâtre, depuis un 

certain temps déjà, n’est plus l’art qui fait rêver.
Comme beaucoup, on le pense trop intellectuel, trop 

savant, affreusement maniéré et ennuyeux. C’est vrai 
que le style des dramaturges peut être un peu difficile 
à lire du fait de l’époque d’écriture (après tout Molière 
a quand même 378 ans de plus que nous !) mais 
croyez-nous, c’est dans sa représentation que le texte 
théâtral se métamorphose et montre véritablement 
son intérêt. Si vous voulez, pour nous, la différence 
entre le théâtre lu et vu, c’est comme comparer le 
plaisir de masser les pieds mycosés d’une vieille dame 
et aller dans un parc d’attraction

Bon, revenons à nos moutons, nous voulons  ici vous 
donner notre avis sur la représentation de Dom Juan 
mis en scène par Gwenaël Morin que certains ont eu 
la chance de voir quand la troupe est passée au Centre 
Dramatique Régional de Tours (CDRT). Vous vous 
doutez que nous avons apprécié la pièce (et c’est peu 
dire) et que donc nous la conseillons vivement si vous 

avez l’occasion de croiser cette troupe.
Quand la pièce commence, toute la salle papote 

jusqu’à ce qu’un gros malade s’acharne sur un gong 
en hurlant à pleine voix  : « ACTE 1 SCÈNE 1 !!!!! ».

Après ça vous êtes attrapé dans un tourbillon de folie 
et de mots (vitesse d’élocution 90km/h avec option 
articulation) qui fait rire du début à la fin. L’absence 
de costumes et de décors pourrait décevoir mais 
même pas, la pièce demeure captivante tant le texte 
est mis en valeur. La distribution des rôles est aussi 
une caractéristique assez comique, étant totalement 
aléatoire : on se retrouve avec UNE Sganarelle 
irrésistible de bêtise, Donna Elvire est barbue mais 
garde le châle et les talons et enfin Charlotte, la 

gentille petite paysanne amourachée, se révèle être 
un homme, l’air un peu niais, mais bien plus grand 
que Dom Juan.

En bref, on assiste à une interprétation excellente 
de la pièce qui ne peut pas décevoir et que nous 
vous incitons à aller voir si vous ne voulez pas 
définitivement rater votre vie.

Elie et Malo

Rencontre avec 
Éric Ruf
Le vendredi 21 novembre, une cinquantaine d’élèves 
du lycée a eu la chance d’assister à la représentation 
de Roméo et Juliette à la Comédie Française et de 
rencontrer le metteur en scène, Eric Ruf, qui est 
également administrateur de ce théâtre. Un privilège 
rare, plus d’une heure de face à face. Impossible de 
restituer l’intégralité de cet entretien absolument 
passionnant (il faudrait 10 pages !) … Nous vous 
proposons quelques morceaux choisis…

À quand remonte votre appétit du théâtre et 
votre choix de devenir acteur ?

Alors, ça remonte à une certaine époque puisque j’ai 
commencé en 5ème dans un club poésie qui s’est mué 
en club théâtre. Avec une prof de lettres classiques au 
début, puis avec des comédiens professionnels qui 
passaient dans les collèges de ma ville, Belfort, dans 
l’est de la France. Je me souviens plus exactement 
ce que l’on y faisait mais je sais que ça me plaisait 
beaucoup. À 20 ans je me suis inscrit au cours Florent, 
j’y suis resté trois ans, puis je me suis inscrit au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
et j’y suis resté un an, puis je suis entré dans cette 
maison (la Comédie Française).

Et qu’est-ce qui vous a poussé à rentrer si vite 
à la Comédie Française ? C’est quand même un 
engagement très sérieux.

Eh bien… rien ne t’y force mais quand tu es invité 
à la Comédie Française, ce serait une erreur de 
refuser. Quand j’y suis entré, je n’y avais jamais 
vu de spectacles : j’étais dans le brouillard total et 
finalement, c’était peut- être un peu mieux car quand 
on entre sans aucun présupposé, on voit les choses un 
peu plus concrètement. Je connais des gens qui rêvent 
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d’entrer à la Comédie Française depuis leurs sept ans 
et finalement, leur carrière n’est pas très intéressante 
car rien, même la Comédie Française, ne peut être à 
la hauteur de leur rêve. Moi, comme je n’avais aucun 
rêve, je prenais les choses comme elles venaient. 

Depuis 2014, vous êtes administrateur de la 
Comédie Française. Comment est-on nommé à un 
tel poste ?

En toute simplicité, je suis nommé par le Président 
de la République avec, bien sûr, l’intermédiaire du 
ministre de la Culture. J’ai monté mon dossier et je  
me suis présenté parmi une dizaine de candidats. Ils 
ont commencé à écrémer et au final, nous n’étions 
plus que deux. Pour nous départager, nous avons eu 
chacun une entrevue avec le Président. Au final, j’ai 
dû faire bonne impression car, malgré ma jeunesse, 
j’ai été choisi.

Jongler entre le rôle d’acteur et de dramaturge/
metteur en scène  n’est pas trop difficile ?

Non, pas du tout, c’est plus comme une respiration. 
Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur 
le cerveau : certains  d’entre nous ont besoin pour 
travailler d’une salle silencieuse, calme, isolée, mais 
moi je n’y arrive pas, j’ai besoin de musique, de 
couleurs, de gens qui parlent et s’interpellent autour 
de moi. Donc, finalement, avoir des responsabilités 
en plus me rend la vie plus légère car plus il y a de 
mouvement, plus je fais de lien entre les choses. C’est 
pour ça que je trouve que cette maison est géniale et 
que comédien est à mon avis le plus beau métier du 
monde parce que tu peux faire plein de choses à côté, 
que ce soit de la radio, du cinéma, de la télévision, de 
la mise en scène, même du décor. En plus, c’est un 
métier qui ne nécessite pas de diplômes : moi j’ai des 
diplômes mais ils ne m’ont jamais servi à rien. On peut 
dire que c’est un joli métier, assez angoissant mais 
qui offre tant de liberté que rien n’est jamais donné 
et rien n’est jamais refusé. Moi, ce qui me plaît le plus, 

c’est le résultat : pourquoi des fois, ça fonctionne, 
tout est allé pour le mieux et le public est conquis, 
et pourquoi des fois, ça rate. Je pense que c’est ça 
qui me pousse à essayer tous les « rôles ». Quand je 
suis acteur, j’ai une science du spectacle  parce que 
j’y participe totalement et en même temps, je suis en 
aveugle parce que je ne vois pas concrètement ce que 
je fais ; quand je suis metteur en scène, je m’occupe 
du sens du spectacle ; quand je suis scénographe, je 
m’occupe de l’organisation de l’espace et quand je 
suis administrateur de cette maison, avec beaucoup 
plus de recul, j’organise les choses pour essayer que le 
théâtre puisse se produire au meilleur moment. Dans 
tous les cas, ce ne sont que des places qui permettent 
de comprendre mais en aucun cas d’attraper cette 
chose qui nous échappe: la perfection.

Vous faites également du cinéma ?

J’ai régulièrement fait des films à la télévision mais 
moi, ça m’ennuie un petit peu parce que tu ne sais 
pas ce que pensent les gens. Déjà, parce qu’ils ne 
peuvent pas s’exprimer, mais en plus, parce que tu 
ne sais pas si les gens regardent parce que tu as bien 
joué ou parce que le travail de montage leur plait. 
En plus, tu peux avoir de mauvaises surprises dans 
le film parce que telle scène a été coupée ou parce 
que telle autre s’est retrouvée à un autre moment du 
film. En fait, quand tu fais du cinéma, tu fais partie 
de l’histoire mais tu n’as aucune prise sur le résultat 
alors qu’au théâtre, il y a beaucoup plus de face à 
face avec le public et le comédien reste une pièce 
centrale et non pas un ajout. Ce soir, les comédiens 
vous gagneront ou pas mais tout se jouera sur eux. 
Je viens de penser à quelque chose : il n’y a pas 
longtemps, à cause de ces malheureux attentats, le 
Rectorat a, pour des raisons de précaution que l’on 
peut comprendre, décidé d’annuler toutes les sorties 
scolaires. Économiquement, le théâtre en a profité car 
toutes les places à faible tarif réservées aux scolaires 
ont pu être revendues à un tarif normal mais tous 
les acteurs ont remarqué, qu’à leur grand regret, il 
manquait ce bruissement des scolaires qui sont un 
très bon public car, ne le prenez pas mal, vous n’êtes 
pas polis, vous n’êtes pas encore engoncés dans des 
normes. Beaucoup de gens vont au « théâââtre » avec 
l’idée préconçue que ça va être très bien, au moins 
socialement alors que vous, vous vous exprimez 
vraiment. Quand vous aimez, vous riez, quand vous 
n’aimez pas, on entend un petit bruissement choqué. 

Elie & Malo

Photo : Pascal Victor, Comédie Française 
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Lakeside

Le 23 janvier 2017 a eu lieu le premier concert du 
groupe (alternatif/post-rock Lakeside) à la salle 

polyvalente du lycée. Le public était nombreux et enthou-
siaste. C’est donc dans une ambiance chaleureuse que 
les quatre étudiants ont enchaîné les morceaux. C’est un 
mélange d’influences diverses allant du jazz à la musique 
classique qui donne à ce groupe son identité. Jouant avec 
des mélodies envoûtantes, calmes ou encore dynamiques, 
les quatre musiciens ont surpris leur public. Ce fut donc 
un concert réussi pour un public conquis !

Les musiciens ont aussi vécu un bon moment avec le 
public et tiennent à remercier l’ingénieur son qui a fait un 
travail formidable.

VyAra

À l’origine du groupe, il y avait Octave et Lucas, par-
tageant le désir de monter un groupe d’inspiration rock 
voire métal (chose qui changera par la suite). Vinrent se 
rajouter au groupe Gaétan et Tamby. Dès le début, furent 
présentées diverses ébauches de chansons, le groupe ne 
voulant pas faire de reprises (à part du Pink Floyd, mais...
Pink Floyd avec seulement une guitare, une basse, et un 
clavier ça ne sonne pas vraiment)

Après la genèse, la présentation des membres et de la 
musique du groupe :

Lucas, chanteur et bassiste autodidacte (mais aussi gui-
tariste et flutiste),

Octave, guitariste autodidacte lui aussi (et clarinettiste),
Gaétan, batteur, métronome rencontré par Lucas à un 

stage de musiques actuelles,
Tamby, pianiste et accordeur humain. L’ajout d’un cla-

vier offre plus de possibilités et est plus moderne.
Leur musique se situe dans le courant du post-rock 

(après les années 2000 et influencés par le jazz, le clas-
sique, le punk, et le rock (progressif, alternatif, avant 
garde,...) pour ceux qui comme nous s’y perdent). Il n’y 
a pas de compositeur attitré, les musiques sont créées lors 
des répétitions.

L’enregistrement d’un EP est en projet, un album 
concept autour de la chanson Storm.

Mais voilà LA question que vous vous posez tous (peut 
être): d’où vient le nom du groupe ?

Après avoir cogité pendant près de trois mois, les noms 
provisoires étant tous déjà pris, deux membres du groupe 
passèrent près d’un lac en se rendant à une soirée et sou-
dain, eurent une illumination: Lakeside !

Le petit paresseux

Photographie: Chris Levine

Re-establish the 
truth about 
stereotypes

Hey you!
As you may know, I’ve spent 

one week in Great Britain this 
month.

This trip really helps to form 
my own opinion. Indeed, we 
talked about  stereotypes to-
gether and today I am able to 
restore the truth!

First of all, I am very glad of the week that I spent. 
My family was just adorable. We spent much time talk-
ing about our life, the countries that we have visited…
Before the trip, I heard people say that the English 
were snob, which is completely wrong.

Let’s talk about the food! The famous British food! 
As regards as to what I ate with my family, I’m a bit 
reserved. I am saying that because I’ve tested typical 
English food which was like a sort of ham and cheese 
pie, English tea or tomato peas. But I’ve also tasted 
some strange foods like cheese with apples and cran-
berries or toast with butter, bacon and bacon sauce.
That’s why I don’t really know how to conclude my 
answer about the English bad food stereotype….What 
I can say is that the «tea break» is a real fact in my fam-
ily and I think it’s a great habit because the family can 
gather around a cup of tea and exchange.

In a second part, I will deal with the biggest ste-
reotypes on Great Britain: the weather. I’m really as-
tonished about this item because it didn’t rain which 
made me feel so great (you know that I hate when it’s 
rainy). I can’t tell you about nice weather because it 
was very cold,  freezing to death but that didn’t pre-
vent us from enjoying our time!

The last thing that I want to talk about and which 
disappointed me the most is that I have not seen any 
man wearing a bowler hat!

To conclude, most of these stereotypes have been 
created by people with mean intentions. This trip was 
amazing. I just loved London, visiting the famous plac-
es, seeing the monuments which allowed my dream 
become true. I wish I could go back there another time 
so that I could see new things and improve my English 
more and more

Wish you’re fine! See you later
Camille CHAMORET, 623
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OULIPO

Oulipo, oulipo, oulipo… Ce petit mot sympathique 
sonne comme une drôle d’onomatopée. Il s’agit 

simplement de l’abréviation d’Ouvroir de Littérature 
Potentielle (heureusement qu’il existe pour le coup cet 
acronyme !).

L’Oulipo est un groupe d’écriture fondé en 1960 
par Raymond Queneau et François Le Lionnais. Il 
s’assigne notamment à répertorier les contraintes 
qui existent en matière de création littéraire et d’en 
inventer de nouvelles. On parle alors de « littérature 
sous contraintes ». Celles-ci paraissant à peu près 
infinies, allant des douze syllabes de ce « grand 
niais d’alexandrin » à la « Quenine » (on n’arrête pas 
l’apparent masochisme!), cette littérature devient 
« potentielle ». Les contraintes peuvent êtres de 
toute nature, mais beaucoup sont inspirées des 
mathématiques et de l’informatique de toutes les 
gammes. Et puisque la création jaillit de ces règles, 
on choisit le mot « ouvroir » en guise d’étendard ; il 
s’agit en effet, au-delà de toutes règles, d’un travail 
minutieux et artistique.

Des écrivains tels que George Perec ou Italo Calvino 
se sont essayés à cette littérature sous contraintes, 
et beaucoup d’autres tentent toujours aujourd’hui 
de la réinventer. Et loin d’être un frein comme nous 

pourrions le penser au premier abord, ces contraintes 
développent et favorisent peut-être même la création.

Nous, petits élèves des premières L ayant choisi 
la spécialité maths, avons décidé de jouer le jeu, et 
de composer à la manière des Exercices de style de 
Queneau. L’auteur a effectivement choisi pour cet 
ouvrage de réécrire des dizaines de fois un même texte 
insipide, en s’imposant une contrainte particulière, 
pouvant jouer sur la forme ou la perception de la scène.

Version basique 
7 heures 45. Pour une fois, j’ai le temps pour me 

rendre à l’arrêt de bus, le temps de le prendre, de 
marcher sans soucis, presque à l’allure du flâneur. 
Le temps de marcher la tête en l’air, les yeux vers un 
ciel qui tendrement s’embrase ; nuages de coton rose. 
Quelque chose de doux flotte dans l’air, quelque chose 
comme une forme de plénitude malgré l’agitation. Les 
voitures qui vont et viennent, les groupes d’élèves 
qui marchent en riant et parlant fort, un imprudent à 
vélo et moi qui oublie de regarder avant de traverser. 
Et voilà l’arrêt. Deux trois autres usagers, la mine 
encore chiffonnée de sommeil. J’étouffe un bâillement, 
regarde à droite à gauche, le bâtiment du collège au 
loin, la rue transversale sur le côté. J’attends. J’attends 
quelqu’un qui ne vient pas.

Héros d’épopée
L’aube est là. Pour une fois, j’ai le temps pour me 

rendre au port, le temps de prendre le bateau, sans me 
soucier de mes marins. Le temps de marcher la tête 
en l’air, les yeux vers le soleil qui s’extirpe lentement 
des collines de l’Olympe. Les chariots qui vont, 
viennent, les marchands de rue qui exposent leurs 
babioles en parlant fort pour interpeler les passants, 
un chat imprudent qui traverse le chemin. Et voilà le 
port. Quelques matelots, les yeux tombants, encore 
embrumés de sommeil. Je regarde autour de moi la 
cité comme endormie. J’attends, quelqu’un qui ne 
vient pas.       
    Emma DUPOIX

Le Suicidaire
7h45. Comme d’habitude j’ai le temps de me rendre 

à l’arrêt du bus, le temps de le prendre et de me 
pendre par la même occasion peut-être, de marcher 
le dos courbé sous le poids de mes soucis, presque à 
reculons en traînant des pieds. Le temps de marcher 
la tête basse, les yeux perdus dans la brume matinale 
grise et cotonneuse. Quelque chose de pesant flotte 
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dans l’air, quelque chose comme une sorte de rumeur 
abrutissante accompagnant l’agitation. Les voitures 
qui vont, viennent, tournent en boucle, les groupes 
d’élèves qui marchent murés dans leur silence, un 
cycliste qui déraille et moi qui  traverse sans regarder, 
peu importe... Voilà enfin l’arrêt. Deux trois autres 
usagers pris aussi dans cette spirale sans fin, la 
mine triste et les yeux rouges. Je baille ouvertement, 
exprime ma fatigue et mon ennui. La seule chose qui 
me différencie de ces autres futurs passagers est que 
mon ennui est mortel contrairement au leur.

Je regarde lentement et sans rien attendre à 
droite, à gauche, le bâtiment gris du collège au loin, 
la rue transversale sur le côté, cabossée et sale. Je 
n’attends plus. J’ai attendu trop longtemps quelqu’un 
qui ne viendra jamais. Tout espoir m’a quitté depuis 
longtemps. Alors, en croisant le regard atone des 
personnes en face de moi, je traverse une nouvelle 
fois, car le bus est là.

Alice JEANJACQUES

Film d’action
7h45. Je l’ai semé, je peux enfin reprendre ma 

respiration et faire mine de prendre mon temps 
pour me rendre à l’arrêt, comme le ferait un piéton 
ordinaire. Je me sens serein malgré l’agitation. Je lève 
à peine les yeux pour remarquer que le jour s’est levé 
que je détecte un mouvement suspect derrière moi. Il 
n’est plus temps de se poser des questions, le feu est 
rouge mais je traverse. Je slalome habilement entre les 
voitures qui vont et viennent, manque de renverser un 
cycliste et bouscule les groupes d’élèves qui marchent 
en riant et parlant fort et me voilà à l’arrêt en moins 
de temps qu’il n’en faut pour le dire. Deux trois 
personnes sont déjà présentes, mais elles n’ont rien 
vu, les yeux mis clos et la mine encore chiffonnée de 
sommeil. Je soupire de soulagement en me retournant. 
Je guette à droite, à gauche, le bâtiment du collège, 
la rue transversale sur le côté. Il pourrait arriver de 
n’importe où. Mais il ne vient pas.

L. F.

Y.P.C

Logo Oulipo “Le Latis”, Fonds Oulipo, BNF, Arsenal

Queer 
Qu’est-ce donc 
que le mouvement 
Queer ? 

Queer, qui signifie “bizarre”, “étrange” en anglais, 
était d’abord une insulte utilisée à l’égard de 

tous ceux que l’on considérait comme des brebis ga-
leuses pour leur marginalité : les homosexuel-les, les 
bisexuel-les et les transgenres (les personnes LGBT). 
Ces derniers, auparavant divisés, se sont donc réap-
propriés ce quolibet pour se définir, s’unir sous une 
même bannière et défendre leur existence et leurs 
droits.

Il faut rappeler que le mouvement Queer s’est déve-
loppé dans les pays anglo-saxons (États-Unis, Canada, 
Royaume-Uni, Australie…), et que son impact est plus 
visible dans ces pays  que dans le reste du monde. Ce 
mouvement a été principalement théorisé par des so-
ciologues et philosophes américain-es comme Judith 
Butler, et mis en place par des activistes de ces pays

En effet,le mouvement trouve ses racines en 1969 
dans le bar de Stonewall à New York, après que des 
émeutes ont éclaté suite à l’arrestation de plusieurs 
personnes LGBT. C’est à la date anniversaire de ces 
émeutes qu’on organise les Marches des Fiertés LGBT 
ou Gay Pride dans des centaines de villes à travers le 
monde. Le mouvement Queer s’est donc développé 
dans cette optique de lutte pour la dépénalisation 
de l’homosexualité et des transgenres, et dans un 
contexte de libération sexuelle. C’est à cette époque 
qu’émergent les luttes progressistes pour une recon-
naissance au sein des institutions et pour une mise en 
valeur de la diversité des genres, des ethnies et des 
orientations sexuelles. Faut-il rappeler qu’en France, 
l’homosexualité n’a été dépénalisée qu’en 1982 ? 

La lutte Queer est aussi très importante puisqu’elle 
est littéralement sans précédent : auparavant, les 
personnes LGBT et tous ceux qui ne se reconnaissent 
pas dans les normes sociales classiques n’avaient 
jamais revendiqué leurs droits haut et fort. En quoi 
consiste donc cette lutte ?

La philosophie Queer lutte contre les stéréotypes 
des genres, comme le fait que certaines couleurs ou 
certains comportements soient réservés respecti-
vement aux hommes ou aux femmes. Les normes de 
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notre société sont en effet très binaires et distinctes : 
ce sont des constructions sociales artificielles, héritées 
des traditions rigoristes et des religions, qui marquent 
la différence entre hommes et femmes. Le mouvement  
met en valeur la diversité, loin de la binarité rose et 
naïve du féminin, bleue et brave du masculin. Le mou-
vement Queer déconstruit donc aussi les normes de 
sexualité, d’apparence et de comportement qu’on 
attend de la part des hommes et des femmes. 

Être Queer, c’est vivre dans une alternative à la 
norme, et ne pas se sentir aliéné par la différence à 
laquelle la société peut nous renvoyer. Être Queer, 
c’est montrer qu’il existe autre chose que les moeurs 
et les règles  auxquelles on est supposé se conformer. 
Les Queers dénoncent ces règles sociales puisqu’elles 
peuvent étouffer la liberté 
de certains, dans leurs 
choix personnels de rela-
tions amoureuses et de 
sexualité. Par exemple, les 
Queers militent notam-
ment pour lutter contre 
ce qu’on appelle “l’hétéro-
normativité” : le fait que 
la société illustre partout 
des exemples de couples 
uniquement hétérosexuels. 
Pourtant, il est normal et 
courant de ressentir des 
attirances pour les per-
sonnes du même genre 
(l’homosexualité) ou en-
vers plusieurs genres (la 
bi ou pansexualité), ou 
encore de ne pas ressen-
tir d’attirance sexuelle 
(l’asexualité).

Les Queers militent aussi 
pour une meilleure liberté 
dans l’apparence et l’iden-
tification. Par exemple, on 
peut ressentir le besoin de s’identifier à un genre qui 
ne correspond pas au sexe qui nous a été désigné à 
la naissance : c’est être transgenre. On peut aussi se 
sentir à l’aise dans une apparence androgyne, qui 
peut varier...Et alors ? Qu’est-ce que ça peut faire ? Ce 
mouvement trouve son importance dans le fait qu’il 
permet aux personnes qui en ressentent le besoin, de 
s’assumer, d’être acceptées et de se sentir bien dans 
leur peau et dans leur choix, au sein d’une société de 
contraintes et de normes.

En effet, le mal-être des personnes LGBT n’est pas 
négligeable, et bon nombre d’entre elles vivent sous 
la pression de lois autoritaires et rigoristes. La situa-
tion en France reste encore à améliorer, puisque «les 
personnes lesbiennes, gaies, bi et trans se suicident en 

moyenne 4 fois plus que le reste de la population», en 
2015, selon les associations inter-LGBT.

La lutte pour se départir des normes préétablies 
s’inscrit aussi dans un combat contre le pouvoir qui 
est souvent perçu comme peu représentatif de la 
diversité  : en effet, le mouvement Queer dénonce 
une autorité qui a toujours été composée d’hommes 
blancs, virils et âgés. Par conséquent, dans ce rapport 
de dominant-dominé, les Queers militent aussi pour la 
mise en valeur d’une diversité de citoyens, autre que 
blancs, hommes, cisgenres (dont le genre correspond 
à celui qui leur a été assigné à la naissance), riches, 
valides et hétérosexuels. 

La lutte Queer est donc aussi reliée à d’autres com-
bats comme celui de l’Afro-féminisme, c’est à dire le 

militantisme des femmes 
noires. Par la même occa-
sion, je vous conseille vi-
vement les travaux de la 
comédienne afro-féministe 
française Amandine Gay, et 
ses petites capsules sur sa 
chaîne Youtube du même 
nom.

Au delà de cet aspect très 
politisé et progressiste 
du mouvement Queer, on 
y retrouve aussi une cer-
taine approche esthétique, 
qui pourrait le rapprocher 
d’un mouvement artis-
tique. La légende David 
Bowie représente parfai-
tement ce mouvement : 
ambigu et androgyne, qui 
brouille les pistes et casse 
les normes, dans une esthé-
tique bariolée et sensuelle. 
Par ailleurs, voici quelques 
films qui entrent dans la 

continuité du mouvement Queer et que je vous recom-
mande :  le film culte The Rocky Horror Picture Show  
de Jim Sharman (1975), Les Amours Imaginaires, de 
Xavier Dolan (2010), Gerontophilia de Bruce LaBruce 
(2013), Fucking Åmål de Lukas Moodysson (1998) ou 
encore Mysterious Skin de Gregg Araki (2004) et Tom-
boy de Céline Sciamma (2011). 

Par les temps qui courent et l’incertitude politique 
à venir, il est important de garder vives les libertés 
acquises et celles qui restent à atteindre, et de mettre 
en valeur l’art et la lutte Queer.

Elvire Stévenard

Image : DR
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Les candidats 
à l’élection 
présidentielle de 
2017
Voici trois autres candidats à l’élection 

présidentielle de 2017 qui aura lieu le 23 avril et 
7 mai prochain : Emmanuel Macron, Marine Le Pen et 
Benoît Hamon.
Leurs candidatures ont été validées par le Conseil 
Constitutionnel grâce aux 500 parrainages requis. Les 
onze candidats ont commencé leur campagne officielle 
le 10 avril prochain. Je vous en ai présenté six dans le 
dernier numéro et celui-ci. Voici les cinq autres :

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)
Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste)
Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès)
Jean Lassalle (Résistons !)
François Asselineau (Union Populaire Républicaine)
Vous pouvez bien sûr consulter les différents 

programmes des candidats que je n’ai pas présentés.
Bonne lecture !

Emmanuel Macron (39 ans)
Fonctions :

- Ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique (2014-
2016)

Parti ou Mouvement :
En Marche ! (centre ?)

Candidat depuis le :
16 novembre 2016

Dernière élection :
C’est sa première élection

Idées :
- Libérer le travail et l’entreprise (aide aux entreprises, 
aux travailleurs, à  l’apprentissage, aux chômeurs,..)
- Faciliter la vie des Français pour plus de croissance 
(aide au logement, aux sociétés, aux collectivités,...)
- Établir les mêmes règles pour tous (retraite, fraude, 
logement, éducation, culture, santé, handicap,...)
- Protéger les Français et les Européens (meilleure  
sécurité de la ville, créer une Europe solide)
- Rénover la démocratie (plus d’égalité et moins 
d’injustice)

Marine Le Pen (48 ans)
Fonctions :

- Conseillère régionale du Nord-
Pas-de-Calais puis des Hauts-de-
France (1998-2004 depuis 2010)
- Conseillère régionale d’Ile-de-
France (2004-2010)
- Députée européenne (depuis 
2004)

Parti ou Mouvement :
Front National (extrême-droite)

Candidate depuis le :
8 février 2016

Dernière élection :
18 % aux élections présidentielles de 2012

Idées :
- Une France libre (sortir de l’UE, initiative populaire, 
plus de protection, 6e République)
- Une France sûre (rétablir les frontières, moins 
d’immigration, supprimer le droit du sol)
- Une France prospère et durable (retraite à 60 ans, 
aider l’agriculture française, aider la famille)
- Une France juste (plus de santé, aider les handicapés, 
moins d’impôts, de fraude fiscale)
- Une France fière et puissante (affirmer l’identité 
nationale, quitter l’OTAN et réarmer la France)

Benoît Hamon (49 ans)
Fonctions :

- Député européen (2004-2009)
- Député de la 11e circonscription 
des Yvelines (2012 et depuis 2014)
- Conseiller régional d’Ile-de-France 
(depuis 2015)

Parti ou Mouvement :
Parti Socialiste (gauche)

Candidat depuis le :
29/01/2017 (suite au primaire)

Dernière élection :
51,64 % aux élections  présidentielles de 2012 
(François Hollande)

Idées :
- Pour un futur désirable (revenu universel, transition 
énergétique, 49-3 citoyen, 6e 

 
République, abrogation 

de la loi Travail)
- Pour une République bienveillante et humaniste 
(de meilleures structures, aide aux territoires, plus 
d’égalité, de culture, de libertés)
- Pour une Europe refondée (plus sûre et verte)
- Pour une France indépendante et protectrice 
(renforcement de la défense, un monde de paix)

Paul Gervaise
Images : DR
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Alors, Heureux ? 

●	 Qu’est-ce que le bonheur ? 
A- Un sujet inspirant de dissertation 
B- Une bonne prédiction de Mme Irma
C- La résolution d’une équation complexe

●	 Quelle est la sensation du bonheur selon 
vous ? 

A- Le goût du fondant au chocolat
B- Des papillons dans le ventre
C- Un picotement de La La Land et une touche de 
Ryan Gosling

●	 Comment le bonheur se manifeste-t-il au 
quotidien ? 

A- Ne pas courir après son bus 
B- Savourer un café entre amis après avoir appris 
que le dernier cours de la journée était annulé
C- Envisager de prochaines vacances aux Baha-
mas

●	 Quelle est la mélodie du bonheur ? 
A- Il est où le bonheur ? – Christophe Maé
B- You got the love – The xx
C- Happy – Pharell Williams

 • Quelle est l’image parfaite du bonheur selon 
vous ? 
A- Des frites à la cantine
B- Une journée pluvieuse et tranquille
C- Un coucher de soleil sur une plage avec des 
amis

Si vous avez une majorité de A : 
Vous êtes une personne lambda. Très lambda. 
Trop lambda. Au moins, il ne vous faut pas grand 

chose pour être heureux. Vous êtes plutôt en 
marge du bonheur. Mais assumez votre différence 
et souvenez-vous toujours de ceci : quelque part 
dans le monde, il y a des gens comme vous ! 

Si vous avez une majorité de B : 
Vous représentez le Bonheur avec un grand B, 
vous êtes une personne classique, qui se ravit des 
belles choses de la vie et profite de ces petits bon-
heurs que nous offre le quotidien. Vous trouverez 
toujours une raison de voir le verre à moitié plein 
et c’est pour ça qu’on vous aime par-dessus tout !

Si vous avez une majorité de C :
Vous êtes adepte du bonheur hipster, celui qui 
préfère se projeter que de réaliser ce qu’il a déjà, 
mais c’est pas grave, on a besoin de gens comme 
vous qui vendent du bonheur en barre quand ils 
racontent leurs merveilleuses histoires et nous 
transportent avec eux dans leurs utopies. C’est le 
bonheur en grande pompe.

JG

Playlist du 
bonheur

Pierre Lapointe – « Nos joies répétitives »
Auteur, compositeur et interprète québécois, Pierre 
Lapointe s’inspire de la variété française, de la pop et 
s’inscrit dans un univers décalé. Avec sa chanson « Nos 
joies répétitives », il nous entraîne dans la quête du 
bonheur, entre mélancolie et espoir. Le tout à travers 
un clip dont les décors renvoient une atmosphère par-
ticulière inspirée des arts contemporains et numé-
riques.

Céline Dion – « Le bonheur en face »
La chanteuse québécoise s’est fait connaître grâce à sa 
victoire à l’Eurovision en 1988. Avec sa chanson « Le 
bonheur en face », elle nous livre une version mélanco-
lique du bonheur. Sur un fond musical discret, Céline 
Dion nous rappelle que le bonheur n’est jamais loin et 
qu’il se trouve souvent devant nous.

Stevie Wonder - « Signed, Sealed, Delivred »
“Signed, Sealed and Delivered” est le premier album 
studio que produit Stevie Wonder en 1970. Dans un 

DR
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style soul classique ou R&B, ce titre message d’amour 
est primé de nombreuses fois.

Edith Piaf - « La vie en rose »
Écrite par Edith Piaf en 1945 dans la France libérée 
d’après-guerre, « La vie en rose » est aujourd’hui en-
core connue de tous. En effet, depuis sa création, 1950 
versions de « La vie en rose » ont été enregistrées : 
Louis Armstrong en a fait une reprise en 1950, puis 
Marlène Dietrich, Diane Dufresne, Montand, Ute Lem-
per, Iggy Pop, Emilie Simon etc.

Sinsémilia - « Tout le bonheur du monde »
Message de paix, les paroles de la chanson proposent 
la possibilité d’un bonheur immédiat.
Cette chanson est à la fois une critique du monde 
actuel et l’évocation d’une utopie. Sortie en 2011, la 
chanson connaît un grand succès, vous l’avez sure-
ment déjà entendue et même chantonnée.

Archimède - « Le bonheur »
Le succès est arrivé en 2009 avec leur chanson « vi-
laine canaille ». Le groupe pop évolue à travers des 
thèmes simples mais décalés où l’humour et la bonne 
humeur sont les bienvenus. « Bonheur » est issu de 
leur deuxième album « Trafalgar » paru en 2011.

Vyara

À la rédac’ nous sommes sûrs que la plupart 
d’entre vous est d’accord pour affirmer que 

le bonheur, c’est le sucre ! 

Rien de mieux pour se remonter le moral que le 
chocolat, avouons sans complexe que nous l’avons 
tous déjà fait ! Mais stop ! Pas besoin de culpabili-
ser car il a été prouvé que cet aliment magique a 
des vertus antidépressives ! Nous avons donc de 
multiples raisons d’en manger pour le récent bac 

blanc, le vrai bac, les futures élections présiden-
tielles, la fin de déprime hivernale (il faut en pro-
fiter jusqu’au bout !)…

Pour apprécier pleinement du goût merveilleux 
du chocolat, nous vous proposons une simplis-
sime recette de cookies ! Moelleux et craquants, 
fondants et goûteux ! Voilà les quatre adjectifs qui 
définiront vos futures petites pâtisseries chocola-
tées ! 

Il faut vous munir de :
250g de farine 
125g de sucre
½ paquet de levure 
1 pincée de sel
1 œuf 
125g de beurre 
2 grosses cuillères à soupe de miel
200g de chocolat noir (ou au lait) 

1ère étape :
Mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. Vous 
pouvez ajouter un sachet de sucre vanillé.

2ème étape : 
Ajouter à votre mixture le beurre ramolli, le miel 
et l’œuf. Nous vous conseillons d’y aller avec les 
mains ! La cuillère en bois, c’est pour les ama-
teurs. Et soyez généreux avec le miel ! 

3ème étape :
Rajouter petit à petit le chocolat à la pâte. Vous 
pouvez acheter des pépites de chocolat en super-
marché ou couper votre tablette de chocolat à pâ-
tisser à l’aide d’un marteau ! L’avantage : ça fait les 
bras et en plus, les pépites de chocolats sont plus 
grosses pour plus de gourmandise ! 

4ème étape :
Enfourner de 9 à 11 minutes à 220°C. 

Voilà ! Maintenant à vous de jouer ! 
Si vous avez des doutes sur les bienfaits du cho-

colat, il ne vous reste plus qu’à tester cette re-
cette ! Après, vous n’en aurez plus aucun ! 

Ophélie

L’instant Yummy
Yummy
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« L’argent ne 
fait pas le 
bonheur »
Les vols au lycée : Interview de 
M. Abin

Des vols ont bien lieu au lycée : portables, sommes 
d’argent… Ce n’est pas une légende propre à 

l’établissement et inventée de toutes pièces ! Chacun 
est plus ou moins courant, mais les dispositions 
nécessaires ne sont pas forcément prises.

Le CPE, M. Abin, sait de quoi il retourne puisque ces 
faits divers font partie de son boulot !  

Des vols peuvent avoir lieu n’importe où, n’importe 
quand et cela peut arriver à n’importe qui ! On 
relève cependant des zones plus sensibles : casiers 
et vestiaires. Les vélos peuvent également être 
touchés. Nous pouvons cependant noter l’absence 
de pickpockets. En effet, la cathédrale Saint-Gatien 
de Tours n’attire pas autant de touristes que Notre-
Dame de Paris …

Mais rassurez-vous, les vols ne sont pas quotidiens. 
On ne peut établir de statistiques précises ou donner 
un chiffre : tous ne sont pas signalés à la vie scolaire 
ou aux CPE. Eh oui, ils ne peuvent deviner si un élève 
s’est fait dérober quelque chose.

Lorsqu’un vol a été commis, il ne sert à rien de 
s’emporter. Il faut garder son sang-froid, ne pensez 
pas retrouver l’auteur du vol afin de lui soutirer 
vos biens par la violence ! La première chose à faire 
est d’alerter la vie scolaire. Certains élèves pensant 
s’être fait voler s’aperçoivent qu’ils ont simplement 
égaré leur matériel. Dans ces cas-là, il est fréquent 
que quelqu’un de parfaitement honnête (si, si, ça 
existe encore !) le rapporte à la vie scolaire pour qu’il 
attende sagement son propriétaire.

En cas de véritable vol, il faut systématiquement 
aller porter plainte accompagné de vos parents (si 
vous êtes mineur) dans un bureau de gendarmerie 
ou police. De nos jours, il est relativement simple 
de retrouver un portable grâce aux systèmes 
de traçabilité. D’ailleurs cette sécurité revêt un 
caractère dissuasif et a déjà empêché plus d’un 
vol. En revanche, il est pratiquement impossible de 
retrouver de l’argent liquide.

Quelques conseils aux élèves pour éviter les vols : 
pas d’objets de valeur (téléphone, portefeuille…) 
dans les vestiaires ou dans les casiers. Même si au 
lycée, nous sommes assez préservés des forçages 

de casier, ces derniers ne sont pas à confondre avec 
des coffres forts ! Il faut aussi faire attention à ne 
pas laisser traîner son sac par mégarde, même si ça 
arrive à tout le monde !

Mais pourquoi ces vols ? La plupart du temps, 
l’objectif n’est pas de nuire à une personne en 
particulier mais bien de se faire un peu d’argent 
facile. « L’argent » est donc la première motivation, 
l’éternel provocateur d’envie.

Les vols au lycée, ça arrive, mais pas tous les jours. 
Le climat du lycée n’en est pas pour autant affecté ! 
De plus, les profs et le personnel font attention !

Antoine et Petit Homme

Le bonheur au 
Bhoutan
Aujourd’hui pour mesurer le développement 

d’un pays, on utilise le plus souvent le PIB 
(Produit Intérieur Brut). Cet indice sert à mesurer 
la richesse produite durant une année par presque 
tous les acteurs de l’économie (revoyez vos cours 
d’économie ! Si, si, tout le monde en a fait). Malgré 
tout, on peut s’interroger sur la légitimité de ce chiffre 
pour connaître la bonne santé d’un pays. Il paraît que 
l’argent ne fait pas le bonheur (un milliardaire peut 
tout à fait être dépressif et un petit agriculteur grec 
épanoui) et même si c’était le cas, il n’est vraiment 
pas bien réparti. Selon une étude parue en janvier 
2016, les huit hommes les plus riches du monde 
possèdent autant d’argent que la moitié la plus 
pauvre de l’humanité.

C’est pour venir à bout de ce chiffre inutile (désolé 
pour ceux qui aiment les chiffres et les classements) 
et offrir un exemple plus représentatif d’un pays 
développé, que le Bhoutan, un petit état enclavé entre 
l’Inde et la Chine a adopté un nouvel indicateur de 
bien-être populaire : le Bonheur National Brut (BNB). 
Il se fonde sur quatre piliers, l’économie, la culture, 
l’environnement et l’éthique gouvernementale. Ce 
programme s’est concrétisé par de nombreuses 
mesures comme les soins et l’éducation gratuits pour 
tous, l’interdiction du tabac (peut-être pas idéal pour 
certains), la limitation des échanges de commerce 
international (pas d’avion, donc moins de pollution et 
pas d’importation, donc consommation des produits 
locaux), développement de l’alimentation biologique 
(100% bio en 2020)… Toutes ces mesures sont 
accompagnées d’un élan démocratique (beaucoup 
de referendums, sondages d’opinions publiques...) 
qui fait chaud au cœur et qui fait même un peu rêver.

Elie et Malo Toquet



POPOLYPTIC’
17

- DOSSIER –

Vivre pour 
travailler, ou 
travailler pour 
vivre ?
 
`

Vivre pour travailler, ou travailler pour vivre ?
En 2016, une enquête parue dans Les Echos1 

a demandé aux Français ce qu’il faut pour réussir 
sa vie. Les 18 – 24 ans, classe d’âge à laquelle vous 
appartiendrez bientôt chers élèves, ont placé en 
première position le fait de gagner beaucoup d’ar-
gent. Après tout, pourquoi pas ? Cette vieille ex-
pression selon laquelle l’argent ne fait pas le bon-
heur a probablement 
été inventée il y a long-
temps, par un vieillard 
richissime qui n’a jamais 
connu la galère des fins 
de mois difficiles et les 
privations frustrantes 
du quotidien. 

Dès la fin du 19ème 
siècle, d’ailleurs, des 
économistes qui tra-
vaillaient sur le marché 
du travail avaient pu ob-
server cette tendance : 
plus le salaire proposé 
est élevé, et plus les 
individus sont prêts à 
travailler davantage, au détriment des loisirs

Dans ce cas, la messe est dite, les jeunes ont rai-
son, et on remballe ? Et bien non, car justement, 
ces mêmes messieurs remarquaient qu’à partir 
d’un certain niveau de salaire, au contraire, les 
gens se mettent à travailler moins. Imaginez votre 
footballeur préféré : il gagne déjà tellement bien 
sa vie que même une prime supplémentaire ne lui 

1 https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrute-
ment/le-critere-de-reussite-n-1-pour-les-18-34-ans-l-argent-6104.

php 

donnerait probablement pas envie de délaisser 
ses rares jours de repos. 

Quand je présente cette théorie à mes élèves, 
généralement, ils rigolent et se disent que ça ne 
marche pas pour eux, qu’ils ont peu de chance de 
gagner autant qu’un footballeur professionnel. 
Mais à nouveau ils ont tort, il n’y a pas besoin de 
gagner des millions pour que le choix devienne 
difficile. Angus Deaton, un autre économiste et ré-
cent prix Nobel, a estimé à 5 500 euros par mois 
le salaire du bonheur optimal. C’est déjà beau-
coup, certes, mais on n’atteint pas les salaires de 
nos chers Zlatan, Christiano ou Lionel. Au-delà, 
on préfèrera s’occuper des aspects moins maté-
rialistes du bonheur, et il y en a beaucoup dont 
on ne mesure pas l’importance au début de notre 
vie. Voir sa famille, ses amis, se cultiver, profiter 
du soleil, de la nature. Prendre le temps, tout sim-
plement. 

Avant de devenir professeur, j’ai travaillé à Du-
baï, comme cadre dans une grande entreprise. Je 
gagnais beaucoup d’argent, mais j’étais loin de 

mes proches, et j’ai eu 
l’impression de prendre 
une machine à accélé-
rer le temps. Deux ans 
se sont écoulés en un 
souffle. J’ai très peu vu 
mes amis, j’en ai perdu 
beaucoup. J’ai rencontré 
ma petite nièce presque 
un an après sa nais-
sance. Un jour, un col-
lègue m’a expliqué qu’à 
cause de son travail, il 
n’avait pas pu assister 
aux premiers pas de sa 
fille et qu’aujourd’hui, 
c’était son spectacle de 

danse mais qu’il avait un rendez-vous avec un 
client. La semaine suivante, je posais ma démis-
sion, et je ne l’ai jamais regretté. Alors demandez-
vous, chers lecteurs, si pour quelques euros de 
plus, vous vous sentez capable d’abandonner ce 
qui n’a pas de prix…

Rudy Ziane

Marinus van Reymerswaleune, Le changeur et sa femme, 1539, 
© Musée du Prado
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Comment sortir 
de la déprime?
La déprime, c’est ce sentiment d’angoisse qui ne te 

laisse jamais tranquille et te donne l’impression 
de ne  rien faire de bien. Tu es tout mou et pas motivé 
du tout. Tu cherches des moyens pour fuir la réalité 
en écoutant de la musique, en regardant des séries ou 
en faisant semblant d’être malade pour rester chez 
toi. J’imagine que tu cernes à peu près ce que c’est... et 
bah, n’y réfléchis pas trop. Il s’insinue assez facilement 
en hiver dans la tête des gens et fait de gros dégâts. 
En effet quasiment tout le monde est touché sur des 
périodes plus ou moins longues mais ça ne se voit pas 
forcément de l’extérieur.

Le truc important ce n’est 
pas tellement de comprendre 
ce que c’est, mais plutôt de 
savoir comment en sortir. 
Parfois, on dit que c’est le 
manque d’ensoleillement ou 
de sommeil qui provoque cet 
état

Pour résoudre ces deux 
problèmes, il y a ceux qui 
prennent des vitamines, ceux 
qui dorment trois jours de 
suite et d’autres qui prennent 
des vacances au soleil. Moi, 
la technique qui me permet 
généralement de me changer 
les idées c’est de faire bouger 
les choses. Bouleverser les habitudes, ça booste, ça 
donne des idées, ça fait réfléchir. Il faut aussi toujours 
être positif, se repasser les moments agréables de la 
journée, penser à ceux qui vont arriver, voir le bon 
côté de chaque événement (tu viens de recevoir trois 
sales notes...c’est pas grave, dehors, il fait beau et ça 
c’est vraiment important). Passer beaucoup de temps 
avec ses amis est aussi un point important. Les amis 
ont souvent une meilleure image de vous que vous-
même et parler avec eux permet d’éviter de ressasser 
les problèmes. 

De toute façon, ces derniers temps, vous l’avez vu, 
ça sent le printemps donc c’est le moment d’enterrer 
tous vos soucis et de sortir pour accueillir le soleil.

Elie

Mon amour
Planète Terre, 2017, est-il encore possible 

d’aimer ?

Est-il mort, l’amour ? A-t-il été détruit par les guerres 
incessantes ? A-t-il été anéanti par le terrorisme ? 
A-t-il été chassé par la xénophobie ? L’a-t-il été ? On 
pourrait le dire, le croire, ce serait facile, même trop 
facile pour expliquer bien des choses. Mais non ! Il est 
toujours là et vous le sentez aussi bien que moi, j’en 
suis convaincu !

Regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Un voisin, 
un noir, un juif, un arabe, un étranger ? Et si c’était un 
Homme, quelqu’un qui appartient à la même espèce 

que moi, l’espèce humaine ? 
Qu’est-ce qui m’empêche de 
l’aimer, non pas d’un amour 
fusionnel mais d’un amour 
fraternel ? Arrêtons de penser 
avec la tête et écoutons 
notre cœur, ce qui nous rend 
profondément humain ! 
L’amour est là, il suffit de bien 
vouloir le voir !

Avant de regarder les 
défauts de ton voisin, regarde 
ses qualités. Avant de détester 
ton voisin, demande-toi 
comment tu pourrais l’aimer ! 
L’amour est partout !

Moi, doux rêveur ? Non, 
moi, croyant profondément 
en la bonté de l’être humain 

et moi amoureux ! Amoureux de la vie, amoureux 
d’une personne… C’est formidable, l’amour ! Il est 
tellement grand et généreux qu’il arrive sans qu’on 
ait à le chercher. Ce sentiment amoureux n’est-il pas 
extraordinaire à vivre ? N’est-ce pas formidable de 
ressentir cette chaleur et ce bonheur qui nous envahit 
simplement lorsque l’on voit la personne aimée, si 
rayonnante, si magnifique, si unique ? Oui ,l’amour est 
encore possible ! Il suffit de ne pas fermer son cœur 
afin de pouvoir l’accueillir !

Alors, vivons heureux et aimons !

Antoine

Photo : © Atelier Robert Doisneau
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Ah, quel 
bonheur !
 Petite polyphonie en 
terminale L

J'avais cru aux rares degrés solitaires qu'annonçait 
la météo de la veille et ce matin : réveil, lever, pieds 

nus sur les carreaux froids de la salle de bain, manteau 
et écharpe, je sors. Il fait doux, très doux. Ah, quel 
bonheur !

Dans la solitude de la grande salle, je me tiens 
près du piano, plume à la main. Fin d'après midi 

de septembre. Les marteaux du piano frappent les 
cordes comme sur les fenêtres les gouttes de pluie. Le 
conservatoire est vide et pour composer, pas de plus 
douce mélodie que le silence. Un être seul dans un vaste 
espace est le point de fuite de sensations diverses. Les 
notes caressantes à l'oreille, la sensation de la main 
sur l'ivoire des touches, le grattement souple de la 
plume sur le papier. Tout cet hédonisme des sens oint 
mon âme de tendresse. Ah, quel bonheur !

Je me réveille, il est dix heures. Aujourd'hui, mardi, 
la neige est arrivée. Les transports scolaires ne 

passent pas et je reste sous ma couette au chaud. Ah, 
quel bonheur !

La fête bat son plein. 
Des amis sont là et la musique est entraînante, 

la chaleur estivale, le lieu agréable. De nouvelles 
rencontres et de vieux amis. Ce soir, nous sommes 
bacheliers. Ah, quel bonheur !

Passant si près de moi, je sens son souffle froid me 
mordre le visage et me caresser l'esprit, l'espace 

d'un instant. Tout est fini, n'y revenons plus. Ah, quel 
bonheur !

La valise est calée dans le fond du wagon, le billet 
composté, la respiration tranquille et les épaules 

détendues. Encore deux minutes avant de quitter le 
quai et la gare. J'ai pour moi l'infinie possibilité : celle 
de regarder mon voisin dans le reflet de la vitre, à 
droite ou à gauche, ou de compter les traverses des 
rails ou les mouvements de la trotteuse de la grande 
horloge, ronde, verte et noire devant moi. Je suis à 
l'heure. Ah, quel bonheur !

Je suis dans les rues de Lyon. Je passe les portes 
de cette école dans laquelle je veux tellement 

entrer. C'est mon tour. L'entretien se déroule et enfin 
la réponse. Je suis acceptée. Ah, quel bonheur !

Vous me voyez forcé de vous l'avouer. J'adore ces 
matins gris et fades où je m'extrais de mon lit 

avec pour seule motivation l'irrésistible envie de ne 
rien faire sinon de procrastiner et rester là, allongé à 
contempler l'inexorable avancée du temps afin qu'une 
fois de plus ma journée ne serve à rien. Vous me voyez 
forcé de vous l'avouer, chaque jour, inlassablement, je 
me dis et me répète : ah, quel bonheur !

Je me balade, c'est l'automne, ma saison préférée. Je 
sens l'air doux mais pas encore frais me caresser le 

visage. Je suis seule et je me balade. Je me dis à quel 
point la nature est belle. Ah, quel bonheur !

L'autre peau, imaginaire
Oh, je te serre fort contre mes ongles

Griffures des oriflammes
Dans ton dos encore brûlant
Je souffle à te guérir
Tu ris à mes désirs
Ah, quel bonheur !

Me voici revenue dans le village où je pense 
être née. La maison n'a pas changé. La vieille 

moquette a gardé son odeur. Les meubles gonflés 
d'humidité s'abîment. Cataplasmes brûlants, mes 
souvenirs se figent et les images me reviennent. Ah, 
quel bonheur !

Habitude renouvelée dans le brouhaha étranger 
des serveurs et des tasses qui s'entrechoquent. 

Machine à café bruyante et son odeur, généreuse. 
L'objet littéraire dévoilé,
je plonge dans mon alcôve éternelle. Je me cherche. 
Ah, quel bonheur !

Assis sur un banc, isolé dans un parc, sous le 
calme des étoiles, je songe à la journée écoulée. 

Je passe au crible chacun de mes faits et gestes. Je 
me rappelle l'hésitation entre la hache et le couteau. 
Résolue dans l'utilisation des deux ustensiles. Elle 
était parfaite, enveloppée dans ce drap. Ma prestation 
aussi est bien réalisée. Tout est parfait. Je suis aux 
anges. Ah, quel bonheur !

Aller, sentir et ne pas se poser de questions.
Sans pensée ni dépiction

Je m'en vais le vivre
Me taire et l'écouter
Le boire et l'embrasser
Le cœur ouvert aux émissions.
Ah, quel bonheur !
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Chronique sans 
titre : # 3

« Le bonheur est à la portée de tous, c’est pas écrit 
dans le Larousse, comment s’y prendre… »*

Oh mais mince quoi ! On ne pourrait pas me lâcher 
avec cette histoire ? On m’a déjà interpellé dans la rue 
tout à l’heure à ce propos. C’était pour une enquête 
dans un journal. Le bonheur. Au bonheur des Dames 
(Zola, ou l’écrivain qui m’a le plus déprimé dans ma 
courte vie). Au petit bonheur la chance. Le pauvre 
bonheur. À la bonne heure ! J’ai répondu du ton le 
plus détaché possible, qu’au bonheur, j’y croyais au-
tant qu’au Père Noël, que c’est (encore) une inven-
tion de l’homme pour se fixer un but quelconque 
dans le vide de sa condition. Oui, 
le bonheur est un truc fabriqué 
de toutes pièces, un truc que nous 
font miroiter les philosophes de-
puis des siècles sous l’appellation 
« concept », comme on peut dire 
à un gosse, qu’évidemment un 
gros bonhomme rouge à barbe 
blanche va sortir de la cheminée, 
avaler ses gâteaux et déposer ses 
cadeaux. Oui, il y a des jours où 
je me sentirais presque nihiliste 
(sans savoir avec précision ce que cela veut dire – au 
diable, on emploie bien à tort et à travers le mot bon-
heur, tout en ignorant sa définition – et puis nihiliste, 
je trouve cela joli). 

Enfin, c’est peut-être parce que je suis tombé dans 
un mauvais jour, où tout me déprime et plus rien ne 
m’émeut. Mauvaises journées. L’ennui qui me suit 
comme une ombre. Repas maussades. Ciel gris, voire 
pluie. Temps gâché en activités futiles (regarder la 
télé – et c’est sûr, je ne partirai pas à la recherche 
de ce temps perdu). Il ne manquerait plus que la 
crotte de chien et vous obtiendrez le lieu commun 
de la mauvaise journée. Un jour comme les autres, 
sans aucune éclaircie, la banalité nous étouffe et on 
n’a même plus la force de se révolter. Voilà sûrement 
pourquoi j’ai envoyé promener ces accros au bonheur 
déphasés. Le temps morose s’est écoulé lentement 
aujourd’hui ; mon existence a décidé de s’arrêter. J’ai 
rien suivi et je suis perdu. Mauvaise journée. On ne 
m’a pas arraché un sourire traînant. Avec un ami, on 
se disait qu’on ne pourrait jamais avoir une journée 
complète de pure euphorie au lycée. Une journée 
où tout s’enchaînerait, pas parfaitement parce que 
la perfection c’est bon pour les morts, mais où l’air 
frotte un peu moins que d’ordinaire sur notre roule-

ment à bille intérieur. 

Cependant peut-être n’est-ce pas possible que ces 
sensations, sentiments tiennent une journée en-
tière. Le bonheur, ce fourbe, s’échappe rapidement. 
C’est une fulgurance qui vous pique les yeux à son 
paroxysme et laisse retomber doucement les choses 
autour de nous comme des confettis. On flotte ; peut-
on alors avouer qu’on est heureux ? Et pourtant, la 
douleur désespérante emprunte des symptômes 
semblables. Si ça se trouve, on découvrira, ou on a 
déjà découvert que le bonheur c’est tout simplement 
une hormone. On fabriquera des « pilules à bon-
heur » pour en produire, et le bonheur plus que ja-
mais ne sera qu’un truc factice, illusoire, débile, et les 
gens qui y croient, plus que jamais malheureux. Ils 
achèteront alors encore plus de faux bonbons colo-
rés, et un beau cercle vicieux se sera installé. Et voilà 
comment une économie s’empare d’une idée. D’ail-
leurs, il paraît qu’en plus du PIB (j’ai mis une heure 

à comprendre ce que c’était), on 
cherchait également à calculer le 
BIB : Bonheur Intérieur Brut. Oh, 
comme cela me fait marrer…

À la place des médicaments fu-
meux, est-ce qu’on peut invoquer 
le bonheur en passant en revu ses 
souvenirs ? Jusqu’alors, les rémi-
niscences m’ont toujours rendu 
triste. La nostalgie heureuse ? 
Peuh, oxymore impossible. Néan-
moins, c’étaient des instants de 

pure magie, de pur bonheur en soi. Il y a ce banc, les 
premiers rayons de soleil de mars, cette heure de paix 
avec quelques amis. Il y a cette balade en vélo samedi 
dernier sur les quais de la Loire. Il y a cette fois en 
cours où on a chanté l’hymne à ce que nous sommes, 
et il n’y avait pas que des notes qui vibraient dans 
l’air. Ce ne sont que des instants, tout ce qu’il y a de 
plus simple. Mais je crois qu’ils m’ont rendu heureux, 
vraiment heureux, et pas seulement content, comme 
lorsque je reçois un cadeau par exemple. 

Flânerie dans les rues en fin d’après-midi. Le 
rythme cadencé des passants qui descendent la rue 
et moi en contretemps. Ils vont trop vite pour pou-
voir s’émerveiller des différentes formes de chemi-
nées, de l’écureuil dans le noisetier, d’un envol de 
pigeon derrière la cathédrale. Et plus ils courent, 
plus paradoxalement ce qu’ils cherchent s’éloigne. 
Finalement, je crois que le bonheur pourrait tracer 
nos chemins sans soucis. Encore faudrait-il qu’on le 
laisse faire. 

Y.P.C
*Le Bonheur, Archimède 
Renoir, Bal du Moulin de la Galette, 1876,© RMN Grand Palais 
-  Musée d’Orsay

- DOSSIER –
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ChYT # 2
Ce numéro a pour 

thème le bonheur. Des 
chaînes parlant de bonheur, je n’en ai trouvé qu’une. 
Mais avant de vous la présenter, je vais d’abord vous 
faire part d’une très (très) courte réflexion : le bon-
heur passe par le rire. Voilà, c’est tout. Je ne suis pas 
en Terminale et je ne fais pas encore de philosophie 
donc je vous laisse trouver mon argumentation. J’en 
arrive donc à la conclusion que je peux présenter 
des chaînes principalement humoristiques dans cet 
article. Forcément, ça élargit considérablement les 
critères. Je ne vais donc pas vous présenter que la 
chaîne philosophique sur le bonheur, mais aussi des 
chaînes où on se marre bien tout bêtement.

La première chaîne c’est celle de Dany Caligula. Je 
cite la description de sa chaîne : « Sur cette chaîne, 
vous trouverez trois types de contenus dont les thé-
matiques se rejoignent parfois étroitement, parfois 
non : de la culture (cinéma, jeux vidéo, etc), de la 
philosophie (éthique, bonheur, etc) ». Mais bon je 
constate tout de même en fouinant un peu qu’il n’y 
a qu’une seule vidéo dont le titre a un rapport avec 
le bonheur. L’intro de celle-ci est un peu longue mais 
une fois passée (rendez- vous à 1 : 35 si ça vous 
gonfle), la vidéo en elle-même est plutôt intéressante 
et bien construite. On voit qu’il maîtrise son sujet, 
tout en s’appuyant sur les dires de différents philo-
sophe. Bref, c’est complet, comme toutes ses analyses 
philosophiques, alors je vous conseille d’aller voir si 
vous aimez la réflexion sur certains thèmes de socié-
té. Alors, après, ne vous abonnez pas à sa chaîne seu-
lement si la philosophie vous intéresse étant donné 
qu’il se concentre plus sur la politique ces derniers 
temps.

La deuxième chaîne c’est celle de Yaya Cartoon. 
Je suppose que beaucoup connaissent l’américain 
TomSka et ses célèbres asdfmovies. Eh bien, Yaya 
Cartoon, c’est sur le même format : des petites his-
toires en dessins animés complètement absurdes 
et marrantes mais avec leur propre style graphique 
et humoristique. Pour moi, c’est aussi drôle que les 
asdfmovies, autant dire hilarant. Quand j’ai décou-
vert cette chaîne, j’ai regardé leurs vidéos 15 fois 
d’affilée sans laisser de répit à mes abdos ! Bref, allez 
y jeter un œil, il mérite tellement plus d’abonnés.

La troisième chaîne a déjà plus d’abonnés, et 
ceux qui suivent assidument Doc Seven ou taupe10 
doivent la connaître. Je parle de copainduweb, la 
chaîne youtube francophone avec un des meilleurs 
montages, mais surtout des idées géniales. L’humour 
par l’absurde et l’inattendu sont au rendez-vous. Si 
vous ne rigolez pas (ça m’étonnerait quand même 
fortement), vous ne pourrez pas vous empêcher 
d’au moins hausser les sourcils. Ce qu’il fait est dif-
ficilement descriptible, car ce sont surtout des gags 
visuels. Bon, il est vrai que ça fait un peu de temps 
qu’il n’a pas sorti de vidéo, mais dites-vous qu’il doit 
faire quelque chose de bien plus ambitieux encore, 
un peu à la Antoine Daniel. Si vous ne connaissez pas 
cette chaîne, allez voir et marrez-vous (après avoir 
fini vos devoirs bien sûr).

Pour les articles suivants j’aurais besoin de votre 
aide : youtube est tellement vaste que trouver une 
petite chaîne à fort potentiel est plus dur que de 
trouver une aiguille dans une meule de foin ! C’est 
pourquoi j’ai créé l’adresse mail suivante : chronique.
yt.popolyptic@gmail.com n’hésitez pas à m’envoyer 
des chaînes intéressantes, qui vous ont marqués et/
ou qui sont peu connues (je regarde MCA donc inu-
tile de m’envoyer les chaînes présentées par Anthox).
Je vous remercie d’avance !                                          

JR

Perles de Profs… Quelques phrases rigolotes entendues en cours. 
Saurez-vous reconnaître qui a dit quoi ?  par Alice Bonneville
Vos notes sont comme le dollar, tendance à la baisse…

Les actes mentaux, réalisés avec votre mental, pas avec votre manteau.
Oui, j’aurais pu faire avancer le monde de l’informatique, mais…la flemme.

C’est simple : l’homme est une flûte.
2+2=4. Retenez ça, c’est très important !

Il faut simplifier le problème: transformer le gros monstre en gentil toutou.
C’est magnifique, somptueux, génial, j’y comprends rien.

Il ne faut surtout pas avoir peur des portes ouvertes !
Quand l’homme aura découvert des extra-terrestres, il pourra vivre une vie de légume 

s’il le désire. En attendant, c’est le seul penseur, alors il pense.
- Madame, il faut aller voir sur internet ! - C’est quoi, ça ? C’est où ?
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DR

Un peu de 
sport…

Et voilà, le tournoi des 6 Nations est terminé. 
Les Français n’ont pas gagné, les Angliches 

séquestrent le trophée. Mais nos Bleus ont quand 
même fini troisièmes grâce à une victoire arrachée 
au bout du bout d’un match épique contre le Pays de 
Galles ! Un match de rugby qui a duré 100 minutes ! 
(on rappelle que ça dure en principe 80 minutes, et 
que ce temps passé, on finit la dernière action et on 
rentre à la maison) Du jamais vu dans l’histoire du 
rugby !

Depuis que la coupe du monde est finie, qui a 
entendu parler de handball ? C’est dommage, on ne 
s’intéresse à ce sport que pendant deux semaines et 
puis après, on l’oublie. On peut regretter que la télé 
ne diffuse presque que du foot. Il faut quand même 
avouer que le hand, à part l’argent, n’a rien à envier au 
foot. En effet, pendant un match, on ne s’ennuie pas et 
en plus la France gagne ! Il y a quand même un sujet 
footballistique dont je voudrais parler : l’extraordinaire 
défaite du PSG en Ligue des Champions. Alors là, ils 
ont fait très fort les parisiens-qataris. Comme quoi 
l’argent ne fait pas tout !

Et enfin, en bonus, THE question : pourquoi la gym 
au lycée ? C’est vrai quoi ! Pour une grande partie des 
élèves, gym rime avec torture. Quand le prof demande 
d’être souple, c’est,  pour beaucoup, comme s’il 
demandait la lune ! Faire un enchaînement aux barres 
parallèles pourrait être le titre du prochain Mission 
impossible ! Et au grand désespoir de la majorité 
d’entre nous, la gym apparaît dans quasiment tous les 
menus du bac.

Bon, si quelqu’un à une réponse à cette question, 
qu’il fasse signe ! 

Et n’oubliez pas ! Le sport, c’est une véritable source 
de bonheur et de plaisir qui permet de se défouler, de 
sortir du lycée et surtout de prendre du bon temps. 
Essayez au moins une fois, vous verrez, un peu de 
sport fait beaucoup de bien !

Antoine 

Les stages au 
CCNT
Vous ne le savez peut-être pas mais il existe un 

Centre Chorégraphique National de Tours !! 
(oui-oui).

Là-bas vous pouvez voir des spectacles, assister à des 
rencontres avec des chorégraphes, faire des stages, et 
même prendre des cours.

Et figurez vous qu’il n’y a pas longtemps , j’ai pu 
assister à une « heure curieuse » : c’est une interview 
d’un chorégraphe qui montre des petits extrait de sa 
pièce, ça dure une heure, c’est gratuit et généralement 
c’est de 19h à 20h. Donc, une heure curieuse de Yvan 
Alexandre (évidement tout le monde connaît).

Yvan Alexendre s’est imposé dans le monde 
chorégraphique très tôt, à l’âge de 17ans. Il nous a 
montré ses réalisations et comment il travaillait avec 
ses danseurs. Il a laissé la gestuelle nous expliquer, 
et effectivement, c’était la meilleure manière de nous 
montrer son monde. Il crée avec sa compagnie un 
spectacle qui s’appelle Bleu sur des musiques de Bach 
et Schubert (et d’autres dont je ne me rappelle plus les 
noms…) qui ont été remaniées. Il part dans les idées de 
grandeur, d’apparitions et de disparitions, de poésie 
(je dirais lyrique car il y est question de chimères, 
entre autres...) sans parler des bras, des yeux qui sont 
là et pas là en même temps.

J’ai ensuite assisté à un stage d’Yvan Alexandre (au 
CCNT toujours) et je fus conquise !

Avec un groupes constitué de personnes totalement 
différentes : des jeunes, des TMD, des professeurs 
de danse, des gens plus âgés (65ans ou plus), des 
personnes qui n’ont jamais fait de danse, mais qui font 
une thèse sur la poésie dans la danse, ou même des 
comédiens. Pour vous dire que ça attire plus loin que 
les élèves du conservatoire !

On a donc essayé de reprendre certaines parties 
de la chorégraphie de Bleu avec une vingtaine de 
personnes. Ce fut pour ma part très enrichissant. Ça 
m’a poussée dans des domaines dans lesquels je ne 
suis pas douée, comme « faire attention aux autres 
autour de soi » mais surtout vers des domaines que 
je n’avais jamais vus ou appris. Et en dansant tout le 
week-end, plus toute la semaine, je me suis dit que 
j’adore vraiment ça, que je veux continuer ! Et tout ça 
confirme mes ambitions pour l’avenir.

Dans tous les cas, allez faire des stages, danseurs ou 
pas on s’en fiche, apprenez, découvrez, et n’ayez pas 
peur d’expérimenter !

Clara
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Livres
Gagner la guerre,
Philippe Jaworsky

Imaginez-vous à Rome ou à Venise dans une 
république antique et terriblement corrompue. 

Dans cette grande cité, Ciudalia, la noblesse 
sénatoriale se dispute le pouvoir dans des 
manœuvres politiques tordues et tellement raffinées 
qu’elles réduiraient nos politiciens à des débutants 
du secret et de la manipulation. 

C’est dans ce monde que vit notre narrateur, Don 
Benvenuto Gesufal, un des seconds couteaux de 
l’homme parmi les plus puissants et les plus fourbes 
de la république. Benvenuto nous narre son histoire 
d’opportuniste cynique pris dans la tempête d’une 
guerre de l’ombre où tous les coups sont permis. On 
suit ses péripéties pleines de rebondissements durant 
lesquelles son espérance de vie diminue toujours un 
peu plus. Sa façon de raconter ses aventures avec un 
vocabulaire extraordinairement imagé nous plonge 
dans une histoire rocambolesque et farfelue d’un 
homme à la dérive parfaitement adapté à ce monde 
immoral qu’il analyse avec beaucoup de vivacité et 
qu’il méprise ouvertement.

Nous avons beaucoup aimé ce livre, un récit très 
drôle qui accroche et ne vous lâche qu’à la fin de la 
neuf-cent quatre-vingtième page. Il nous offre une 
vision de la guerre et du pouvoir assez philosophique 
et négative accompagnée à chaque début de chapitre 
par des citations littéraires surprenantes traitant de 
ces deux thèmes. Même si vous n’aimez pas l’héroic 
fantasy,  la lecture de ce livre pourra vous passionner 
tout autant que nous,  alors lancez-vous !

Elie et Malo

Zaï Zaï Zaï Zaï , Fabcaro

Zaï Zaï Zaï Zaï est une bande dessinée humoristique 
assez courte, écrite par Fabcaro. Elle raconte 

l’histoire d’un auteur de BD en fuite, poursuivi car il 
a oublié la carte de fidélité du magasin dans lequel il 
faisait ses courses. L’histoire pointe du doigt beaucoup 
de sujets au centre du débat politique de notre pays, 

grâce à une série de planches 
tordantes et totalement 
barrées.

On se demande où l’auteur va 
chercher tous ces gags à pleurer 
de rire qui vous empêchent de 
décrocher de la BD tant que 
vous ne l’avez pas finie...

Elie

Le port des marins 
perdus, Teresa Radice & 
Stefano Turconi

Cet opéra graphique en 
quatre actes et 300 pages 

est une BD en noir et blanc 
réalisée par Teresa Radice 
et Stefano Turconi. Elle nous 
plonge dans un univers de 
marins anglais pendant les 
guerres napoléonienne.

Abel, le héros, est un jeune 
garçon retrouvé sur une plage. 
Il n’a plus aucun souvenir de sa 

vie d’avant mais possède des aptitudes innées comme 
la capacité de jouer du violon ou un don pour la 
navigation. Dans sa nouvelle vie, tous ses proches sont 
tourmentés par la mystérieuse affaire du capitaine 
Stevenson, un officier de la marine qui aurait volé 
le butin d’un navire fraîchement rançonné et qui se 
serait échappé en tuant ses propres gardes.

Dès la couverture, cet ouvrage m’a beaucoup plu. 
Ses pages, couvertes de magnifiques dessins respirent 
la poésie et la beauté. Au fur et à mesure des lignes, 
on découvre une histoire belle et tortueuse avec une 
pointe de fantastique qu’il faut lire doucement et 
savourer. 

À acheter d’urgence.
Elie
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La Récréation mathématique de l’Oncle JB :
On enroule un très grand élastique fictif autour de la terre. Puis on soulève partout cet élastique de 1 

mètre (l’élastique est donc à une distance de 1 mètre du sol tout autour de la circonférence de la terre.

De combien de kilomètres l’élastique s’allonge-t-il ?
On considèrera que la terre est une sphère parfaire sans relief de rayon 6 400km.

La solution du numéro précédent, rappelez-vous, la date surprenante…
On dit qu’une date est surprenante, si écrite, ses huit chiffres sont tous différents.
Ainsi, la dernière date surprenante était le 25 juin 1987, soit le 25.06.1987. Il vous fallait trouver la suivante.

La prochaine date surprenante sera le 17.06.2345 et donc aucun de nous ne sera encore vivant à cette date… 
sauf gros progrès de la médecine !

Film
LA LA LAND, Damien 
Chazelle 

Du buzz, du buzz, et des oscars… La La Land est 
un film américain et une comédie musicale, du 

réalisateur Damien Chazelle, sorti fin 2016. 
L’histoire se passe à Los Angeles. C’est la rencontre 

amoureuse entre deux jeunes artistes, Mia (interprétée 
par la ravissante Emma Stone), qui court de casting en 
casting de cinéma, et Sebastian (le beau Ryan Gosling), 
pianiste, qui rêve d’ouvrir sa boîte de jazz.

Pourquoi un tel succès pour La La Land ? Les acteurs 
sont terriblement séduisants. Ils évoluent dans des 
milieux attirants, le cinéma et la musique, tout en 
galérant un peu, de petits boulots en petits boulots 
jusqu’à ce qu’ils parviennent finalement à concrétiser 
leurs rêves… 

Le côté comédie musicale est irrégulièrement 
développé : si les musiques du film sont bien 
sympathiques et aisément mémorisables, seule la 
première scène (dansée et chantée par des dizaines 
d’automobilistes sur une bretelle d’autoroute) est 
réellement créative. Quant aux clins d’œil aux grandes 
comédies musicales (notamment françaises comme 

Les demoiselles de Rochefort), ils restent assez faibles.
En fait, La La Land est une belle histoire d’amour, 

toute simple, sans scènes de sexe et qui finit à la 
fois mal et bien. Mal parce que les deux amoureux 
ne sont plus ensemble,  bien parce que l’on peut 
croire qu’ils s’aimeront toujours. La clé du film 
est donnée en deux répliques : Je sais que je 
t’aimerai toujours [dit Mia]. Moi aussi, je t’aimerai 
toujours [répond Seb]. C’est juste universel. 

Éliott Aquilon


