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Editorial

La rentrée renvoie à plusieurs sentiments et sensations. Ce terme signifie qu'il s'agit
d'une expérience déjà vécue, seuls changent les classes, les niveaux d'étude. Pour quelle
raison suscite-t-elle autant d'émoi ? Chaque rentrée s'ouvre sur un univers parfois connu mais
qui pourtant se renouvelle, chaque rentrée ouvre des possibles, chaque rentrée comporte une
part de mystère, chaque rentrée projette celui qui la vit dans une nouvelle définition de luimême comme de ce et ceux qui l'entourent. Certains la conçoivent avec angoisse, d'autres
avec euphorie et bonheur, d'autres encore peinent à se prononcer et oscillent entre des
sentiments en apparence contradictoires.
Les classes de seconde rencontrent un univers qu'il leur faut apprivoiser; de collégiens
ils deviennent lycéens et cette fierté première d'appartenir à un monde dont les contours sont
encore imprécis se mue parfois en inquiétude à la veille d'embrasser ce haut statut. Les classes
de première semblent parfois animées de certitudes puis ces dernières vacillent devant les
exigences formulées dès la rentrée par des professeurs soucieux de les voir réussir leurs
épreuves de fin d'année. Ainsi, cette année de plus qui leur conférait une petite supériorité
devient par moment pesante car elle s'accompagne d'un défi d'importance à relever. Les
classes de terminale sont en général celles qui ont le plus conscience de l'année difficile qui
s'annonce. L'obtention de leur diplôme leur permettra d'accéder à des études plus conformes à
leurs désirs, leurs souhaits et leurs attentes et sanctionnera la fin d'une période pour laquelle la
nostalgie viendra peut-être,...mais plus tard. Cette rentrée est pour eux la dernière. La
détermination de repousser les horizons connus se lit dans leurs yeux comme dans leurs
gestes.
Pour ceux qui se sentent à l'étroit, qui entrent au sein de l'établissement à la façon d'un
coupable qui se constitue prisonnier, nous ne pouvons que les engager à donner un sens à leur
présence. Saisir ces années comme une chance, comme une base que l'on consolide jour après
jour afin de prendre son envol. Ces quelques mots de Victor Hugo achèveront peut-être de
vous convaincre :
"Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à l'école une fois,
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix.
C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.
Où rampe la raison, l'honnêteté périt".
Victor Hugo - Ecrit après la visite d'un bagne

"Le journaliste se définit par ce qu'il dit, et l'écrivain par ce qu'il tait".
Elie Wiesel
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Au sein de ce numéro, nous mêlerons les plumes de journalistes et d'écrivains en vous
proposant des articles sur des sujets divers mais également un feuilleton que vous pourrez
suivre de mois en mois.
Nous vous engageons à rejoindre notre équipe de rédaction afin de faire vivre des sujets qui
vous tiennent à cœur, nous faire partager une lecture, nous engager à aller voir un film, une
exposition ou entreprendre une randonnée etc.. N'hésitez pas à venir me rencontrer au sein de
l'établissement ou à me laisser un mot dans mon casier.
Je vous souhaite une agréable lecture ainsi qu'une lumineuse rentrée.

Sophie de Genouillac
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ci-dessus. Ce premier numéro est le fruit de leur travail !
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Jean Dauriach :
Bon Secours, l'image saisissante du passé

Cette photographie vous semble familière ? Progressons et montrons-nous plus précis... Les
lieux vous semblent familiers ? En effet, vous empruntez chaque jour ce chemin pour vous
rendre dans vos salles de cours. Vous traversez, parfois nonchalants, parfois pressés, ce que
vous appelez familièrement "l'entrée" ou "la passage de la vierge". Jean Dauriach va
s'employer à éclairer l'histoire de votre école; vous ne pourrez désormais plus jamais regarder
et ressentir ce lieu de la même manière.
Jean Dauriach, historien et romancier, Bon Secours "Lieu de souffrances et de solidarité"
Cette photographie date de 1914, peut être de 1915. Le lieu qu’elle montre se reconnaît
facilement car il n’a guère changé. On essaiera de mettre un nom sur les personnages , à la
recherche d’un être cher ; chanceux seront les rares qui y parviendront.
Beaucoup, en la découvrant, vont s’interroger. Que faisaient ces hommes en tenue de
« pioupiou » dans un tel décor , inhabituel pour des soldats ,groupés autour d’une statue de La
Vierge ? Mais vue de plus près, pansements et béquilles ne laissent aucun doute : ce sont des
blessés . Or la place des blessés n’est-elle pas dans un hôpital ? Les deux croix rouges peintes
des deux cotés de la porte d’entrée le confirment. La tenue blanche des autres personnages
montre qu’ils sont des médecins, des infirmiers ou des infirmières.
L’absence de légende pourrait maintenir le lieu et la scène dans l’énigme. Seuls les
connaisseurs des lieux perpignanais devineront . En une seule phrase, les historiens livreront
le contexte : Perpignan, Pension Guinard, hôpital militaire complémentaire n°45; tenu par la
Société de secours aux blessés militaires et ses infirmières, préciseront-ils encore.
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Au premier coup d’œil, cette image pourrait passer pour l’une de ces innombrables cartes
postales qui montraient, du front à l’arrière, les divers visages de la guerre. Mais bien plus
que cet humble rectangle cartonné, elle donne à imaginer toute la vie derrière cette belle
façade, les drames, les espoirs et l’état d’esprit des pensionnaires d’un nouveau type des lieux
et de leurs soignants.
Regardez-les. Écoutez-les.
Ils vous feront entendre la vraie histoire. La leur, en ce lieu.
Celle d’une beau pensionnat métamorphosé en hôpital le temps de la guerre, résonnant « des
voix plaintives de la douleur et des cris émouvants de la souffrance aigue .»
Poussez la porte, entrez et parcourez les couloirs imbibés de « l’odeur de la chair meurtrie et
des vapeurs de pansements que l’on apprête ». En percevant « le râle terrestre de la
souffrance », vous prendrez l’escalier qui mène aux dortoirs sur les deux étages. Ici,
l'humanité veille au chevet de la souffrance.
Mais ne repartez surtout pas sans vous asseoir sur la margelle de la fontaine de la cour
d’honneur où les blessés vont s’empresser de vous rejoindre. Sans exception, ils vont vous
parler des dames en blanc, hôtes des lieux . Parlant d’elles, ils ne diront pas les dames
infirmières la Croix Rouge, mais « les anges de charité et de douceur au chevet de tristes
loque humaines ; les âmes compatissantes et consolatrices aux côtés d’âmes souffrantes et
meurtries »
Laissez approcher le blessé Hennet, sergent au 81ème d’infanterie; s’adressant aux dames dans
l’embrasure de la fenêtre du haut, il a pour elles et toutes les autres ces paroles
reconnaissantes : « Ce que le scalpel du chirurgien a fait pour nos corps, votre cœur l’a fait
pour nos cœurs . Il a pansé ses blessures et guéri ses souffrances. »
Alors, d’une même voix jaillie de tous les cœurs des présents dans la cour , montent ces
mots enthousiastes: « Jeunes infirmières de Bon Secours ,vous êtes les dignes sœurs de ceux
qui se battent pour vous. »
Bon Secours, hôpital militaire complémentaire 45, des premiers jours de la guerre jusqu’à
l’Armistice, mérite le titre de reconnaissance de « lieu de souffrances et de solidarité ».

Notre rentrée : témoignage de deux élèves de seconde

C’est parti ! C’est la rentrée !
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Chaque année est un nouveau départ pour chacun d’entre nous et le lycée plus
particulièrement.
Pour nous, comme pour de nombreux élèves, la classe de seconde représente, en quelque
sorte, une nouvelle aventure car en effet on peut constater d'importants changements.
Pour commencer en 3ème nous sommes les plus grands de l’établissement. Or en arrivant au
lycée, nous devenons de nouveau les plus petits.
Nous avons davantage de liberté et plus de choses à notre disposition.
Nous avons, par exemple, l’autorisation d’utiliser nos téléphones, nous pouvons nous rendre
au CDI, lieu au sein duquel nous pouvons travailler au calme ou faire des recherches.
De plus, les professeurs sont moins exigeants avec les élèves.
Nous trouvons les cours plus dynamiques et plus intéressants grâce au options que nous avons
eu la possibilité de choisir.
Ajoutons que des voyages d’échange nous sont proposés tel que la Floride, le Vietnam, le
Danemark et biens d’autres.
Enfin, le lycée est une nouvelle étape dans un nouvel environnement qui vaut la peine d’être
vécu.
Bonne année à tous !

Dalles Anaëlle 2°3
Darnes Eva 2°10

TEMPS FORT pour les 2nde : « LA PRIERE » au cinéma le Castillet

« La PRIERE » est un film de Cédric KAHN qui se définit comme non-croyant, agnostique.
Ce film lui a pris plus de 6 ans de préparation. Pour le faire, il a vécu avec des toxicos qui
sont allés jusqu’à l’antichambre de la mort.
Il dit de ce film que c’est un film de survie : Ces jeunes ont tutoyé la mort. Ils ont vu une
petite possibilité de s’en sortir et l’ont saisie.
C’est l’histoire d’une reconstruction physique (avec le travail) mentale (avec la prière) et
enfin une reconstruction du lien aux autres (avec l’amitié et la confiance).
Quelques mots pour résumer l'histoire :
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L’histoire s’inspire d’un centre de désintoxication créé par une religieuse italienne
Cenacolo).

(le

Un groupe de jeunes perdus dans une société individualisée, retrouvent du sens à leur vie
grâce à l'amitié, la fraternité, le partage et la spiritualité.
Thomas débarque dans cette communauté religieuse composée d’anciens toxicomanes. Luimême a survécu à une overdose et le premier plan du film, qui le montre tête baissée en dit
long sur la souffrance qu’il a subie.
A peine arrivé, il doit certes prier, mais surtout bécher, porter, couper ou creuser la terre. Et
quand il demande ce qu’il doit faire après avoir creusé, la réponse est simple : il doit
reboucher.
On observe l’évolution de Thomas comme un changement d’état, de l’ado rebelle à l’enfant
de chœur, du voleur de cigarettes au garant zélé du règlement commun.
La nature et les saisons rythment le film tout autant que la prière elle-même.
On en sort à la fois ému et apaisé, quelles que soient nos convictions religieuses

Pour Cédric KAHN, c’est un film sur le lien. Pour lui, « On se sauve avec les autres et par
les autres ». Il n’y a pas de salut tout seul.
Il dit encore : « le libre arbitre est au centre de mes préoccupations ».Le jeune Thomas,
personne ne le force à croire. La liberté de choix est présente tout le long du film.
En fait, ce film aurait pu s’appeler « l’amitié ».
Alors pourquoi ce titre ? « Parce qu’il est arrivé comme une évidence, qu’il est honnête et
surtout qu’il est transversal à toutes dans religions. »
Pour finir cette présentation, voici une phrase de Stefan SWEIG chère au réalisateur :
« On peut tout fuir sauf sa conscience ».

Pascale Morin
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La Soirée Des Talents est une soirée qui aura lieu le vendredi 30
novembre 2018 au Théâtre De L’Etang à Saint-Estève. 500 places sont
disponibles. Les présélections seront réalisées durant la semaine du 15
octobre 2018. Seulement une quinzaine de talents seront retenus pour la
grande finale.
L'objectif de la soirée est de mettre en avant les talents des élèves de
l'établissement. En effet, au lycée, nous pensons qu’il est important de
considérer les multiples facettes d'un individu et non pas uniquement
l'aspect "scolaire". La soirée est à l’image de l'émission "La France à
un Incroyable Talent". Le jury sera composé de personnalités du
département. Ils commenteront chaque passage et noteront celui-ci avec
une note sur 10. La moyenne des notes données par chaque membre du
jury sera la note de l’élève. Les élèves qui sont intéressés peuvent donner
sur Clé USB une vidéo de 2 minutes avec leur talent avant le 12 octobre
2018 à l’Animation. La soirée est ouverte à tout le monde, pour y
accéder, il vous faut juste acheter des places à l’Animation pour le prix
de 4€. De plus l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
La Maison Des Lycéens s’occupe de l’organisation de la soirée. On vous
espère nombreux car il s’agit de l’évènement de l’année !!!

9

Six défaites mais un point qui fait du bien !
Samedi à 18h, 11 466 spectateurs étaient présents à Aimé Giral pour le derby Occitan
autrement dit l'USAP qui été opposé au MHR (Montpellier), après une défaite de plus pour le
club catalan face à Grenoble au stade des Alpes (31-22) et une victoire méritée pour les
Montpelliérains face aux Toulousains (66-15) à Ernest Wallon.

Vern Coter et Christian Llanta avaient choisi leurs meilleurs joueurs pour constituer leurs
équipes respectives. L'objectif était de confirmer leur succès et d'obtenir une première
victoire.
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Sachant que la saison précédente, ces deux clubs ont fini à la même position (première) mais
dans un championnat différent le TOP14 pour le MHR et la Pro D2 pour l'USAP.
Bien que ce soit une sixième défaite pour le club catalan après 6 journées compliquées, les
regrets se font ressentir dans les têtes catalanes. En effet, avec seulement 1 point au compteur,
les Usapistes se sont rassurés dans les dernières minutes avec le plus bel essai du match signé
Lucas BACHELIER (Troisième ligne), un point de bonus défensif pris à la 83ème minute (2023)
Un derby occitan où la pluie s'est invitée, le suspense aussi et les cartons jaunes ont défilé.
Les catalans n'arrivent toujours pas à s'en remettre.
Bien que l'USAP ait réussi à dominer les 10 minutes à 13 contre 15 suite à deux cartons
jaunes; l'un pour Jonathan BOUSQUET et l'autre pour Mathieu ACEBES, sans encaisser un
seul essai .
Malgré des progrès remarquables en mêlée ou encore en touche mais un manque d'impact
dans leurs attaques, des plaquages réussis et une possession de balle plutôt élevée, les
Usapistes devront encore élever leur niveau de jeu pour espérer cette victoire. Pour la 7éme
journée de TOP 14, les catalans se déplaceront à Pau au Stade du Hameau Samedi (18h)
tandis que lors de la 6ème journée Pau était allée s'imposer à l’extérieur, face à Agen (25-28).

Ludivine KOUBI 1ES1
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Lamanère : une parenthèse enchantée
Et si nous quittions le centre-ville de Perpignan pour rejoindre le formidable village de
Lamanère. Situé dans les Pyrénées Orientales, en Haut Vallespir, le village de LA MENERA
(Lamanère, en français) est le village le plus au sud de la France continentale, le plus au Sud
de la Catalogne Nord !
A quelques 800 m d'altitude, en piémont du Canigó, dans un écrin de verdure Lamanère
enchante les personnes en quêtes de calme, de repos et de ressourcement.
Des randonnées, adaptées à tous, vous permettrons de découvrir ses paysages magnifiques.
Celles-ci vous permettront peut être, comme pour moi, de prendre de l’énergie minérale en
haut des sommets, entendre des sifflements de marmottes que l’humain dérange, contempler
(entre les efforts…) un ciel limpide, s’aiguiser le regard en scrutant l’horizon, respirer
l’introuvable ailleurs…se ressourcer simplement en contact étroit avec les éléments naturels,
voilà la « zénitude » que peut vous offrir ce petit coin de paradis.
Si comme moi, vous voulez vous laisser tenter par une promenade au grand air, chaussez vos
souliers et gravissez le magnifique sentier de Sainte Christine. Un lieu paisible et
naturellement reposant vous attend au bout de cette randonnée de niveau familial.
Voici une fiche de circuit qui vous indiquera la marche à suivre !
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Pour plus d’informations, vous pourrez consulter le site du village à l’adresse suivante :
http://www.lamanere.fr/, sur lequel vous trouverez toutes les données pratiques qui pourraient
vous manquer. En attendant, vous pouvez consulter les quelques clichés qui me sont
personnels, obtenus lors de ce parcours que j’effectue régulièrement.
Les amoureux de nature et de sports en plein air seront, j’en suis sûr, conquis !

Thomas Sire
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Microcosme, la disparition d'un monde
Fanta Diallo, céramiste autodidacte, nous présente jusqu'au 15 octobre 2018 son exposition
nommée Microcosme au musée Hyacinthe Rigaud. Les coraux, richesse des océans, sont en
train de disparaître en silence, ne laissant pour trace de leur existence que leur squelette
blanc et poreux. Leur nombre diminue considérablement, et c'est pourquoi Fanta nous alerte
sur la situation aujourd'hui plus que critique...

Le 21 Septembre 2018, j'ai pu découvrir la première exposition de Fanta Diallo au sein du
musée Hyacinthe Rigaud. J'ai pu l'interviewer et assister à une conférence qu'elle a menée.
Cela fait maintenant 18 ans que Fanta est céramiste : « une vocation » souligne-t-elle. Elle
exerce son art dans son atelier se trouvant Place de Belgique à Perpignan. Elle y travaille
seule, dans la patience et la concentration. Assurément, il lui faut en moyenne trois semaines
pour finaliser une sculpture. Pour cela, Fanta utilise la technique ancestrale du colombin,
technique africaine ancestrale. C'est de bas en haut que ses œuvres se montent,
majestueusement. Elle utilise des pointes et des lames en acier pour pouvoir créer tous ces
motifs minutieux. Tout cela sans modèle ! «Je fonctionne à la visualisation » a-t-elle insisté.
sans dessin, sans schéma, sans moulage. Seulement une image abstraite de sa future pièce
surgit, très sensiblement.

Par ailleurs, l'écologie est le fil rouge de ses œuvres. En tant qu'artiste, Fanta pense que c'est
son rôle de tenir les gens au courant des problèmes environnementaux qui l'affecte depuis
qu'elle est enfant : « Depuis toute petite, je vois des arbres se faire arracher à coup de
16

pelleteuse bien gentiment ». La question d'environnement est en effet omniprésente dans notre
société actuelle. Mais ce n'est pas pour autant une problématique à laquelle on apporte des
solutions concrètes. Ses premières expositions tournent autour de cette thématique. Ainsi, son
installation Tour de Babel faite en 2007 questionne sur le réchauffement climatique alors que
Nendo Dango donne l'espoir de sauver des hectares de forêts vides grâce à des boules d'argile
dans lesquelles se trouvent des graines.
En outre, j'ai fait référence plus tôt aux coraux. En effet, Microcosme est un cri d'alerte par
rapport à la disparition des coraux qui se fait de plus en plus rapide. Pour celle-ci, Fanta a
choisi de travailler l'une des trois matières de la céramique qu'est la faïence blanche. Elle ne
l'a pas choisie au hasard. « Je recherche la matière » nous a-t-elle confié. Cette faïence,
poreuse, représente le squelette des coraux, cet appareil qui meurt tout doucement, ayant
perdu sa vivacité et ses couleurs éclatantes. Il faut savoir que ces polypes sont la plus grande
source d'oxygène des océans. La chute de cette espèce entrainera donc celle d'autres espèces
et ainsi petit à petit, la mort de tout un océan...C'est pour cela qu'il faut prendre réellement
conscience de la situation et agir maintenant ! Déjà, dans la Méditerranée, ils disparaissent, ne
serait-ce que par le pillage. Ces si beaux spécimens que l'on aime admirer lors d'excursions et
devant lesquels nous nous pâmons sont en train de s'éteindre !
Ses pièces sont également de grandes dimensions et cela non plus n'a pas été choisi au hasard.
En effet, ces coraux sont représentés de façon à « révéler ce petit univers en plus grand ». Ils
ne sont pas insignifiants, ils sont beaux, ils sont nécessaires, ils sont majestueux ; de quoi les
mettre sur un piédestal quelques instants.

D'autre part, Microcosme, troisième volet sur le thème des coraux, possède un double
message : il est cette alarme déclenchée sur leur disparition mais présente aussi, plus
concrètement, le temps et l'action de l'Homme sur la nature. Une différence se creuse entre le
temps qu'un corail met pour naître et vivre et le temps qu'il met à mourir parce que nous les
détruisons, et nous nous détruisons par la même occasion. « Jusqu'où sommes-nous prêts à
tout détruire ? » s'est-exclamée Fanta. Ce n'est seulement lorsque que les choses se noient que
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nous prenons conscience du problème. Seulement, il sera déjà trop tard. Le temps, c'est ce qui
nous manque. Il faut donc agir maintenant et faire bouger les choses. Alors, Fanta prend le
temps de créer ces pièces uniques, elle fait renaître ces squelettes fades et sans vie. Elle
redonne un souffle d'espoir et une bouffée d'oxygène. On peut encore les sauver, il n'est pas
trop tard.
Ainsi, chaque œuvre est symbolique, a un sens, dialogue avec une autre et résonne en
nous...jusqu'à nous raisonner ? Les coraux sont en voie de disparition, la sonnette d'alarme est
tirée, reste à savoir si l'Homme en prendra conscience avant qu'il ne soit trop tard...
Je songe alors à Victor Hugo : « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le
genre humain ne l'écoute pas ».

Maïlys N'goma
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Le grand cirque sur l'eau :
Immersion au cœur d'une féérie qui manque un peu
de consistance

Sur les affiches se signalait, ces dernières semaines à Perpignan, un spectacle qui retenait
l'attention car son titre annonçait son déroulement "sur l'eau". Les esprits les plus curieux
tentaient d'imaginer les numéros connus revisités et réinventés sous l'œil bienveillant de
Neptune. Ainsi, adultes et enfants étaient réunis par l'intérêt de la nouveauté et l'envie de
découvrir le chapiteau sous un jour différent.
Le décor paraissait prometteur. Un large bassin, des aménagements soignés, le souci du détail;
tout laissait imaginer un spectacle exceptionnel. Ajoutons que le public semblait plus exigeant
que d'ordinaire; la nouveauté annoncée avait fait naître en leurs esprits images et rêves qu'il
convenait de ne pas décevoir.
Les deux premiers numéros n'avaient rien de spectaculaires et proposaient de faire vivre l'eau
en la projetant sur le public sous forme de bulles ou de giclées. Sirènes et clowns ont donc
rivalisé d'ingéniosité pour que l'eau annoncée imprègne nos vêtements et pour nous plonger
physiquement au cœur du thème. Notre flamme a donc souffert dans un premier temps des
effets de l'eau aussi présente sur la piste que sur les gradins. Nous ignorions que le terme "sur
l'eau" ne se limitait pas au spectacle mais débordait sur les spectateurs. Les fortes chaleurs des
jours derniers nous ont permis de ne pas nous formaliser de cet aspect.
Les bulles ont ensuite cédé leur place aux animaux. Point de tigres ou de lions pour le plus
grand plaisir de ceux qui défendent la qualité de vie de ces animaux sauvages. A leur place, de
gros chats, des chiens et des perroquets. Des numéros sans grand intérêt qui montraient que
ces animaux pouvaient obéir à des ordres ridicules pour une poignée de friandises. Seuls à
émettre quelques réserves sur ces prestations peu glorieuses, les chats. Nous avons recueilli le
témoignage de l'un d'entre eux qui a catégoriquement refusé d'exécuter le numéro prévu.
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Puis, nous avons enfin pu apprécier trois numéros d'acrobates. Ceux-ci étaient de nature
exceptionnelle. Précision, adresse, élégance; le charme opérait sans l'ombre d'un doute. Les
souffles retenus, les yeux brillants, les visages tendus, les applaudissements plus que
soutenus; un triomphe pour ces artistes remarquables. Il y avait ce soupçon de prodige qui
suspend le temps... Malheureusement, le spectacle s'est achevé et nous sommes restés figés
sur nos chaises instables avec un sentiment d'inachevé.
Ainsi, ce spectacle a proposé quelques prouesses dans un décor singulier et original.
Cependant, l'ensemble trop inégal a satisfait essentiellement les plus petits et c'est sans doute
le spectacle de leur bonheur et émois qui a ravi les adultes.
Sophie de Genouillac

Témoignage de Monsieur Peter Caramel, chat blanc et roux européen (sentiment d'appartenir
à une lignée prestigieuse non identifiée pour le moment), artiste de cirque contraint et forcé.
"Je tiens à témoigner des conditions de travail qui sont les miennes et que je souhaite
dénoncer afin de retrouver mon statut de chat libre.
N'est-il pas dégradant d'imposer à un chat - symbole de liberté et d'indépendance - de marcher
dans une roue tel un rongeur, de gravir une échelle ou encore de sauter à travers un cerceau ?
Mes camarades et moi-même sommes outrés de pareilles exigences. Ce soir, je m'y suis
refusé. Celle que l'on désigne comme ma "dompteuse" s'est heurtée à ma volonté farouche de
préserver ma dignité. Malgré ses supplications renouvelées, j'ai tourné le dos au cerceau
qu'elle me tendait et j'ai ignoré ses ordres. Téméraire, je me suis avancé vers le public et j'ai
porté un regard pénétrant sur les spectateurs afin qu'ils se sentent coupables car complices de
mes tourments quotidiens.
Mon souhait le plus cher serait d'être libéré tout en exigeant un confort certain constitué d'un
coussin moelleux, d'une nourriture abondante et variée et de maîtres dociles. Toute
candidature sera étudiée avec soin".

Miaulements recueillis et traduits par Mademoiselle Natacha de Genouillac
Photographies du spectacle
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Un problème technique ne nous a pas permis de vous proposer les photographies des numéros
d'acrobates. Sachez que nous le regrettons.
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Benjamin Puig :
La force du dessin, la puissance des mots
Métamorphose animale
Représentation d’un éléphant ayant un cancer, forme de rappel des maladies existantes. C’est
un corps fébrile mais une âme forte qui porte cet animal dans sa vie moins imposante que
celle de ces frères. Malgré cet handicap il continue de penser en attendant la mort.

Hyperventilation musicale
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Un souffle qui puise sa force des poumons, qui jaillit de la bouche tel un orchestre
symphonique, entraînant une mélodie à la fois connue et ignorée de tous : la vie Prenez un
moment, fermer les yeux et respirer profondément, vous sentez ? Vous visez.
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Les photographies-mystère
La nature approchée et saisie de façon originale

Sophie de Genouillac
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Les recettes de Natacha :
La tarte au citron meringuée
Mes conseils pour ne pas la manquer !
Ingrédients pour la tarte :
- 4 citrons
- 150 g de sucre en poudre
- 3 œufs entiers
- 50 g de beurre fondu
- 1 c. à soupe de Maïzena
- 1 pâte sablée à dérouler (ou préparer une pâte sablée).
Ingrédients pour la meringue :
- 3 blancs d'œufs
- 1 pincée de sel
- 100 g de sucre glace
- 1 c. à café de levure chimique (facultatif)

Préparation :
1. Battre ensemble les œufs et le sucre jusqu'à obtenir une crème mousseuse et légère.
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2. Presser les citrons et râper leur peau pour prendre les zestes.
3. Ajouter aux œufs battus le jus et le zeste des citrons, le beurre fondu, puis la Maïzena
diluée dans un peu d'eau. Battre de nouveau le mélange.

4. Etaler la pâte sablée dans un moule à tarte et piquer le font avec une fourchette.
5. Verser dessus la crème au citron et mettre 40 minutes au four à 180°c (th.6). La crème est
cuite lorsqu'elle est figée et dorée.
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6. Pendant que la tarte refroidit, monter les blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel.
Lorsqu' ils sont bien fermes, ajouter le sucre glace et la levure tout en battant.

7. Etaler la meringue sur la tarte et remettre le plat au four quelques minutes. Bien surveiller
la meringue afin qu'elle ne brûle pas : elle doit simplement être légèrement dorée.
Votre tarte est prête ! Vous pouvez enfin la déguster.

Je vous remercie d'avoir suivi mes conseils. J'espère vous retrouver dans le prochain numéro
afin de vous faire découvrir une nouvelle recette particulièrement exquise : la mousse aux
trois chocolats élaborée avec ma maman.

Natacha de Genouillac
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Feuilleton
La Photo de classe
de
Sophie de Genouillac
Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms et les personnages sont le fruit de l’imagination
de l’auteur. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou mortes, seraient pure
coïncidence.

Prologue

Les clés à la main, je remontai en pestant. Pourquoi le plan de Paris n’était-il pas dans
la voiture ? Pourquoi étais-je brouillée depuis toujours avec l’heure et le dix-septième
arrondissement qui est resté, pour moi, pourtant née à Paris, une sorte de mystérieux
labyrinthe ? Il faut avouer qu’avec mon sens de l’orientation, un simple supermarché devient
vite un dédale sans issue. Mais ce jour-là, il fallait que j’évite à la fois de perdre mon temps et
mon chemin. Minette me regardait m’agiter avec un air condescendant puis rapidement
outragé. Ne venais-je pas, en effet, de commettre un crime de lèse-majesté en m’avisant de la
pousser négligemment de ma petite main gantée pour savoir si, par hasard, elle ne se serait
pas couchée sur le plan. Ce ne serait pas la première fois. Devant, un tel outrage et des
manières inqualifiables, elle disparut, dédaigneuse. Oubliant un instant mon plan, j’observai
sa petite comédie puis me ressaisit : le mariage, plus que cinquante minutes…
Mais le temps passait et le plan demeurait introuvable. Claire, ma nièce, qui avait eu
l’affectueuse imprudence de me choisir comme témoin devait piaffer d’impatience.
Juchée sur des escarpins qui me broieraient inévitablement les pieds dans quelques heures et
coiffée d’une capeline s’accommodant décidément mal des obstacles, je me précipitai vers ma
chambre. Une sorte d’intuition ou de dernier espoir.
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Il était bien là, ce maudit plan, inexplicablement perché sur une pile de vieux livres
poussiéreux que je m’étais promis de trier dans un excès d’enthousiasme vite retombé. Je le
saisis un peu trop vivement et la pile entière tomba à mes pieds. Et là, brusquement, surgie du
passé, à peine vieillie, cette photo de classe toute vibrante de nos sourires complices et
joyeux… « AVRIL 1940 »…
Nous sommes là, côte à côte, Anna et moi. Les jupes plissées, les petits chemisiers
blancs et surtout les yeux malicieux, les petites fossettes, nos petites mains qui se serraient
pour ne pas rire, pour se dire que…
Il fallait poser cette photo, ne pas y penser tout de suite, attendre, refouler les larmes. D’abord
penser à Claire dont le mariage aurait lieu dans une heure et redescendre. Il le fallait.
Absolument.
Il est tard. Les pieds douloureux et la tête un peu lourde, je suis rentrée.
La photo est là qui m’attendait. Je la caresse du regard et me laisse aller aux souvenirs.
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Chapitre 1 : La classe est finie
Monsieur Lolivet, notre directeur au pas toujours mesuré et au calme proverbial, vient
d’entrer en trombe dans la classe, interrompant sans s’en émouvoir Mademoiselle Dravier qui
en lâche sa craie de saisissement.
-

« Mes enfants » bégaie-t-il visiblement très ému, « il faut rentrer chez vous, les
nouvelles sont mauvaises, très mauvaises ».

Il ôte ses lunettes qu’il essuie nerveusement.
-

« Ramassez vos livres et vos cahiers, la classe est finie ».

Je regarde Anna qui semble aussi étonnée que moi, mais elle aussi, je le sais, gagnée par un
fou rire nerveux car sur les pas de Monsieur Lolivet, Madame Frank est accourue,
méconnaissable, son strict chignon totalement en désordre. Vision inimaginable jusqu’à ce
jour.
Mais qu’arrive-t-il à tous ces adultes depuis des mois ?

Bien sûr, il y a la guerre, depuis septembre déjà1.
Lorsque mon père m’est apparu dans son uniforme qui me le rendait presque étranger, j’ai
pleuré. Pas autant que Maman que j’entendais sangloter le soir, le moins fort possible pour
que je ne m’inquiète pas, sans doute. Alors, de mon côté, je faisais semblant de ne rien
entendre et de ne pas remarquer le matin ses yeux rouges et les cernes mauves qui
s’élargissaient.
Puis, petit à petit, la vie a retrouvé son cours. Mais, il y avait quelque chose d’impalpable, de
pesant, comme une menace, qui teintait cette nouvelle vie d’une ombre tenace. Je faisais des
cauchemars dont je ne comprenais pas bien le sens, j’étais tantôt agitée, tantôt oppressée et
incapable d’esquisser le moindre mouvement. Parfois, je tentais de retrouver une certaine
insouciance mais cela sonnait toujours un peu faux ; le rire forcé s’étranglait souvent dans ma
gorge et mes yeux et mon nez me piquaient.
Mes oncles étaient partis aussi et la famille se réunissait souvent, beaucoup plus
qu’auparavant. Et finalement, je l’avoue avec un peu de honte, ces soirées étaient bien
joyeuses et si chaleureuses que j’en garde aujourd’hui encore un souvenir aigu de précision.

1

Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni (à 11 heures), l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la
France (à 17 heures) déclarent la guerre à l'Allemagne.
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Nous évoquions des histoires que chacun connaissait par cœur mais qui nous faisaient
toujours rire. Nous imitions les voisins déplaisants et quelques figures de notre entourage dont
les petites mimiques retenaient l’attention ; nous recherchions plus que jamais, le contact des
uns et des autres. Notre pudeur se plaçait désormais ailleurs.

Au collège, rien n’avait vraiment changé jusqu’à ce jour. Notre année de quatrième
s’était déroulée normalement.
Anna était mon amie depuis la dernière année de primaire. Elle semblait calme, très grave,
parfois trop sérieuse pour son âge. Puis, tout à coup son sourire éclatait et ses yeux d’un bleu
profond étincelaient. Anna était en fait une passionnée. Son univers se composait de peu de
choses, sa famille, ses livres, son piano et moi. L’amitié qu’elle me portait était intense et
exigeante.

Devant les hautes grilles, nous nous sommes séparées un peu à la hâte, gagnées malgré
nous par l’inquiétude de nos maîtres et impatientes, sans vouloir se l’avouer, de retrouver la
maison.

Chapitre 2 : L’exode2

2

L’étymologie du terme Exode permet de bien comprendre son sens exact. Il est composé du
préfixe ex- qui signifie au-dehors et du mot grec hodos qui se traduit par la route.
L’avancée particulièrement rapide de l’armée allemande en France entraîna la désintégration
de l'armée et, dans le même temps, provoqua un mouvement de panique au sein de la
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A la maison règne une effervescence proche de l’hystérie. Des valises jonchent le sol
et un véritable désordre règne dans notre appartement où je n’avais connu jusqu’à maintenant
que calme et sérénité. On ne sait qu’emporter. On saisit livres, vêtements, ustensiles de
cuisine, avec affolement puis on les repose pour saisir d’autres choses jugées d’une minute à
l’autre indispensables puis superflues. Il faut se préparer mais nous ne savons pas bien à quoi.
Se préparer à partir sans bien savoir pourquoi ni où. L’urgence, mal définie, préside à tous nos
gestes et nous rend fébriles. Nous évitons de nous regarder et nos gestes précipités et imprécis
suffisent à traduire l’angoisse qui nous étreint.
Quelques heures plus tard, nous sommes sur la route où, tant d’autres convois, plus ou
moins curieux, nous ont rejoints. Nous avançons lentement sans que ce rythme ne nous
apaise. Grand-père conduit et tente de calmer les esprits. Maman est la seule à ne pas s’agiter ;
elle est pâle, les traits crispés et je préférerais franchement qu’elle s’agite aussi comme les
autres.
Je ferme les yeux. Nous ne savons même pas où nous allons. Nous fuyons l’ennemi et allons
vers le sud, vers n’importe où, en somme.
L’Ennemi se dessine dans le secret de mes paupières, il grandit, se colore, grimace. Unique
puis multitude, rouge puis noir, toujours plus effrayant…J’ouvre les yeux, terrifiée, et regarde
autour de moi, persuadée de sentir un souffle chaud dans le creux de ma nuque. Il n’y rien,
rien d’autre que la peur.
A deux reprises, nous avons été mitraillés par des avions qui semblaient devoir
s’écraser sur nous tant ils volaient bas. Nous avons quitté les voitures pour nous allonger dans
les champs. J’ai bien vu que certaines personnes ne se sont pas relevées.
Au bout de deux jours d’errance nous avons été hébergés dans une ferme près de
Bordeaux. Deux jours après, les Allemands étaient là eux aussi, pas aussi redoutables que
dans les récits qui nous avaient fait fuir.
-

« C’était bien la peine de partir », a grommelé Grand-père.

J’ai eu envie de rire mais m’en suis bien gardée. Néanmoins, sa spontanéité m’a fait du bien.
Quand les adultes retrouvent leurs petits travers, c’est que tout va bien.

population française. Ainsi, dix millions de personnes prirent la fuite. Sur les routes,
s’étiraient de longues files composées de ces voyageurs affolés, armés de valises composées
dans la plus grande hâte ; enfants, adultes, vieillards, animaux, tous étaient poussés par la
peur, mais aucun ne savait véritablement où aller. Cet épisode est communément appelé
l’ « Exode ».
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J’ai finalement passé mon dernier vrai bel été d’adolescence, insouciante et joyeuse
dans cette ferme du Bordelais. Mais nous savions tous que cela ne durerait pas.

Chapitre 3 : Le retour
Nous sommes revenus il y a trois jours. Paris qu’illumine l’automne a totalement
changé. Les rues sont effrayamment vides. Les rares voitures qui circulent encore sont
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allemandes. D’énormes panneaux indicateurs écrits en allemand défigurent les carrefours. Il y
a des soldats un peu partout. Mais en passant par les Tuileries avec ma mère, j’ai été frappée
par le nouvel aspect de la rue de Rivoli. C’est devenu une large artère vide, comme morte,
figée et un peu menaçante. Impressionnants, d’immenses drapeaux rouges frappés de la croix
gammée ornent à intervalles réguliers les façades des immeubles.
Aucun passant, aucun flâneur sous les arcades. Il n’est plus question de promenade, toute
douceur a déserté ces lieux.
Nous gardons le silence, les respirations sont retenues, la tension est palpable.
Je regarde ma mère. Ses yeux sont graves mais, vite, elle me sourit et me serre contre elle
avec cette tendre pudeur, signe chez elle d’une profonde émotion. Je goûte cet instant
d’intimité au cœur d’une ville qui me semble brutalement si étrangère. Je ressens une angoisse
sourde, douloureuse m’envahir, ma bouche devient pâteuse et mes yeux humides. Je prolonge
cette étreinte, la prolonge désespérément.

Nous avons retrouvé notre appartement intact et poussiéreux comme après de longues
vacances.
Il va falloir préparer la rentrée mais rien n’est comme les années précédentes. Je ne sais pas
encore que le pire est à venir…

Chapitre 4 : Les retrouvailles
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Anna ! Anna, enfin est là devant moi, plus blonde encore que dans mes souvenirs, plus
pâle aussi. Nous tombons dans les bras l’une de l’autre entre rires et pleurs.
Elle m’entraîne dans sa chambre et nous parlons presque en même temps tant nous avons de
choses à nous dire. Je lui raconte notre épopée et notre séjour en bordelais. Les poules et les
vaches se mêlent à des choses plus graves puis de nouveaux ce sont de petites futilités, des
histoires sans importance qui nous apportent un peu de légèreté et des fous rires un peu
excessifs mais nécessaires.
Je sais que ce moment est précieux ; je suis attentive à des détails ridicules, comme une
fossette qui se dessine sur la joue de mon amie, les petites mèches folles qui auréolent son
visage, la beauté et la finesse de ses longues mains.

Sa famille n’a pas quitté Paris. La voix un peu sourde, elle me raconte, les paupières
baissées comme pour chasser les images qu’elle évoque, l’inquiétude, l’entrée de l’armée
allemande3 dans un Paris paniqué, aux volets clos et étrangement silencieux. Ils ont défilé
dans un ordre parfait, ces guerriers impeccables, trop grands, trop droits, mais sans agressivité
particulière ni violence.
Elle me dit les Parisiens en larmes dans leur ville occupée d’où l’on a retiré les drapeaux
français. Les jours passent, la curiosité gagne la population moins hostile. Ces envahisseurs
n’ont pas l’air si redoutables. Surtout les simples soldats qui, tout à leur découverte de Paris
débordent d’enthousiasme comme de simples touristes et pactiseraient volontiers avec
l’habitant.

Nous parlons longuement de nos peurs, de nos espoirs et de la rentrée prochaine. Petit
à petit, nous oublions la guerre et pelotonnées contre les coussins nous reprenons le cours de
nos confidences.
L’amitié est là, intacte, lumineuse, chaleureuse, avivée par la séparation. Mais Anna a changé.
Je le sais, je le sens. Son regard n’est plus le même. Il y manque cette limpidité d’autrefois,
cette lueur de profonde confiance et d’innocence qu’elle posait sur le monde. Il y a autre
chose dans les yeux d’Anna, il y a ce que je ne connaissais pas mais que je reconnais
d’instinct : la Peur.

3

14 juin 1940 : les Allemands entrent dans Paris.
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Chapitre 5 : Paul
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Mon univers est bouleversé, tout est changé. Même mon cousin préféré, Paul, lui non
plus n’est plus le même. Il paraît constamment sombre, absent.
Cela me fait une peine immense car nous avons toujours été très proches et je sens bien que je
ne peux rien pour lui.
Il y a quelques jours, je lisais dans le salon, peu avant le dîner. Il est venu me rejoindre ; je le
sentais à la fois triste et révolté. Il tremblait un peu. Pour la première fois, je ne sus que faire ;
j’avais envie de lui prendre la main, de le serrer dans mes bras mais je suis restée immobile. Il
m’a dit :
- « Tu sais Sophie, je ne comprends plus rien à rien. Tu te souviens quand nous allions au
cinéma, avant la guerre et que sur l’écran l’on voyait gesticuler Hitler pendant les actualités,
tout le monde riait, ricanait, les gens se moquaient de ce dictateur de pacotille avec son armée
d’incapables. Et puis, en quelques mois, il a avalé l’Autriche, la Pologne, la Belgique et
aujourd’hui les Allemands sont paisiblement installés à Paris comme des princes, tandis que
nos mères font la queue dans les magasins, où il n’y a, de toute façon, plus grand-chose.
Mon père est prisonnier et mon oncle Pierre, qui trouvait Hitler tellement « grotesque », est
mort.

Non, vraiment, je ne comprends plus rien. Je nous croyais invincibles et nous sommes
occupés4, Dieu seul sait pour combien de temps. Je suis malheureux, Sophie ; j’ai

4

La zone occupée (appelée à partir de novembre 1942 « zone Nord ») est le terme que l’on
emploie pour désigner la partie de la France soumise au joug allemand, c’est-à-dire que des
troupes allemandes stationnent sur cette partie du territoire et que les habitants sont contraints
de se plier aux règles de vie qu’on leur impose. Environ les trois cinquièmes du territoire
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l’impression d’avoir été trompé par la radio, par les journaux, même par mon père ; par tous
ces adultes si sûrs d’eux.
Il faut absolument que je fasse quelque chose. Je refuse de vivre comme si de rien n’était ».
J’ai lu dans son regard une détermination farouche. Je me suis approchée de lui et nous nous
sommes tenus l’un à côté de l’autre, sans bouger, prolongeant cet instant.
Quelques mois plus tard Paul s’est engagé dans la Résistance5 et je ne l’ai revu qu’à la
Libération.

Chapitre 6 : Madame Frank
Les cours ont repris depuis plus d’un mois mais rien n’est plus comme avant. Même si
les nouveaux livres et cahiers ont le charme renouvelé des précédentes rentrées, même si
l’automne une fois encore prolonge trompeusement l’été dans un déploiement de douceur
mordorée, même si rires et chahuts bousculent encore gaiement le strict règlement du collège,
il y a dans l’air quelque chose que je ne saurais définir : une retenue, une sorte de contrainte
qui pèse sur nous tous.
Monsieur Lolivet semble ne devoir jamais recouvrer son calme. Toujours aux aguets,
soucieux de bien faire comme s’il était l’un de nous et pas notre directeur. Il prend une
décision, la couvre de signatures et de tampons, l’affiche, en change, va et vient, confère
interminablement avec les professeurs comme s’il quêtait leur approbation.
Ils ont tous l’air sous surveillance.
Il reçoit souvent la visite du même officier, raide comme un I, qui semble lui compliquer
sérieusement la vie.

français avaient à subir l’occupation militaire, le contrôle de l’occupant sur l’administration,
la police, la presse, la radio ainsi que sur la vie économique.
5
La résistance intérieure française, communément appelée en France La Résistance, désigne
l’ensemble des mouvements et des réseaux clandestins mis en place sur le territoire français
afin de lutter contre l’Axe et ses relais collaborationnistes. Ainsi, de l’Armistice du 22 juin
1940, jusqu’à la Libération en 1944, de nombreuses actions furent menées en ce sens ; actions
de renseignement, de sabotage, organisation d’une presse clandestine, diffusion de tracts,
production de faux papiers, mise en place d’un certain nombre de filières pour sauver les
prisonniers de guerre évadés, les réfractaires au S.T.O et les juifs persécutés.
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Ce matin, dans la cour, il nous a présenté un petit homme sec, le successeur de Madame Frank
qui nous quitte pour raison de santé. Il était serré dans un costume sombre froissé et ne cessait
de monter sur la pointe des pieds puis de redescendre ; un va-et-vient qui traduisait une
agitation permanente et peut-être la volonté de se grandir mais l’effet n’était qu’intermittent.
Le crâne dégarni, le visage un peu rouge, des petits bras qui remuaient comme ceux d’un
automate, sans discontinuer même quand il se taisait ; il ne faudrait pas longtemps avant qu’il
ne soit la cible de nos petites plaisanteries et reçoivent les surnoms les plus divers.
Nous venons de croiser Madame Frank, en sortant du Collège. Les traits creusés, les
yeux rougis, comme subitement vieillie, elle ne ressemblait plus à l’image de l’autorité qu’elle
incarnait pour nous depuis tant d’années.
Elle s’est arrêtée un instant à notre hauteur, a souri à Anna avec une douceur triste que je ne
lui connaissais pas et lui a caressé furtivement la joue avant de disparaître au coin de la rue.
Anna pleure silencieusement, je suis bouleversée mais n’y comprends rien.
Je lui serre le bras et murmure :
-

« Tu sais, elle n’est peut-être pas si malade que cela ».

Anna lève sur moi des yeux noyés de larmes où se mêlent la peur et la révolte.
-

« Elle n’est pas malade, elle est juive ».
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Grand jeu-concours
A gagner
Un stage d'initiation au ski nautique
Un soin Spa à L'Ile de La Lagune avec
accès à la piscine extérieure chauffée et
au hammam
............................................................................................................................
Coupon à détacher (seuls les coupons en couleurs seront acceptés), à remplir et à remettre dans le
casier de Madame Sophie de Genouillac. Nom, prénom et classe doivent êtres inscrits au dos de ce
coupon. Répondre au plus tard le vendredi 19 octobre 09h.
Question 1 : Quel est le lieu décrit par Jean Dauriach ?
Réponse :..........................................................................................................................................
Question 2 : Quelle artiste est exposée au Musée Rigaud ?
Réponse : ........................................................................................................................................
Question 3 : Pour quelles raisons Monsieur Peter Caramel le Chat tient-il à témoigner dans ce journal?
Réponse :.......................................................................................................................................
Question 4 : Quel lieu de randonnée nous propose monsieur Thomas Sire dans ce journal ?
Réponse :......................................................................................................................................
Question 5 : Résumez en 5 lignes le début de la nouvelle (les six premiers chapitres) "La photo de
classe".
Réponse
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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