
E D I T O R I A L
Qui sommes-nous ? Qui sont les autres ? 
L’Histoire porte l’humanité entre ses bras. 
Elle forme l’être tandis que l’être la forme. 
Connaitre ses couleurs qui s’étendent 
sur tout un monde est une aventure 
perpétuelle qui transcende l’individu 
au profit du collectif de l’Humain. Elle 
enferme dans un de ses recoins, un petit 
pays appelé Tunisie. Son patrimoine tissé 
de couleurs variées, préserve encore les 
cendres des peuples passés. Dans ce petit 
pays, au sein d’une de ses villes, se trace 
l’histoire d’un petit lycée nommé autrefois 
petit Cailloux et Cailloux, aujourd’hui, 
nous l’appelons au nom d’un souvenir que 
l’on ne connait pas. Pourtant connaitre 
l’histoire de ce lycée, de ce pays, des 
autres, de l’autre, c’est comprendre, saisir 
l’essence des couleurs qui s’entremêlent 
aujourd’hui. On a bien vu ce que l’oubli 
du passé, le nihilisme par ignorance de ce 
qui fut autrefois, peut engendrer comme 
horreur. On en voit les séquelles encore 
aujourd’hui par la persécution du peuple 
du Rohingyas aux mains de leurs frères 
et sœurs d’un autre sang, leur reniement, 
leur meurtre. Ces couleurs dont l’histoire 
se vante ont parmi leurs nuances, un 
rouge sombre, qui coule et qui déchire, 
aujourd’hui, il se répand éternellement 
dans la toile des médias. Un rouge qui 
dans un temps passé s’effaçait dans le 
secret. Aujourd’hui, se place au-devant de 
la scène internationale, la tragédie de la 
condition humaine. De la fatalité de son 
histoire, naissent de nouveaux enjeux, le 
jeu des puissances par la lourde menace 
nucléaire s’agite, les conflits territoriaux, 
pétroliers, économiques se chevauchent, 
et un cri s’échappe et rode dans l’Europe 
en un retentissement unique et c’est 
l’indépendance qu’il réclame. Cette voix est 
humaine, celle de l’Humain dont les mains 
par défi par dépit se dessinent écorchées 
tendues en poings vers le ciel. Sous le 
poids de la tragédie et de la fatalité, l’esprit 
naturellement rebelle de l’être humain 
ne s’écrase point, son dos s’il se brise se 
renforce par le combat par l’acharnement 
et un refus, fier, peut-être, de la défaite.
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N.D.D.L., une source d’espoir pour l’Ouest
Les pro-N.D.D.L. sont le Parti Socialiste P.S., 
Les Républicains L.R., le Parti Communiste 
Français P.C.F., Parti Radical Gauche P.R.F., 
le groupe Vinci (en charge de la construction 
de N.D.D.L.) et une multitude d’associations 
(acteurs économiques entre autres comme la 
Chambre du Commerce ou encore des collectifs 
citoyens et locaux). L’aéroport actuel de la 
région serait saturé avec près de 4,4 millions 
de voyageurs par an. Avant d’atteindre la piste 
d’atterrissage, les avions passent au-dessus du 
centre-ville de Nantes, créant donc un véritable 
danger pour les citadins. Ces survols seraient 
accompagnés de nuisances sonores. L’aéroport 
de N.D.D.L. aurait pour but de désengorger 
Nantes Atlantique (ce dernier ne peut être 
agrandi), de réduire les vols passant au-dessus 
du centre-ville en créant un nouvel itinéraire 
et enfin de limiter le nombre de personnes 
touchées par les nuisances sonores. D’un point 
de vue écologique, l’actuel aéroport de Nantes 
est en contact avec trois zones Natura 2000, 
limitant donc l’agrandissement de l’aérogare et 
la création de nouvelles pistes. 

Un projet démesuré
Il est incarné par les habitants des 
communes touchées par le projet formant 
l’association A.C.I.P.A. (Association citoyenne 
intercommunale des populations concernées 
par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes), plusieurs partis radicalistes comme 

le parti écologiste E.E.L.V. ou encore le F.N., 
une multitude d’élus locaux et plusieurs 
personnalités politiques dont Ségolène Royal. 
Tous prônent des idéaux contrant ceux du 
camp opposé. Ils s’appuient sur plusieurs 
exemples pour illustrer leurs propos dont celui 
de l’aéroport de Genève. Celui-ci est en tout 
point comparable à N.A. (même taille, une 
unique piste). Seule différence entre les deux 
aérogares : l’affluence. Le bâtiment genevois 
enregistre près de 170 000 mouvements d’avions 
commerciaux contre 48 000 dans la ville 
nantaise. En réponse aux aspects écologiques 
énoncés par les partisans de N.D.D.L., les 
opposants dénoncent la destruction de près de 
1600 hectares de terres humides abritant une 
multitude d’espèces protégées.

Un ministère optimiste face au projet 
Le ministère, dirigé par Nicolas Hulot, ministre 
de la transition écologique et solidaire, qualifie 
le projet comme travaux d’utilités publiques. En 
s’appuyant sur le grenelle de l’environnement, 
N.D.D.L. ne serait pas une construction nocive 
pour les habitants comme pour la biodiversité 
présente car il ne va pas à l’encontre de celui-
ci. Ce texte est écrit à la suite de rencontres 
politiques datant de novembre et décembre 
2007. Ils stipulent que tout aménagement pour 
préserver la biodiversité ne peut être considéré 
comme néfaste. N.D.D.L. incarnerait seulement 
un transfert pour éviter un surencombrement 
de N.A. et réduire les effets néfastes sur les 

citadins nantais et les espèces présentes dans 
les zones Natura 2000. Ce dernier aspect est 
cependant vivement contredit par le parti 
écologique E.E.L.V.

A l’issue de plusieurs années de conflits entre 
ces deux camps et un référendum positif au 
projet, le gouvernement de Emmanuel Macron 
a décidé d’engager deux médiateurs pour mettre 
un terme aux discours stériles ne menant à 
aucune décision finale. Lors de leur compte-
rendu, les médiateurs n’ont su trancher. C’est 
donc Edouard Philippe, le premier ministre, 
qui a endossé la casquette de décisionnaire et 
a promis une réponse à la deuxième quinzaine 
de janvier. La date arrivée, ce dernier a décidé 
d’avorter le projet de N.D.D.L. Une joie pour les 
zadistes. Néanmoins, le chef du gouvernement 
a ordonné le rétablissement de la circulation de 
la route d’accès à N.D.D.L. et une évacuation 
complète de la Z.A.D. Ce dernier ordre a 
déclenché une nouvelle vague de protestation 
de la part des occupants de la zone, avançant 
qu’ils sont installés depuis trop longtemps pour 
pouvoir partir. Alors en définitive, que veulent 
les zadistes ? Pour le savoir, il faudra attendre 
l’arrivée du printemps, date limite donnée par 
Matignon, pour l’évacuation complète de la 
Z.A.D.
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50 ANS DE COMBATS ENFIN TERMINÉS

Le mercredi 17 Janvier, à la sortie du conseil des ministres, Edouard Philippe, actuel Chef du gouvernement annonce aux français l’abandon de la construction de 
l’aéroport du Grand Ouest, clivage vieux de 50 ans. Le projet de Notre Dame des Landes, ou N.D.D.L., est basé sur la construction d’un aéroport dans la campagne 
nantaise. Il aurait pour but de désencombrer l’ancien aéroport de Nantes Atlantique et de créer un aéroport pour le grand Ouest. Cependant, ce projet est ralenti depuis 
un demi-siècle, opposant deux camps. Au centre de ce clivage l’actuel ministre de l’environnement, Nicolas Hulot.
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 DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉFILÉ, 
BÂTON À LA MAIN, CONTRE LE PROJET 

D’AÉROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES 
© JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
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À la une de l’actualité depuis quelques mois, le long chemin vers une éventuelle indépendance de la Catalogne a fait ressusciter plusieurs mouvements indépendantistes 
à travers l’Europe. Le continent doit affronter ce sentiment régionaliste qui émerge un peu partout sur son territoire et qui constitue un danger pour une Union 
Européenne qui se voulait, malgré elle, unificatrice.

« Catalunya triomfant! »
Octobre dernier a constitué un mois inédit pour l’Europe et le berceau de la démocratie qu’elle représente. Le référendum sur 
l’indépendance de la Catalogne alors organisé, bien qu’illégal d’un point de vue constitutionnel, n’a abouti qu’à une profonde crise 
politique qui s’est exportée au-delà des frontières espagnoles pour toucher toute l’Europe. Tout en se proclamant défenseur de la 
démocratie et activement soutenu par l’Union européenne, l’État espagnol a ravi aux Catalans leur droit de vote d’une part, et leur 
droit à disposer d’eux-mêmes d’autre part. Les rues catalanes ont vu défiler la violence policière, au sein-même des bureaux de 
vote, au milieu des mobilisations barcelonaises qui scandaient « In, Inde, Independencia », pour un scrutin auquel « non » était 
une opinion possible. La crise survenue alors, qui a vu des personnalités politiques emprisonnées ou poussés à l’exil, a finalement 
débouché sur des élections régionales anticipées 
(et légales) le 21 décembre dernier, et, malgré tout, à la victoire des indépendantistes ; la question de l’indépendance de la région 
devrait par conséquent être résolue dans les mois à venir. Plus que l’Espagne, c’est toute l’Europe 
qui est concernée par l’évolution du dossier catalan : en cas d’indépendance, il n’est pas 
improbable que la Catalogne devienne une référence pour les autres ardeurs régionalistes 
non seulement du pays mais de tout le continent.

L’Europe en proie aux indépendantistes
En effet, la Catalogne n’est pas la seule région de la monarchie animée par des 
ambitions indépendantistes ou, du moins, autonomistes. Toutes les régions 
ne veulent pas forcément devenir un État à part entière mais veulent tendre 
vers davantage d’autonomie au sein-même du pays. Ainsi, au cours des 
dernières décennies, Galice (au nord-ouest), Pays basque (au nord) et Andalousie 
(au sud) ont vu des référendums sur leur indépendance se 
tenir ; ces régions sont toujours aujourd’hui partie intégrante de l’Espagne.
 
Plus généralement, en Europe, c’est le Royaume-Uni qui, en 2014, était sur le point 
d’éclater lorsqu’en Écosse était organisé un scrutin décisif, finalement remporté par 
le « non ». D’autres pays sont concernés par cette volonté d’autonomie ou 
d’indépendance : la Belgique, où les Flamands, 
néerlandophones, tendent vers une séparation 
avec les Wallons, 
francophones ; mais surtout l’Italie, où 
Sardaigne, Lombardie ou encore 
Vénétie aspirent à la souveraineté. Enfin, au 
milieu de l’océan Atlantique, les Îles 
Féroé, jusqu’ici rattachés au Danemark, 
tiendront un vote sur l’indépendance de 

l’archipel.

Et la France ?
Dans l’Hexagone, seuls les fervents 

nationalistes corses occupent 
une certaine notoriété dans les médias 
du pays. Les dernières législatives ont 
permis l’élection de trois députés 

nationalistes sur les quatre que 
la Corse devait élire, issus du parti Pè a 
Corsica ( « Pour la Corse » ). Forts de 
leur langue et leur culture, les Corses 
aspirent en effet à l’indépendance ou, du moins, 
à l’autonomie. Le 3 février dernier, ce sont 
quelques milliers de manifestants qui défilent dans 
les rues d’Ajaccio pour faire entendre leur voix. Trois jours 
plus tard, le 6 février, Emmanuel Macron se rend sur place : la visite du chef de l’État a pour toile 
de fond de vives tensions qui oppose une partie de la population de l’île et la délégation présidentielle.

Quelques années auparavant, ce sont les indépendantistes basques qui, au sud-ouest de la France, secouaient la région en multipliant 
les attentats. Nées en réaction à la totale négligence de Franco vis-à-vis de la culture basque, les violences se sont étendues sur toute la 
seconde moitié du XXème siècle pour parvenir à un cessez-le-feu en 2011 seulement. Par ailleurs, le pays connaît d’autres mouvements 
indépendantistes plus ou moins considérables, que ce soit en Bretagne, en Occitanie ou en Savoie. Mais la région qui occupera 
l’actualité française cette année ne se situe pas en Europe mais de l’autre côté du globe, au milieu de l’Océan Pacifique. En effet, la 
Nouvelle-Calédonie doit tenir en 2018 une « consultation sur l’accession [du territoire] à la pleine souveraineté », selon les termes 
officiels. À croire que chaque région du monde finira, un jour ou l’autre, par obtenir son indépendance. 
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Une apparition dans un contexte de 
guerre
Pour la petite parenthèse scientifique, la 
bombe nucléaire résulte de la fission de 
plusieurs noyaux d’atomes lourds. Cette 
arme, très controversée, a été inventée 
durant la guerre de 39-45 par le projet 
Manhattan. Celui-ci était dirigé par 
Julius Robert Oppenheimer, directeur 
scientifique de l’opération américaine. Il 
résulte de ce projet Little Boy et Fat Man, 
largués, respectivement, sur les villes 
japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. 
La première bombe, nommée Gadget, 
est cependant testée le 16 Juillet 1945, 
quelques semaines avant celles qui ont 
rayé et condamné pour longtemps les 
villes japonaises.

U n e 
a r m e 
limitée aux 
plus grands ? 
Depuis cette 
période, une série de pays 
ont acquis cette invention, les 
uns après les autres. Ceux-ci se divisent 
en cinq catégories : les pays la possédant 
selon le traité de non prolifération du 
nucléaire (T.N.P.), dits les « 5+1 » en 
ajoutant l’Allemagne. Ce dernier fait partie 
des Etats hébergeant l’arme nucléaire grâce 
à l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (O.T.A.N.). Nous citerons aussi les 

pays étant reconnus pour l’avoir, les pays 
ne l’ayant pas reconnu officiellement et 
enfin ceux ne l’ayant plus. Les détenteurs 
de cette arme sont extrêmement contrôlés 
par les « 5+1 », qui cherchent à limiter son 
accès. 

Une source de tension 
Nous pouvons parler de deux grands 
conflits géopolitiques majeurs. 
L’Iran  est  peut-être  la  plus 
célèbre incarnation de ces débats 
mondiaux sans cesse remis sur 
table. En 2002, Téhéran, souhaitant 
depuis longtemps accéder au triste 
« Graal », a développé, à l’insu de la 
communauté internationale, des centres 

et programmes de 
r e c h e r c h e 

centrés 

s u r 
l e 

nucléaire. En 
parallèle, les Etats-Unis, 

désirant voir le moins de pays se doter de 
l’invention, ont organisé une campagne 
d’espionnage à grande échelle pour 
démontrer que le gouvernement iranien 
souhaitait développer ces recherches. 
Washington a réussi finalement à le prouver 
grâce à des images satellites. Celles-ci sont 

confirmées par l’agence internationale de 
l’énergie atomique (A.I.E.A.). Deux camps 
s’opposent donc : les « 5+1 », principaux 
alliés de la puissance américaine et l’Iran. 
Pour désamorcer ce conflit, arrivant 
dans un contexte post-traumatique suite 
aux attentats du 11 Septembre, les Etats-
Unis, la France, la Chine, le Royaume-
Uni, la Russie et l’Allemagne décident 
de proposer un accord aux autorités 
iraniennes sans plus tarder. Après près 
de 12 ans de négociations, Téhéran 
accepta 4 paramètres formant l’Accord de 
Vienne. Celui-ci stipule la disparition de 
deux tiers des centrifugeuses iraniennes 
(appareil nécessaire pour l’enrichissement 
de l’Uranium, matière principale du 
nucléaire), la construction d’aucun 
nouveau site d’enrichissement, la présence 
d’un contrôle permanent de l’A.I.E.A. et 
enfin une récompense si le pays respecte 
ces engagements. Cette dernière est 
définie par la levée des sanctions, surtout 

économiques, pour le pays asiatique.

Le deuxième conflit, plus 
récent, s’articule autour des 

relations entre Washington et 
Pyongyang. Donald Trump, 

voyant que la Corée du 
Nord était sur le point 
de mettre la main sur 
la bombe, a remis une 
nouvelle fois le sujet sur 
la table des négociations 
internationales. Plus 
qu’une simple tension, 
une véritable querelle 
se joue entre les deux 
pays, rythmée par des 
échanges et propos 
plus incongrus les 
uns que les autres. Les 
termes « d’états voyous 
» et « d’homme fusée 

», employés durant une 
séance à l’O.N.U. par 

Donald Trump à l’encontre 
du dictateur nord-coréen, 

marquent un tournant dans 
la stratégie américaine dans 

ses relations internationales. 
Le président américain ira jusqu’à 

menacer de détruire le pays asiatique. La 
raison de ce brouhaha politique : l’avancée 
de la Corée du Nord dans le nucléaire. Les 
Etats-Unis réagissent de la même manière 
qu’avec l’Iran. Seule différence notable, 
Kim Jong-Un. En effet, le dictateur a choisi 
de mettre de l’huile sur le feu en visant le 
pays américain lors de sa fête nationale, 
même s’ils ne rentrent pas encore dans 
leur zone atteignable. Pyongyang vise 
également les bases américaines dans le 
pacifique, cette fois-ci, vulnérables à la 
force nord-coréenne.
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Depuis les différentes guerres du XXe siècle, le développement du nucléaire a subi une progression fulgurante. Celle-ci est cependant fortement contestée. 

SYMBOLE ALERTANT DE RISQUES D’EXPOSITIONS À 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS



Un nucléaire civil positif ?
Grâce à ce type d’énergie, les pays ayant accès au nucléaire deviennent autonome en énergie. Le nucléaire a été introduit dans la 
société civile pour remplacer les énergies dites fossiles. Ce qualificatif définit toutes les énergies produites à partir de roches issues de 
la fossilisation des êtres vivants, incluant le gaz, le pétrole, etc... Cette solution est donc non renouvelable. Qu’en est-t-il du nucléaire ?

Dans les centrales, l’énergie dégagée de la fission (réaction chimique) de l’Uranium est utilisée. Celui-ci est un élément rare provenant 
d’explosions d’étoiles extrêmement puissantes, appelées supernovas. L’Uranium se transforme en un autre élément chimique à la suite 
à sa fission et devient donc un déchet radioactif, non réutilisable. Cependant, une solution est envisagée par les chercheurs. Un autre 
élément, plus abondant sur Terre, pourrait être utilisé pour remplacer le premier, le deutérium.

Les centrales contestées par la France
A l’instar de l’Allemagne, la France souhaite réduire son activité nucléaire. Tel est l’engagement de Nicolas Hulot, actuel ministre 
de la transition économique. Dans le passé, la fermeture de 17 à 25 réacteurs a été mentionnée plus d’une fois. Cependant, Hulot 
prend position sur cette décision en la qualifiant d’impossible. Il s’appuie sur les conditions sociales ou climatiques découlant de ces 
fermetures. En effet, pour un nombre aussi important de fermeture, il faudrait rouvrir les centrales thermiques et assurer l’apport en 
énergie. « Regardez la faisabilité avant de dire. Les délais ne sont pas faisables. Il aurait fallu repousser jusqu’à 2030, voire 2035. ». Hulot 
cherche à sortir absolument de l’énergie carbone, et en même temps du nucléaire. Pour cela, les français doivent s’adapter et accepter 
les éoliennes. « Si on est contre le nucléaire, contre le charbon, contre l’éolien, on va dans une impasse ». L’écologiste avance également 
un argument économiste.

Le nucléaire serait moins rentable que le renouvelable. « Cela ferait des économies que l’on pourra remettre dans l’éducation, la santé, 
la formation, […] Je suis fatigué de donner trop d’énergie pour convaincre les gens de se sauver d’eux même, de sauver l’humanité de 
l’humanité »
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La Tunisie sur la route de la migration
L’année 2011 marque un tournant de l’his-
toire des pays arabes. En Tunisie, Libye et 
Egypte, des révolutions éclatent. En Libye, 
tout le pays se soulève contre le gouverne-
ment de Mouammar Kadhafi. Le peuple 
réclame le départ du gouvernement du 
dictateur. A partir de ce moment, plusieurs 
familles prennent peur et décident de fuir 
vers des pays frontaliers comme la Tuni-
sie. C’est alors qu’un déplacement massif 
de personnes a lieu vers les frontières Est 
et Ouest du pays, particulièrement vers la 
Tunisie. La Tunisie s’est donc retrouvée au 
cœur de la crise migratoire.

La migration en Tunisie 
A l’heure actuelle, en Tunisie, seul le 
H.C.R. (Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés)a pour mandat 
de délivrer le statut de réfugié aux deman-
deurs d’asile. La Tunisie étant frontalière 
avec la Libye, c’est la première destination 
«choisie» par les habitants fuyant leur 
pays. Cependant, il ne faut pas confondre 
réfugié et migrant car un réfugié a été forcé 
de fuir son pays d’origine et ne peut pas y 
retourner en sécurité alors qu’un migrant, 
lui, a la possibilité de rentrer dans son pays 
d’origine et d’en être protégé.
Un demandeur d’asile est une personne 
qui a déposé une demande pour être re-
connue réfugié.

Demander l’asile en Tunisie
La Tunisie a ratifié la loi de Genève relative 
au statut de réfugié le 11 septembre 1952. 
Cependant, à ce jour, aucune loi nationale 
sur l’asile n’a été promulguée en Tunisie.
Demander l’asile en Tunisie est assez long 
et compliqué car il n’y a pas de loi sur le 
droit d’asile. Il faut tout d’abord remplir 
un formulaire sur lequel on doit décliner 
son identité et dire pourquoi on fait cette 
demande : il faut raconter son histoire. 
Lorsque les demandeurs d’asile s’adressent 
au U.N.H.C.R. pour une demande d’asile, 
ce dernier leur fournit un certificat prou-
vant que leur demande est prise en compte 
ce qui, en théorie, les protège des contrôles 
de police. Mais, ce document ne vaut ni 
titre de séjour, ni document de voyage. 
Dans le cas où la réponse positive, le de-
mandeur d’asile est reconnu comme réfu-
gié. En cas de réponse négative, le deman-
deur d’asile peut demander un recours, il 
obtient une réponse un mois après. Si cette 
deuxième réponse est négative, alors elle 
devient définitive, mais, la personne peut 
rester sur le territoire tunisien. S’il ne le 
désire pas, il existe une aide au retour vo-
lontaire (A.R.V.) qui est mise en place par 
l’O.I.M. (Organisation Internationale des 
Migrations) et qui peut aider à financer un 
retour.
En 2016, il y a 65,6 millions de personnes 
déracinées à travers le Monde. 

Les trois principaux pays d’accueil dans le 
monde sont la Turquie avec 2,9 millions 
réfugiés et migrants, le Pakistan qui en ac-
cueille 1,4 millions et le Liban, qui de son 
côté, en accueille 1 million.

Une association engagée pour la cause 
des migrants
Depuis 2012, l’association Terre d’asile Tu-
nisie a pour but d’aider les migrants, les 
réfugiés, les demandeurs d’asile, les dépla-
cés internes et/ou les victimes de la traite 
dans leurs démarches. Elle peut fournir 
une aide, un psychologue, un avocat ou un 
médecin pour les personnes les plus en dif-
ficultés. Terre d’asile prend sous son aile les 
personnes les plus démunis.
Par sa Maison de droit et des migrations, 
cette association accompagne les migrants 
et les réfugiés sur le plan juridique et so-
cial. Elle propose aussi des activités de co-
hésion et de loisir.
En juillet 2016, la Maison des Droits et des 
migrations a accompagnée 50 personnes 
qui étaient sous la protection du H.C.R.

Dans un contexte de mondialisation, et selon les derniers chiffres de la Maison des droits et des Migrations, les flux humains sont de plus en plus affluents. La 
Tunisie, entre réfugiés et migrants, devient un pays au coeur de la crise migratoire. Face à ce phénomène, des associations viennent  en aide de ces êtres déracinés 
dans une promesse d’une vie meilleure.

LES MIGRANTS EN TUNISIE

AGATHE BAUD 4°4

#LOVEARMYFORROHINGYA

La « Love Army » se mobilise à nouveau !
La love Army est un mouvement créé en 2017 par le vidéaste Jé-
rôme Jarre dans lequel ses fans se sont rassemblés pour venir en 
aide aux victimes de la famine en Somalie. En seulement quelques 
jours il avait réussi à récolter la somme de 2,3 millions d’euros.
Le hashatg #LoveArmyForRohingya fait son apparition sur tous 
les réseaux, le but étant de faire le plus de bruit possible afin de 
mobiliser le maximum d’internautes. Le comédien français, Omar 
Sy, encourage les internautes à populariser l’opération et a annon-
cé le 28 novembre dernier qu’à partir de 7 heures du matin, il y au-
rait le lancement d’un livestream (vidéo en direct) permettant de 
faire des dons pendant deux jours pour récolter de l’alimentation, 
des chaussures, des médicaments... Afin de diffuser au maximum 
ce message d’entraide internationale, la «Love Army» a fait appel 
aux Youtubeurs Mister V, Cyprien, Jhon Rachid, Norman et bien 
d’autres…

L’union fait la force !
Les différents chanteurs, acteurs et youtubeurs tout comme Omar 
Sy se sont rendus dans ces camps pour exprimer leurs inquiétudes 
face aux conditions de vie dans lesquelles les Rohingyas sont 

plongés depuis l’été dernier. C’est en diffusant des vidéos en direct 
sur les réseaux sociaux que ces derniers font part de la situation 
critique des Rohingyas 
Jérôme jarre s’explique dans l’une de ces vidéos « Je vais rester sur 
place pendant plusieurs semaines pour être sûr que les fonds iront 
directement dans les mains [des réfugiés] ». En effet, en moins de 
48h la « Love Army » a récolté plus de 2 millions de dollars. Un 
élan de solidarité qui ne cesse de grandir. Un mois plus tard le 
vidéaste revient avec des nouvelles sur tout le travail qui a été ré-
alisé sur le camps pour subvenir aux besoins des Rohingyas grâce 
à l’aide des donations : constructions de centres pour enfants, de 
puits pour l’eau potable, des cliniques etc…
Le vidéaste remercie tous ceux qui se sont mobilisés, « la mission 
ne fait que commencer, merci à tous » «Ce qui est nouveau, c’est 
la manière dont ces êtres humains, qui veulent aider, le font en-
semble. Et ça, c’est seulement grâce aux réseaux sociaux » dit-il 
sur Twitter.

Dans le dernier numéro de «feuille de cailloux», un article nommé «silence on tue» fut dédié à la situation critique des Rohingyas en Birmanie. Cette minorité 
musulmane, originaire de Birmanie, est prise pour cible par l’Etat d’Arakan et par l’armée birmane. Alors que plusieurs milliers de personnes ont déjà trouvé la mort, 
il y a aujourd’hui plus de 500 000 réfugiés, installés de l’autre côté de la frontière.

MAËVA CHIROUDA TL
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Le petit Cailloux est né le 1 octobre 1948, 
dans une grande famille. La plupart de ses 
proches parents étaient des agriculteurs et 
fonctionnaires français en Tunisie ayant 
déjà des enfants, mais désireux de voir 
naître un petit héritier qui permettra de 
souder cette jeune génération française. 
Seulement, sa famille n’avait pas une assez 
grande maison pour accueillir tout ce petit 
monde, elle put alors compter sur le ma-
gnanime Monseigneur Bazin, Archevêque 
de Tunis, qui leur céda cinq hectares de vi-
gnobles situés près 
de La Marsa. Le 
petit Cailloux fut 
élevé par Les Pères 
Assomptionnistes, 
ordre religieux ca-
tholique de Tuni-
sie qui veillèrent à 
son bien-être et à 
son éducation. Il 
ne manqua jamais 
de rien grâce à la 
veuve du célèbre 
ingénieur agro-
nome Maurice 
Cailloux qui a in-
troduit la mécani-
sation du labou-
reur en Tunisie et 
auquel il doit son 
nom. Elle subvient 
à ses besoins avec 
un don de cinq 
millions de francs. 

Ses parents vou-
laient qu’il soit un jeune homme libre et 
qu’il ne se sente pas en prison. Ils déci-
dèrent donc de lui donner un accès à un 
grand espace vert et à des terrains de sport. 
Ils veillèrent à ce que sa maison compo-
sée de trois pavillons soit entourée d’une 
nature luxuriante. Mais le jeune Cailloux 

préférait le petit bois avec de nombreuses 
variétés de plantes venant de loin où il re-
trouvait ses amis.
En 1957, suite à l’indépendance de la Tu-
nisie, il eut peur lorsque ses proches pa-
rents quittèrent le territoire. Mais il fut 
adopté par l’Etat français qui en confit 
la garde à l’Etat tunisien deux ans plus 
tard. À cinquante ans, il fut rebapti-
sé par l’Amiral Lanxade, l’Ambassadeur 
de France en Tunisie, « Gustave 
Flaubert » en hommage au célèbre auteur, 

140 ans après sa 
visite en Tunisie 
pour son illustre 
œuvre Salammbô. 
Mais il n’arriva pas 
à se défaire de son 
ancien nom et tous 
le surnomme en-
core Cailloux.

Il partagea sa mai-
son avec de plus 
en plus de per-
sonnes : l’année 
dernière ils étaient 
près de 1570 
élèves. Cette an-
née le petit Cail-
loux fête déjà ses 
70 ans. Bien qu’il 
se fasse vieux, il 
gardera toujours 
son âme de lycéen. 
Ce témoin pré-
cieux de l’amitié 
franco-tunisienne 

tissée avec le temps a vu et verra encore 
grandir de nombreuses générations.

BEYA BEN AYED TS1

LE PETIT CAILLOUX

Il est le lieu où les enfants passent à la cour des grands
Il a vu défiler des générations d’élèves différents
Ses murs portent les couleurs du ciel et des nuages
Et témoignent des nombreux passages

Il est également un lieu de rencontre et de partage
Où des professeurs enseignent un précieux héritage 
Celui de la connaissance et du savoir 
Ainsi que celui du travail et du bon vouloir 

Il est parmi les premiers dans cette contrée 
À avoir porté les couleurs d’une amitié
Celle de la France et de la Tunisie
Deux pays désormais historiquement unis
Le nom qu’il portait autrefois était celui d’un grand ingénieur
Le nom qu’il porte aujourd’hui est celui d’un grand auteur
De 1948 à 2018, il n’a cessé de prendre de l’ampleur
Et s’est épanoui doucement comme le bourgeon d’une fleur

La nostalgie nous prend
Quand on pense qu’il fête déjà ses 70 ans 
Mais tout n’est pas terminé
Son histoire va encore continuer 

SOUVENIRS D’UN LYCÉE

ALYA SETHOM 2°1

Savons-nous réellement de quoi s’agit-il ?
L’incivilité est un manque de politesse ou de 
courtoisie, de l’irrespect. On peut représenter 
l’incivilité sous diverses formes, cela peut être 
des propos agressifs, un refus d’obéissance, des 
gestes brusques, de l’insolence, des insultes... 
C’est un comportement qui ne respecte pas 
les règles de vie en société. Cela peut même 
provoquer un sentiment d’insécurité chez les 
personnes qui subissent ces manques de res-
pect. Pour beaucoup, les incivilités nuisent à la 
scolarité, à l’apprentissage d’un enfant. Généra-
lement, les auteurs de ces incivilités scolaires 
veulent se faire remarquer et attirer l’attention 
sur eux.

Réservé aux 10-18 ans ? Il faut agir !
De nos jours, la violence verbale est de plus 
en plus présente, surtout auprès des jeunes. 
A la question « Qu’est ce qui est le plus grave 
pour vous, insulter un autre élève, ou un 
adulte ? », une quinzaine d’élèves pensent qu’in-
sulter un professeur ou un adulte est beaucoup 
plus grave qu’insulter un autre élève car, selon 
eux, lorsqu’on insulte un élève, ce n’est pas pour 
le blesser, c’est pour montrer une sorte de proxi-
mité. Cette réponse est assez problématique. 
Selon les élèves, les insultes seraient un moyen 
de communication jugé amical ? Voilà qui 
laisse perplexe. Cependant, une dizaine d’autres 
élèves pensent qu’il n’y a aucune différence 
entre porter injure à un professeur ou un cama-
rade car, dans tous les cas, la personne atteinte 
va être touchée ou vexée et que nous avons tous 
le droit d’être respecter. Une seule élève pense 
qu’insulter un élève est plus grave car selon elle, 
contrairement aux adultes, les élèves n’ont pas 
de moyen de défense et généralement, restent 
muet. C’est visualiser la chose sous un autre 
angle, et en quelques sortes ce n’est pas faux.
Mais l’incivilité ce n’est pas uniquement les 
insultes et manquer de respect à l’égard d’un 
professeur, c’est aussi lorsqu’on jette un papier 
par terre sans le ramasser, dégrader le matériel 
scolaire qui nous est mis à disposition, coller 
des chewing-gums sous les tables. Elle s’accom-
pagne d’un manque cruel de maturité et d’un 
égoïsme poussé à l’extrême. « je peux le faire 
puisque ça ne me gênerai pas ». C’est un grand 
manque de civisme ! Il faut respecter les agents 
d’entretiens et le personnel qui nettoient der-
rière nous.
Ce fléau, il faut y remédier, chacun de nous mé-
rite d’être respecté !

Il suffirait d’un petit geste spontané lorsque tu 
trouves un déchet à terre ou d’une attention 
sympathique pour consoler un camarade mo-
qué. Il faut mettre un terme à ce mouvement 
générationnel qui banalise les incivilités. Que 
jeunesse se fasse, mais dans le respect.

SARAH HADDAD 4°7

L’INCIVILITÉ, 
UNE CAUSE D’ÉCHEC 
À LA SCOLARITÉ ?

Qui d’entre nous n’a jamais été témoin d’une 
forme d’incivilité, d’un geste d’irrespect, que ce 
soit insolence envers un professeur, disputes entre 
les élèves, ou présence de papiers par terre. Nous 
sommes de plus en plus, adultes et adolescents à 
nous demander pourquoi les élèves manquent autant 
de civisme.
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A pillow problem : 
A bag contains a counter known to be either white or black. 
A white counter is put in, the bag is shaken, and a counter is 
drawn out which proves to be white.       
What is now the chance of drawing a white counter?

1- Riddle
I am known by children for a wonder novel adapted by Disney
I am known in math for my tips about creating pillow problems
I am known both as an English mathematician and novelist.
Who am I ?

Accrostic

What’s the setting of our story?
Oh, what a beautiful country!
Noone has ever been there like you
Dreams there can come true
Everybody has heard of it
Really , it’s the world of a white rabbit
Looking at it you’d think it’s not real
And there your boredom would heal
Never underestimate your magic
Do your best to guess our acrostic!
 
Maths in History

2- Who is it ?
He is a French mathematician working primarily on mathemati-
cal physics, Riemannian geometry and partial different equations. 
He was awarded the Field’s Medal in 2010, a very prestigious 
award, and he is the director of the Institut Poincaré at Pierre and 
Marie Curie University.

3- Who is it ?
Guess who this mathematician is
Some clues: 
He was born in Cyrene at the end of the third century BC.

4- Riddle
Two days ago, Catherine was 17 years old, next year she’ll be  
20 years old. 

How is this possible? 

On the last Feuille de Cailloux issue we promised to keep you posted on our 
adventure so here we are! We spent a great deal of our time working on 
an international padlet project called « Math in life ». The goal is to tackle 
mathematics in all its dimensions and to create riddles or problems for our 
international partners to solve. It’s now your turn to discover some of these 
enigmas and fun facts

BY THE 2°SE STUDENTS

On Wednesday, March 14th, we celebrated Pi Day. On this 
occasion, we asked you to find the common point between Anelka, 
Albator and Einstein... Have you found it ? Yes, it’s March 14th ! *
We also baked delicious homemade apple pies to celebrate the 
event and sold them to make some money for our trip to Malta.
If you did not have a chance to taste them, we might do it again in 
a very near future... stay posted !

OUR  DAY WAS A HAPPY DAY
A HA    /PIE DAY !

Solutions

4 - HER BIRTHDAY IS ON DECEMBER 31ST SO ON THE 30TH SHE WAS STILL 17, SHE WILL BE 
18 FROM TODAY UNTIL HER NEXT BIRTHDAY AT THE END OF THE SAME YEAR WHEN SHE WILL 
TURN 19 AND SO THE FOLLOWING YEAR SHE’LL BE 20

1 - LEWIS CARROLL 

3 - ERATOSTHENES OF CYRENE WHO ESTIMATED THE CIRCUMFERENCE OF EARTH 

* 

EINSTEIN WAS BORN ON MARCH 14TH, 1879

ANELKA WAS BORN ON MARCH 14TH, 1979

AND ALBATOR APPEARED ON TV FOR THE FIRST TIME ON ON MARCH 14TH, 1978

2 - CÉDRIC VILLANI

MATH IN LIFE ∏ ∏

PI © LGF

PI © LGF
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Est-ce que magicien est un métier à part 
entière ? 
On peut tout à fait gagner sa vie en étant 
magicien. Les recruteurs sont nombreux 
et variés : un magicien peut travailler dans 
les cabarets, à la télévision, sur scène ou 
encore dans le réseau de l’évènementiel, où 
des magiciens sont parfois appelés lors de 
soirées importantes par exemple. Person-
nellement, j’écris et joue des spectacles, et 
c’est à travers ceux-ci que je gagne ma vie. 

Considérez-vous la magie comme un art, 
au même titre que la peinture, la danse ou 
le théâtre ?
Peu de magiciens considèrent la magie 
comme un art à part entière. La magie a 
déjà un retard considérable sur la pein-
ture ou la sculpture par exemple. Les arts 
du cirque ont connu ces vingt dernières 
années une révolution ; ces artistes ne 
considèrent plus vraiment leur technici-
té comme une fin en soi mais davantage 
comme un langage qui sert à raconter tout 
un tas de choses. Je trouve à titre personnel 
que l’art de la magie réside dans la remise 
en question de ce que l’on voit.
 
Vous établissez un lien entre mentalisme 
et politique, deux champs qui paraissent 
diamétralement opposés, aux antipo-
des l’un de l’autre. Comment se traduit 
ce lien ?
L’imagination nous induit sévèrement 
en erreur, elle nous trompe. Il s’agit sans 
aucun doute d’un outil génial mais de-
vons-nous lui faire confiance ? Dans le 
cadre des illusions d’optique par exemple, 
notre imagination construit à partir de 
formes disjoints quelque chose de tout à 
fait cohérent, et ça en est presque effrayant. 
Bien qu’à premier abord la magie que je 

pratique paraît légère et ludique, elle est en 
réalité autoritaire. Quand je joue sur vous 
mon tour, est-ce que je vous donne réel-
lement le choix ? Êtes-vous sûrs que tout 
ne vous est-il pas imposé ? De ce fait dans 
le domaine politique, on a tendance par 
exemple à dire que les statistiques et les 
sondages influenceraient le vote de cha-
cun d’entre nous, d’autant plus que nous 
sommes friands et prêts à croire à la ques-
tion des déterminismes. Ma supposée ca-
pacité à établir un portrait psychologique à 
partir de moindres faits et gestes fascinent 
les gens. Je pourrais ainsi m’inscrire dans 
une relation de confiance avec les gens, 
me présenter comme un expert en qui ils 
peuvent entièrement avoir confiance, mais 
tout ce que je fais est évidemment truqué 
et faux. On est tenté de croire que c’est de 

la psychologie mais ça n’en 
est aucunement. Alors en effet tout dis-
cours semblable, qui après tout ne ferait 
que manier méticuleusement des outils de 
langage, pourrait rappeler à des discours 
de propagande par exemple.

En se renseignant un peu sur vous, nous 

nous sommes rendus compte que vous 
tirez votre épingle du jeu en révélant les 
coulisses d’un tour de magie. Pourquoi ?
Ce qui m’intéresse, c’est quand mon pu-
blic se pose des questions non seulement 
sur le tour de magie que je leur présente, 
mais surtout sur leur propre cerveau, car 
c’est celui-ci qui est trompé. Il m’arrive 
dans mes spectacles de répéter un tour 
de magie avec sous d’autres angles, avec 
différents points de vue ; ou bien j’essaye 
de jouer mon tour avec des objets trans-
parents pour montrer l’envers du décor. Je 
n’aime pas dévoiler pour dévoiler, la tech-
nique derrière le tour de magie est en réa-
lité plutôt décevante. Je dévoile (et encore, 
je ne dévoile évidemment pas tout) pour 
pousser les gens à s’interroger sur leur cer-
veau. Essayer de comprendre comment le 

cerveau est trompé est, à mon sens, 
jubilatoire.

Pour terminer, quel conseil pour un 
jeune débutant en magie ?
Trouver d’autres gens qui pratiquent, 
faire en sorte que cela se fait à plu-
sieurs. La magie peut vite devenir 
s’avérer être un exercice assez soli-
taire à cause de la maîtrise parfaite 
de la technique qu’elle requiert. Pour 
cela, il existe en France et sans doute 
en Tunisie des clubs de magie dans 
lesquels les pratiquants viennent, 
échangent et apprennent de nou-

veaux tours. Par ailleurs, l’idéal serait de 
privilégier les livres à Internet ; écrire un 
livre nécessite, à l’inverse d’un article web, 
un véritable tri de la pensée et une sélec-
tion minutieuse des idées.

Dans le cadre de l’édition 2018 de la Nuit des Idées, le Lycée Gustave Flaubert a accueilli jeudi 25 janvier M. Thierry Collet, magicien, pour un spectacle de mentalisme.

INTERVIEW DU MAGICIEN THIERRY COLLET 

RANIA LAGHA, SLIM MRAD TL

THIERRY COLLET ©  RADIO CAILLOUX

Bien qu’à premier 
abord la magie 
que je pratique 

paraît légère et ludique, 
elle est en réalité 
autoritaire.

«
«



Tiens ferme ta couronne, êtes-
vous capable de vivre dans la 
vérité ?

Ce roman de Yannick Haenel 
relate une histoire pour le 
moins hors norme. Il y retrace 
les aventures d’un auteur qu’on 
pourrait qualifier d’anti-héros 
: il s’agit là de l’épopée d’un 
raté. Le personnage principal 
narre son histoire à la première 
personne et ne ménage pas 
le lecteur en partageant les 
moindres détails de son 
quotidien. Il nous révèle toutes 
ses élucubrations alors qu’il 
tente de trouver un producteur 
pour son œuvre The Great 
Melville, scénario colossal sur 
la vie de Melville, l’auteur de 
Moby Dick. Il enchaîne gueules 
de bois, marathons de films 
avec Voyage au bout de l’enfer, 
Apocalypse Now et La Porte 
du paradis, chasses au trésor 
pour retrouver un chien perdu 
et déceptions pour ne pas avoir 
réussi à produire son scénario. 
Il traverse des lieux plus 
incongrus les uns que les autres 
avec le musée de la Chasse à 
Paris, son appartement qu’il 
qualifie d’antre de réflexion, 
l’île d’Ellis Island à New York 
ou un lac en Italie. Il rencontre 
aussi toute une galerie de 
personnages marginaux : le 
cinéaste américain Michael 
Cimino, une conservatrice 
au musée de la chasse dont 
il s’éprend, la déesse Diane, 
un voisin qui disparaît pour 
des durées indéterminées en 
laissant un dalmatien nommé 
Sabbat, deux moustachus 
louches qui le suivent ou 

encore un maître d’hôtel 
peu accueillant et sosie du 
président Macron. Il finit 
par s’installer en Italie pour 
écrire un roman : qui sait 
s’il s’agit de celui dont nous 
parlons…

Le style particulier de l’auteur 
et le canevas embrouillé de 
l’histoire en a rebuté plus d’un. 
Mais l’auteur du livre comme 
l’auteur dans le livre ne semblent 
pas se soucier de l’opinion des 
autres : aucun des deux ne 
cherchent à se conformer à 
un type de standard. Haenel 
semble même répondre à ceux 
qui n’aiment pas son roman par 
cette phrase que le personnage 
principal utilise aussi pour se 
justifier : « La société qualifie 
d’échec ce qui ne répond pas 
à sa demande, elle exclut de 
la réussite ce qui déborde de 
ses critères. ». Cette histoire 
atypique plonge le lecteur dans 
la « tête mystiquement alvéolée 
» du personnage et peut 
paraître déroutante. Chacun 
peut comprendre le livre à sa 
manière, il n’y a pas de vérité 
absolue. Le personnage lui-
même est en quête de vérité 
: « Il me semble avoir pénétré 
dans un pays où la vérité ne 
cesse de me poser une question 
: es-tu capable de m’entendre ? 
La question, j’aimerais vous la 
poser à vous : êtes-vous capable 
de vivre dans la vérité ? Qui peut se 
targuer d’être à la hauteur 
d’une telle énormité ? ». Si le 
personnage est un incompris 
de la société, il ne remet pas 
pour autant en cause sa valeur. 
Il s’accroche, il tient ferme sa 
couronne dans cette quête, car 
après tout, « la vérité ne fuit 
point les rois qui l’aiment et qui 
la recherchent ».

L’Ordre du jour ou quand capitalisme flirte avec fascisme

La Seconde Guerre mondiale telle qu’elle nous est présentée, à 
nous lycéen.ne.s, a souvent été scindée en deux caractéristiques si 
proches et si lointaines en même temps : le politique d’une part, 
qui voit Hitler regarder de haut les autres dirigeants européens 
qui ne gênent en rien les invasions successives au Reich ; et la vie 
quotidienne des Européens d’autre part, qui vivent constamment 
sous la menace nazie. Et étrangement, presque machinalement, 
seuls nos manuels d’histoire se sont occupés du politique, 
quand la littérature s’est chargée quant à elle du reste.Il aura fallu 
attendre le lauréat du Prix Goncourt 2017, à savoir L’ordre du 
jour, de l’écrivain Éric Vuillard, pour voir ces distinctions et cette 
répartition chamboulées. Ainsi, en une centaine de pages, Vuillard 
nous livre un concentré d’Histoire aux protagonistes connus de 
tou.te.s : Chamberlain, Daladier et autres Schuschnigg sont menés 
à la bagatelle par un Adolf Hitler hypnotisant. Mais L’ordre du jour 
nous révèle également un point noir qui, aujourd’hui, persiste 
encore : le rôle joué par Krupp, Opel, Siemens et autres industriels 
allemands dans l’ascension au pouvoir et les annexions successives 
d’Hitler, montrant ainsi le dangereux flirt qui peut exister entre 
fascisme et capitalisme. Enfin, Vuillard met en avant tant la 
déroute totale des panzers allemands qui, dans un chaos et un 
vacarme assourdissant, sur les routes bavaroises et en direction de 
l’Autriche, met en rage Hitler, que la résignation des Autrichiens 
face à l’arrivée de la Wehrmacht, qui, déboussolée, finit tournée 
en dérision par des Viennois moqueurs, ivres et en liesse. L’Ordre 
du jour nous offre ainsi une mise en scène de ces petits incidents, 
ces petits ratés qui ont fait l’Histoire dans une écriture et une 
stylistique musicale, légère, belle. Et entre les lignes, approchant 
inévitablement, presque tragiquement, se lit l’invasion nazie de la 
Pologne le 1er septembre 1939 et, avec elle, la déclaration d’une 
guerre totale qui s’avèrera sans précédent.
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La rentrée littéraire 2017 a été le fruit d’une sélection Goncourt particulièrement intrigante à lire. Dans le cadre du choix de la Tunisie 2017, nombreux sont ceux 
parmi nous à avoir lu quatre livres quelque peu à double tranchant, tant les avis divergent à leurs propos. Ainsi, le 19 janvier dernier, c’est Véronique Olmi et son 
roman «Bakhita» qui obtient la majorité des voix présentes ce jour-là à l’Institut français de Tunis. Retour sur une sélection étrange, mais pas moins intéressante. 



L’Art de perdre avec dignité Il nous est difficile d’admettre que nous sommes prisonniers de 
l’histoire. Quand Naïma, jeune femme française aux origines 
algériennes, doit faire face à des événements qui ont lieu une 
trentaine d’années avant sa naissance, elle est prise à la fois 
d’injustice et d’indifférence, d’indignation et d’acceptation. Ali, 
son grand-père, était ce qu’on appelle un harki : pendant la Guerre 
d’Algérie, les harkis ne rejoignent pas le Front de Libération 
Nationale (F.L.N.), souvent par peur et par méfiance, et sont 
ainsi considérés par leurs pairs comme des traîtres à la patrie. À 
l’indépendance, en 1962, un dilemme se confronte à lui : rester et 
ainsi vivre avec le lourd poids d’avoir résisté, ou partir vers l’inconnu 
le plus total qu’est la France.

C’est ainsi que Hamid, son fils né en Algérie, se retrouve parachuté 
vers l’âge de dix ans dans un pays froid, tant par ses températures 
que par son accueil. Il apprend à grandir en France, apprend la 
langue, enchaîne collège, lycée et fonction publique. Malgré lui, le 
voici médiateur entre ses parents, Ali et Yema, qui ne parlent pas un 
mot de français, et le reste du pays. Dans une moindre mesure, c’est 
Naïma qui doit apprendre à assumer ses racines, la connotation 
arabe de son prénom et ses cheveux crépus, symboles d’une Algérie 
qu’elle n’a pourtant jamais connue. C’est là que réside toutes les 
questions de Naïma : comment assumer son appartenance à 
l’Algérie alors qu’elle ne connaît rien de ce pays, qu’elle n’en connaît 
même pas la langue ? 

Dans un roman éminemment d’actualité, qui pointe du doigt 
de manière virulente et dans une langue légère et soignée les 
manquements de la France sur la question de l’immigration post-
décolonisation notamment, Alice Zeniter multiplie dans L’Art de 
perdre les critiques envers, premièrement, les raccourcis historiques 
qui peuvent être fait sur les harkis, la question pointue de l’identité 
nationale deuxièmement, et enfin les « discours pseudo-tiers-
mondiste[s] » dont sont friands bon nombre d’Européens. Un 
roman qui, rappelons-le, est le lauréat 2017 du Goncourt des 
lycéens.

Bakhita, l’histoire merveilleuse d’une 
esclave devenue sainte

Ce roman de Véronique Olmi est en 
fait une biographie de Bakhita, l’esclave 

soudanaise devenue sainte en Italie 
après un long périple. Véronique Olmi 
nous relate la « Storia meravigliosa » (en 
italien : histoire merveilleuse : de son 
vivant Bakhita a publié son histoire sous 
ce nom) de cette sainte canonisée en 2000. 
Elle retrace avec un style poignant le destin 
de cette petite fille enlevée de son village 
à l’âge de sept ans. L’esclavage lui a 
tout retiré : son village, sa famille, son 
innocence, sa langue et même son prénom. 
Son nom d’esclave, Bakhita, qui signifie 
« la chanceuse » n’a malheureusement pas 
été un présage de bonheur : elle a connu 
de l’esclavage toutes les horreurs, toutes les 
tortures physiques et morales, toutes les 
souffrances et douleurs que l’homme peut 
infliger à son prochain.
Passant de maître en maître, elle finit par 
être rachetée par le consul d’Italie qu’elle 
suit en Vénétie. Elle y est affranchie suite 
à un procès retentissant. Elle parvient 
à entrer dans les ordres et voue sa vie à 
donner aux autres, surtout les enfants 
pauvres, l’amour qu’elle n’a pas reçu. Elle 
est « Madre Moretta » (mère noire), mais 
aussi « l’amour sans condition, l’amour 
absolu et aveugle : la Mater dolorosa ». Elle 
traverse ainsi l’époque fasciste en incarnant 
le salut fasciste pour servir de moyen de 

propagande et les deux guerres mondiales 
avant de mourir en 1947.

La force de ce roman réside dans la capacité 
de l’autrice à communiquer la puissance 
ineffable de Bakhita : « Elle est belle, elle 
est douce et résignée. Mais elle est aussi 
indestructible. Comme une survivante, elle 
porte en elle un monde incommunicable. 
Et c’est cela qui les effraient, cette puissance 
qu’ils ne comprennent pas ». Malgré 
toutes les horreurs de la traite négrière, 
Bakhita a su rester fidèle à elle-même : 
« Elle garde en elle, comme un hommage, 
l’enfance, la petite qu’elle fut. Cette enfant 
qui aurait dû mourir dans l’esclavage a 
survécu. Cette enfant était et restera ce que 
jamais personne n’a réussi à lui prendre ». 
Et le lecteur accompagne cette enfant tout 
au long de l’œuvre et est touché par la force 
de ce martyr. Ce roman redonne confiance 
par la force de cette sainte qui a su braver 
tous les dangers et garder l’espoir et la foi 
en l’humanité.
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Dans ce pays magnifique, sauvage et doté d’une faune et d’une 
flore pittoresque regorgeante de vie, nous suivrons l’aventure de 
Moïse, un enfant noir abandonné par sa mère biologique à cause 
de ses yeux de différentes couleurs (ceux du Djiin) qui d’après 
la légende porterait malheur. Il est ensuite recueilli par Marie. 
Elle l’aimera et l’élèvera comme son fils, mais à la manière d’une 
femme blanche, ce qui est mal vu dans un quartier tel que «Gaza» 
où il fait bon de savoir ce qu’est la misère, les petits larcins et autres 
méfaits de ce genre. Tout cela, Moïse, enfant, ne l’a pas connu mais 
c’est à la mort de Marie, qu’il fera la connaissance de Bruce, «le roi 
de Gaza», et qu’il le découvrira... et ce, pour le meilleur comme 
pour le pire. Il a quinze ans, il se drogue, vole et se bat, tombe sous 
la coupe de ce dernier et de sa bande de voyous issus du ghetto de 
Mayotte.

Humilié, battu, violé, blessé, balafré au visage par Bruce, il va 
vivre totalement démuni, dans une violence inouïe décrite avec 
un réalisme déroutant et effrayant.

Et pourtant, on sait que cette situation existe.
C’est un roman très noir mais tellement bien écrit, bien détaillé 
que nous sommes allés jusqu’au bout de notre lecture. «J’ai vu des 
femmes avec des cancers tellement avancés qu’ils n’existent plus, 
en métropole, que dans les livres de médecine. J’ai vu des grands 
brûlés à la peau toute pourrie, des bébés morts depuis plusieurs 
jours mais toujours dans les bras de leurs mères, des hommes 
aux jambes sectionnées par des requins» nous transmet Marie au 
début de ce roman. Donnant la parole à un inspecteur de police, 
Nathacha Appanah lève le voile sur les faiblesses du système et 
plus encore sur le désarroi des fonctionnaires si démunis. Celui-
ci décrit ainsi le quartier défavorisé, surnommé Gaza. « C’est un 
bidonville, c’est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela, c’est 
un immense camp de clandestins à ciel ouvert, c’est une énorme 
poubelle fumante [quand, de l’intérieur, ils regardent les poubelles 
des riches qui débordent…], Gaza c’est Mayotte, Gaza c’est la 
France». Le policier a même cette phrase : « Il m’est arrivé d’espérer 
quand il y a eu le petit Syrien échoué sur une plage turque. Je me 
suis dit que quelqu’un, quelque part, se souviendrait de cette île 
française […] pourtant il n’y a jamais rien qui change ».
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KHLIL TABBANE 2°5

TROPIQUE DE LA VIOLENCE, 
AU CŒUR DU REALISME

«Tropique de la violence», par le titre de son œuvre Natachah Appanah nous 
donne un aperçu de ce qui nous attend. C’est à Mayotte, une île française ou 
règnent violence et misère, que se déroule l’intrigue de ce roman bouleversant. 

«UN AMOUR INCONDITIONNEL»

Un amour sacrificiel...
Les personnages en question 
sont Sybille et Samuel. Le 
problème qui apparait dès 
le début du roman est le 
changement de comportement 
de Samuel. On voit qu’il a 
sombré dans l’alcool et qu’il a 
une relation très distante avec 
sa mère, qui elle aussi adopte 
un comportement dépressif 
après ses nombreux échecs 
dans sa vie professionnelle et 
conjugale. Malgré cela, elle a 
le courage de changer et tente 
tout alors pour sauver son fils 
en l’emmenant dans un voyage 
au Kirghizistan, seuls en 
compagnie des chevaux qu’ils 
aiment tant. C’est d’ailleurs 
le seul point en commun 
qu’ils partagent. A travers ses 
nombreux sacrifices, on voit 
l’immensité de l’amour que 
Sybille porte pour Samuel et 
son courage sans limite.

Au cœur Du Kirghizistan...
Mis à part cela, les 
descriptions de l’auteur nous 
plongent parfaitement dans 
le cadre des montagnes du 
Kirghizistan. Et, de leur 
mode de vie très différent 

du nôtre, ce qui apporte un 
point culturel et positif au 
livre. Entre amour, sacrifice et 
aventure, continuer possède 
un coté très moralisateur vis à 
vis de certaines idées, comme 
l’immigration et les problèmes 
que nous pouvons rencontrer 
au cours de la vie de tous 
les jours. Cela nous permet 
également d’ouvrir les yeux 
et de prendre conscience de 
certains faits qui se déroulent 
au cœur de notre société.
Ce qui nous a surtout émues et 
bouleversées dans Continuer 
c’est la relation filiale, tellement 
dégradée au début du récit et 
qui progressivement évolue 
vers la redécouverte et le 
rapprochement. Mauvigner 
expose des moments 
poignants entre la mère et 
son fils, celui qu’elle veut 
sauver à tout prix, à travers 
des scènes de grande tension, 
entre la vie et la mort. C’est 
aussi le portrait et l’histoire 
d’une femme : avec son passé 
douloureux et sa renaissance à 
venir comme le laisse prévoir 
la fin. Un hymne à la vie et à 
l’amour sous toutes ses formes.

« Nous parlons souvent de l’amour qu’une mère porte à ses enfants, mais pas 
assez des sacrifices qu’elle peut entreprendre pour eux au cours de sa vie. 
«Continuer» de Laurent Mauvignier illustre parfaitement cette image, celle d’une 
mère dévouée pour sauver son fils.»

AIDA ABDELKEFI, AICHA BEN FADHEL 
MAYA ZINA MESSAOUDI, 2°1

LA ROMANCIÈRE NATACHA APPANAH © C. HÉLIE GALLIMARD 

LAURENT MAUVIGNIER ©  BAUDOUIN 
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ي خ�ي جليس .و من هنا كان ِّ ، فإن الكتاب مازال كما يقول المتن�ب ي
ا�ض قبال الكب�ي عىل س�ب أغوار العالم االف�ت  عىل الرغم من االإ

وع إىل تنمية حب القراءة و المطالعة لدى تالميذ المعهد . و يهدف هذا الم�ش ي بوي الرائد جائزة الشا�ب وع ال�ت ي الم�ش
 التفك�ي �ض

ي حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم. كما يهدف
 الفرنسي جوستاف فلوبار بالمرىس وغرسها كعادة متأصلة �ض

ي لديهم من
، وتعزيز قيم التسامح واالنفتاح الفكري والثقا�ض ي التفك�ي التحليىلي والنقد والتعب�ي

وع اىل تنمية المهارات �ض   الم�ش
ي نطاقات ثقافية متعددة

خالل تعريفهم بأفكار الكتاب وتجاربهم الواسعة �ض
وع من شهر سبتم�ب و هو متواصل اىل شهر ماي وقد شارك فيه تالميذ المعهد من مختلف المستويات يتدرج  انطلق تنفيذ الم�ش

ي نهاية السنة  وفق معاي�ي معتمدة. وهذه الكتب هي عىل التواىلي :
 خاللها المشاركون من قراءة ثالث روايات اىل انتقاء كتاب �ض

ي     من شهر ديسم�ب      تم
 رواية ذات فقد الأث�ي عبد هللا و رواية توجان الآمنة الرميىلي و موسم الجفاف لسعدية بن سالم. و�ض

ي الكتابة
بوي و انطلق حوار ثري حول مساهمة المرأة �ض ض واالطار ال�ت ي بحضور التالميذ المشارك�ي  لقاء مع الدكتور المنصف الشا�ب

ي االذاعة المدرسية
الروائية الحديثة. ووقع بث هذا الحوار�ض

هما ي بداية السنة القادمة علما و انه سيعزز بأنشطة أخرى كالم�ح و الغناء و غ�ي
وع �ض ي هذا الم�ش

اك �ض  ندعو التالميذ اىل االش�ت

 بقلم التلميذة اية بن سليمان السنة الأوىل شعبة دولية

Prix Chebbi - ي الأدب الحديث
ي �ف جائزة الشا�ب

Martial Kermeur, la cinquante, 
divorcé, père d’un garçon de 17 
ans, chômeur vient d’être arrêté 
par la police sur la presqu’île 
en face de Brest pour avoir 
jeté dans la mer un promoteur 
immobilier. En présence du 
juge, il raconte les évènements 
qui l’ont conduit au meurtre. 
Le livre est un huis clos entre le 
juge et le prévenu.
Nous lecteurs, comme avec 
lui, en face du juge à écouter 
son histoire et mésaventure 
au fil du roman. On est avec 
lui, dans ce bureau, le juge est 
en face de nous, à écouter son 
histoire car c’est celle d’une vie 
qui bascule progressivement, 
lentement, sans que rien 
n’arrête cette descente. Le 
style particulier, très oral, peut 
surprendre au premier abord, 
il est parfaitement compatible 
avec la narration.
On s’identifie et même on 
prend la place du juge. On 
est capté par le monologue 
de l’accusé qui ne nie pas sa 
culpabilité. La fluidité des 
explications incite à vouloir en 

savoir toujours plus. Les scènes 
sont fortes, notamment lors de 
l’accident de la fête foraine.
L’arnaque immobilière est 
devenue un fait divers dans 
notre vie quotidienne c’est 
pour cela que Tanguy Viel s’est 
inspiré de ces escroqueries. 
De plus en plus de cas 
d’arnaque surviennent en 
Europe et la France n’est pas 
épargnée. Il s’agit d’une forme 
d’escroquerie immobilière 
dans le cadre notamment de 
transactions immobilières. 
Mais les arnaqueurs sont 
également susceptibles de 
procéder à l’arnaque sur des 
sites internet ou dans d’autres 
domaines que la vente de biens 
immobiliers. Les gens qui ont 
recours à l’arnaque sont des 
manipulateurs qui cherchent 
en amont à mettre en confiance 
leurs éventuelles victimes. Ils 
fonctionnent en ayant comme 
principe de base l’abus de 
confiance.

La fille de François Mitterrand signe sa treizième œuvre, un roman pour 
le moins entrainant dans lequel elle mêle le passé et le présent de son 
protagoniste : Josèphe.
Mazarine Pingeot : « Tous les livres qu’on écrit parlent plus ou moins de 
soi »
Le 5 janvier 2017, le roman Théa est publié aux éditions Julliard. Ce livre 
nous plonge dans Paris dans les années 80, à la fin de dictature argentine. 
Josèphe est enfermée  dans son prénom, qui est en fait Joseph,   celui du 
frère mort avant elle, et qu’elle remplace sans jamais réussir. Tiraillée entre 
un père qui ne dit rien au sujet de la guerre d’Algérie qu’il a vécue et un 
nouvel amour, Antoine qui, avec sa famille a subi la dictature argentine et 
a fui son pays, Théa aime et souffre. Nous saisissons le lien entre l’Algérie 
et l’Argentine lorsque, pour la première fois, Théa présente Antoine à ses 
parents. 
Ils vont manger chez eux dans le modeste  pavillon de banlieue, et Théa 
est très inquiète, car elle s’expose, ses parents peuvent manifester leur 
mépris à l’égard du jeune homme celui-ci aussi peut regarder  « la vie 
familiale comme une chorégraphie curieuse ».
Rien, ne définit mieux le thème du roman de Mazarine Pingeot, Théa, 
que l’intitulé de son doctorat : « Le retour vers les origines, l’impossible 
retour vers ce qui sans cesse nous échappe. » 
De plus, ce qui fait la force de ce roman c’est d’abord son sujet : 
L’irrémédiable destruction de l’être par les guerres et les dictatures. Ainsi 
en est-il du personnage d’Antoine-Augustin, ayant vécu la dictature 
d’argentine ; ce qui l’a profondément marqué, comme la guerre d’Algérie 
a marqué le père de Théa.
Autre qualité, une analyse psychologique très fine de l’aliénation que 
constitue le coup de foudre par lequel  la narratrice se laisse emporter 
avant de se ressaisir par la force des choses. 
Le roman est agréable à lire et ne peut laisser indifférent.

UNE ARNAQUE 
PAS COMME LES AUTRES

YOUSSEF MZALI 2°4 
YOUSSEF LATROUS 2°6

SARRA HEDFI, AMBRE JAMME 2°5

VIEL TANGUY 
© JÉRÔME BONNET  POUR TÉLÉRAMA

THÉA, UN ROMAN 
BOULEVERSANT

MAZARINE PINGEOT 
© BESTIMAGE  POUR TÉLÉSTAR

222017
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Louise Labé, née en 1524 et 
morte en 1566 est encore de 
nos jours une des poétesses 
françaises les plus connues. 
Auteur d’une pièce de théâtre, 
trois élégies et vingt-quatre 
sonnets, ses œuvres sont mal-
heureusement encore mécon-
nues. Celle que l’on surnomme 

la Belle Cordière faisait partie, 
de l’Ecole Lyonnaise fondée 
par Maurice Scève, comme les 
autres poétesses de la Renais-
sance parmi lesquelles Per-
nette du Guillet et les sœurs 
et filles du fondateur. C’était 
aussi et surtout une amoureuse 
passionnée, aimant l’amant et 
l’amour, et le laissant transpa-
raître dans ses écrits. 

Débat de Folie et d’Amour 
Courte pièce de théâtre en cinq 
actes ou « discours » comme les 
appelle l’auteure, le Débat de Fo-
lie et d’Amour met en scène des 
dieux latins invités à un ban-
quet : Jupiter, le roi des dieux, 
Mercure, dieu messager, Apol-
lon, dieu de la beauté et des 

arts, rebaptisé Apolon par l’au-
teure, Vénus, déesse de l’amour 
et de la beauté, Moria, prénom-
mée tout simplement Folie en 
français, divinité mineure fille 
de Jeunesse et de Plutus, dieu 
de la richesse, et enfin Cupi-
don, ou Amour dans le texte, 
fils de Vénus. Dans cette pièce, 
Folie et Amour se battent pour 
ne pas arriver dernier(e) au 
banquet, rixe cours de laquelle 
Folie aveugle Amour. S’en-

suivent les prises de parole des 
autres dieux qui choisissent de 
défendre la cause de l’un ou de 
l’autre. La pièce se termine par 
un accord conclu : la Folie de-
vrai guider l’Amour jusqu’à ce 
que ses yeux lui soient rendus. 
Cette pièce est à la fois un re-
marquable travail d’éloquence 

qui rappelle celui des ora-
teurs de la Rome antique 
(le discours final de Mer-
cure s’étale sur vingt-deux 
pages !) et une illustration, 
ainsi qu’une justification 
mythologique de l’expres-
sion bien connue « L’amour 
est aveugle ». 
J’ai trouvé cette pièce amu-
sante, en plus du voyage 
dans l’Antiquité qu’elle 
nous fait faire. Le rôle 
d’Apollon constitue sûre-
ment un vrai défi et j’appré-
cie beaucoup les plaidoyers 
dans le théâtre. Une pièce 
qui gagnerait à être jouée !

Elégies
Les élégies de Louise Labé 
sont trois longs poèmes 
de quatre pages chacun. 
Les élégies étaient, avec 
le sonnet et le blason, un 
genre très à la mode pen-
dant la Renaissance. Si 
elles parlent d’amours dou-
loureux, elles montrent 
aussi l’attachement de la 
poétesse à la mythologie 
gréco-latine. L’Elegie II 
est la plus représentative 
de cela car elle s’adresse 
à Didon à la deuxième 
personne du singulier, et 
comporte le célèbre vers 
« Ainsi, Amour de toi t’a 
estrangée ». Profondément 
romantiques (pas au sens 

du mouvement artistique), 
elles chantent l’amour mal-
heureux à mi-chemin entre les 
ballades du Moyen-Âge et les 
Odes de Pierre de Ronsard. 
Agréables à lire mais néan-
moins un peu longues, et pas 
assez intemporelles à mon 
goût, elles sont les œuvres de 
Louise Labé que j’ai le moins 
aimées. 

Sonnets
Appartenant à un genre essen-
tiellement utilisé pour parler 
d’amour, les sonnets de Louise 
Labé ne dérogent pas à la règle. 
Contrairement aux élégies, ces 
poèmes-là s’éloignent un peu 
de la mythologie et sont bien 
plus actuels par rapport à l’au-
teure. Ce sont à mon sens les 
œuvres les plus personnelles 
de l’auteure. Ils sont au nombre 
de 24, et tous réguliers. Ces 
sonnets sont donc à la fois 
l’expression de sentiments pas-
sionnés dont on ne sait pas 
vraiment s’ils sont destinés à 
quelqu’un en particulier ou 
s’ils existent seulement pour 
le plaisir de chanter l’amour, et 
des exercices de style vibrants 
et réussis. On dit d’ailleurs 
que Louise Labé aurait écrit 
tous ses poèmes à partir d’un 
amour fantasmé ou révolu, elle 
serait donc une amoureuse de 
l’amour, aimant avant tout le 
fait d’aimer, passionnément, 
sans retenue, ce qui est peu 
commun pour une femme de 
l’époque. De plus, la femme est 
ici active dans sa passion. Au 
lieu d’être simplement la des-
tinataire et l’objet de l’amour, 
comme dans la poésie galante 
masculine, Louise glisse dans 
ses poèmes des larmes, des in-
vitations à lui offrir des fleurs, 
des espoirs et même des pro-
positions de rendez-vous. On 
peut donc dire que Louise 
Labé a contribué à sa manière à 
l’émancipation féminine.

Le style est très agréable à lire, 
très doux mais avec la violence 
de la passion. Etant moi-même 
un peu une « amoureuse de 
l’amour », je m’en inspire par-
fois pour mes propres écrits. 
Si vous aimez la poésie galante 
un peu ancienne, foncez ! Et 
le style est vraiment abordable 
pour de la littérature de la Re-
naissance, à peu près du même 
niveau que Ronsard et à mon 
sens plus simple que Rabelais. 

VOLCANE LIVET, TL

LOUISE LABÉ, L’AMOUREUSE DE L’AMOUR

LOUISE LABÉ, PORTRAIT GRAVÉ PAR PIERRE WOEIRIOT (1555), BNF.



Le Golden Age, ce café au fin fond du Queens 
où Chloé s’installait tous les mercredis soir. 
Emmitouflée dans son éternel manteau de 
velours vert et cachée sous son chapeau dont les 
bords tombaient presqu’aussi bas que son moral, 
elle méditait dans ce temple du silence, rempli 
de vide et de désespoir. Les yeux rivés sur son 
verre, de café ce soir-là, on percevait presque 
le vacarme que provoquaient ses pensées. On 
l’avait prévenue, les millions qu’elle gagnait ne 
lui serviraient à rien tant qu’elle était seule. 
Parce que dans une ville comme New York, le 
plus difficile n’était pas d’avoir des billets à en 
faire craquer ses poches ni d’être déjà apparue 
sur toutes les affiches de la ville mais de ne pas 
se sentir seul dans cet océan d’Hommes. Le seul 
défi que la vie lui avait lancé et qu’elle n’avait pu 
relever. Alors, pour que La Vie ne remarque pas 
cette défaite, elle s’installait face à une chaise 
vide, comme si elle attendait quelqu’un. Mais 
elle n’avait pas choisi le Golden Âge par hasard, 
elle savait que personne n’y venait jamais, sauf, 
ce soir-là. Ce soir-là, un homme s’était assis à 
sa table. Sans lui adresser un mot, impassible, 
il plongea dans l’infini bleuté de ses yeux, et 
l’observa une dizaine de minutes sans ciller. 
Jamais impressionnée, et encore moins par 
la gente masculine, Chloé lui jeta des regards 
noirs. Il se leva, prit une des pommes qui se 
trouvaient dans la corbeille derrière elle puis 
sortit. Sentant que son intimité avait été violée 
elle décida de quitter les lieux. Elle poussa la 
porte et le trouva face à elle, fumant à la lueur 
des réverbères. Ils échangèrent des regards 
puis quelques mots, quelques sourires et enfin 
leurs numéros. Chacun avait tenté de justifier 
son attitude irascible et cela avait marché. 
Ils se quittèrent sur un « à la semaine 
prochaine, peut-être [...] Dix mois passèrent, 
les « peut-être » étaient devenus des 
« comme d’habitude ». Ils avaient appris à se 
connaître, du moins c’est ce qu’ils pensaient. 
Ils dévoilaient certes les hauts et les bas de 

leur grand huit émotionnel sans la moindre 
gêne mais ils faisaient toujours abstraction de 
toute information qui leur permettrait de se 
croiser ou de se reconnaître. Sans s’en rendre 
compte, comme pour se protéger d’une énième 
déception amoureuse, ou pas, chacun avait 
gracieusement noyé l’autre dans un bain de 
pieux mensonges.

Un après-midi, chacun avait fait envoyer 
un mot au Golden Age afin de justifier une 
absence exceptionnelle à leur rendez-vous 
hebdomadaire, l’un prétextait un rendez-
vous médical et l’autre, un visiteur imprévu. 
Les deux feuilles avaient été déposées par la 
serveuse sur la table, elles y passèrent la soirée, 
valsant à la moindre brise. Les deux papiers 
n’avaient fait qu’ouvrir la danse. A quelques 
kilomètres, au cœur de Manhattan, le gala le 
plus huppé de l’année battait son plein. Les 
étoiles n’arrivaient même plus à briller en paix. 
Leur scintillement avait été remplacé par celui 
de la robe de Chloé qui faisait son entrée avec 
autant de grâce que Vénus à sa naissance. Tous 
les regards étaient posés sur elle mais elle ne 
leur prêtait pas la moindre importance. Son 
esprit voguait vers son petit café miteux où 
l’homme à qui elle s’était attachée malgré le fait 
qu’elle devait se trouver. Mais c’était sa première 
apparition publique en tant qu’ex top model, 
après un arrêt maladie qui s’est étalé sur 10 ans. 
120 mois durant lesquels elle a pris du recul 
et s’est remise en question, prenant ainsi une 
série de décisions et créant les idéologies 
qui dicteraient ses dernières années. Parmi 
ses résolutions, nous pouvions compter son 
retirement du domaine de la mode. Parce que 
celui-ci ne représentait plus la vaste toile où 
tout artiste pouvait griffonner en paix et voir 
son travail apprécié. Il ne s’agissait plus que 
d’un monde de consommateurs qui n’accordait 
d’importance qu’aux étiquettes et aux bénéfices. 
Du moins, c’est ce qu’elle pensait. Elle regarda 

l’heure et se persuadant que son acolyte devait 
avoir quitté leur point de rendez-vous depuis 
un certain temps. L’épicurienne qu’elle avait été 
autrefois s’éveillait doucement. Elle décida de 
tenter de profiter de sa soirée, et c’est ce qu’elle 
fit. Après des retrouvailles émouvantes et des 
fous rires avec de vieilles connaissances, elle 
partit à la recherche d’une coupe de champagne. 
Renversant maladroitement la foule de son 
regard, elle crut reconnaître les traits d’un ancien 
ami. En regardant avec plus d’attention, elle 
l’eut de nouveau dans sa ligne de mire. Contact 
visuel, il la fixait à son tour. L’âme de Chloé était 
en feu, son cœur bourdonnait dans ses oreilles 
et le sol semblait trembler sous ses jambes. Les 
vagues de personnes ne les ébranlaient pas, ils 
étaient en plein milieu de la salle, immobiles. 
Son partenaire du mercredi soir, avait fini par lui 
tomber sous le nez. Chloé sentait qu’elle perdait 
la raison et supposait qu’elle avait été frappé 
par le « coup de foudre » auquel elle n’a jamais 
cru. Elle décidait alors d’avancer en direction 
de l’homme qui paraissait l’attendre mais elle 
vit peu à peu le regard de celui-ci se ternir, 
comme pour la prévenir d’un désappointement 
prochain. Mais elle avançait vers lui avec une 
telle frénésie qu’elle n’avait même pas remarqué 
ce signal. Lorsqu’elle était enfin assez proche de 
lui, prête à l’accueillir dans ses bras pour qu’il 
y reste une éternité, un homme l’embrassa sur 
la joue, lui chuchota quelque chose à l’oreille et 
le prit par la main. Chloé se décomposait mais 
elle comprenait parfaitement ce qui swe passait. 
Elle avait fait l’erreur de se permettre un amour 
impossible.

En se dirigeant vers la sortie, il jeta un dernier 
regard et elle, versa une première larme.
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Céramologue réputé, cet ancien maître as-
sistant à la Faculté des sciences humaine 
de Tunis est l’auteur de plusieurs articles et 
ouvrages, notamment « La Production de 
Sigillées africaines: Recherches d’histoire 
et d’archéologie en Tunisie septentrionale 
et centrale » , éditions de l’Université de 
Barcelone, 2007, La Tunisie antique et is-
lamique, 2013), L’occupation du territoire 
d’Althiburos du temps des numides à la fin 
de l’Antiquité, 2014.

 Il a même été récompensé par des person-
nalités de la culture et même par l’actuel 
Ambassadeur Français.
Le prix «Dépositaires de la Beauté» a été 
créé à la mémoire de Khaled Al-Assaad, 
archéologue et universitaire Syrien, ancien 
directeur des antiquités et des musées de 
Palmyre, assassiné par l’organisation ter-
roriste de l’Etat islamique en août 2015. 
Moncef Ben Moussa a reçu cette distinc-

tion, le 4 juin 2016, à Taormina, commune 
de la province de Messine en Sicile, en 
marge de Nostos, Festival du Voyage et des 
Voyageurs.
C’est en présence d’Eric de Chassey, Di-
recteur général de l’Institut National 
d’Histoire de l’art de Paris (I.N.H.A.) et 
plusieurs personnalités de la Culture que 
Son Excellence, Monsieur Olivier Poivre 
d’Arvor, Ambassadeur de France en Tuni-
sie a remis les insignes d’Officier de l’ordre 
des Arts et Lettres à Monsieur Moncef Ben 
Moussa.
Actuellement, c’est Fatma Nait qui est l’ac-
tuelle Conservatrice du Musée Nationale 
de Bardo et Moncef Ben Moussa est deve-
nu le Directeur des musées en Tunisie.

Présentation du musée nationale du Bardo 
Le Musée national du Bardo est un musée 
de Tunis, situé dans le quartier du Bardo 
qui abritait l’ancien palais beylicale depuis 
1888 dont il tire son nom. C’est l’un des 
plus importants musées du bassin médi-
terranéen et le second musée du continent 
africain par la richesse de ses collections. 
Il retrace l’histoire de la Tunisie sur plu-
sieurs millénaires et à travers plusieurs 
civilisations par le biais d’une large variété 
de pièces archéologiques. Il prend sa dé-
nomination actuelle de musée national du 
Bardo après l’indépendance du pays.
Le musée rassemble l’une des plus belles et 
des plus grandes collections de mosaïques 
romaines du monde grâce aux fouilles 
entreprises dès le début du XXe siècle sur 
les différents sites archéologiques du pays 
dont Carthage, Hadrumète, Dougga ou 
encore Utique. De l’époque romaine, le 
musée renferme aussi une riche collection 
de statues en marbre représentant les divi-
nités et les empereurs romains retrouvées 
sur les différents sites notamment ceux 
de Carthage et Thuburbo Majus. On peut 
y admirer différentes œuvres comme La 

statue du dieu Apollon trouvé au site ar-
chéologique de Carthage ou encore La 
mosaïque des jours et du zodiaque trou-
vé à Bir Chana (à côté de Zaghouan). Au 
rez-de-chaussée on trouve les antiquités 
chrétiennes et islamiques et au 1er étage 
les antiquités puniques et romaines.
 
Interview de Elhem Hammami
Elhem Hammami, est doctorante en 
sciences du patrimoine et directrice du 
service éducatif du Bardo, nous a chaleu-
reusement accueilli, hors de son temps de 
travail, et a répondu à nos questions en 
nous présentant son métier, son parcours 
et ses fonctions. 
Quel a été votre parcourt ?
Je rédige actuellement une thèse de doc-
torat spécialisée en marketing. J’ai étudié 
à la Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de Tunis. Je suis devenue, par 
la suite, directrice du service éducatif du 
Bardo.
En quoi consiste votre travail actuel ? 
Le service éducatif a pour principaux ob-
jectifs d’offrir aux élèves un environnement 
pédagogique différent de celui de l’école, de 
les sensibiliser et de les familiariser avec le 
patrimoine tunisien. 
Organisez-vous des activités spéciales 
pour les enfants ?
Plusieurs ateliers tels que de nombreux cir-
cuits chronologiques destinés aux enfants 
de 6 à 15 ans sont organisés pour leur faire 
découvrir le passé de l’humanité : le cycle 
des saisons chez les romains pour les en-
fants de 6 à 9 ans ; les jeux de cirques et 
le théâtre romains pour les enfants de 10 
à 12 ans ; les attributs des dieux et déesses 
chez les romains à travers la mythologie 
pour les enfants de 13 à 15 ans. Ces acti-
vités reposent sur 3 piliers : la rencontre, la 
pratique et la connaissance.

PORTRAIT DE MONCEF BEN MOUSSA
Moncef Ben Moussa, était il y a encore quelques semaines le Conservateur du Musée National du Bardo. Il a fait ses études à l’Ecole normale supérieure de Sousse, 
à l’Université Paris Xe et à l’Université de Rome ‘La Sapienza’ où il s’est forgé une solide formation d’archéologue.

@ UNESCO

@ AMBASSADE DE FRANCE - TUNISIE

ÉLÈVES DE 4°2 
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Au plein cœur de la médina, dans une 
ruelle discrète, derrière une petite porte 
mystérieuse, se cache un charmant pres-
bytère renfermant plus d’un secret. Nous 
y avons été accueilli par monsieur Der-
ricks ainsi qu’un architecte urbaniste qui 
est aussi le président de l’association de la 
sauvegarde de la médina.

L’A.S.M est une organisation à but non lu-
cratif qui a pour objectif de sauvegarder au 
mieux la médina de Tunis. Elle a été créée 
il y a une cinquantaine d’année, suite au 
risque de sa destruction par l’agrandisse-
ment de l’avenue Habib Bourguiba. A l’aide 
de l’U.N.E.S.C.O. et du maire de Tunis, la 
médina a échappé à cette catastrophe, et 
l’association fut créée.

La médina de Tunis est surement la partie 
la plus important et la plus riche de la ville. 
Elle comporte de nombreux monuments. 
Stratégiquement située, car protégée des 
invasions venues de la mer, elle recouvre 
300 hectares. Ses ruelles, nous font penser 
à une sorte de labyrinthe.

Comme nous l’avons déjà évoqué, on y 
trouve un presbytère, appartenant à l’église 
Saint-Croix. Il a été réaménagé par l’A.S.M 
en centre culturel où sont exposées actuel-
lement les photos de Monsieur Derriks. 
Du toit, une vue sur toute la médina, nous 
a fait rêver.
En découvrant les photographies, l’artiste 
belge nous a présenté son parcours, sa fa-
çon de capturer le moment, et tout pleins 
de petites informations sur lui et sa ma-
nière de travailler.

Intéressé par le patrimoine tunisien, le pro-
jet de cette exposition a été réalisé en un 
mois, en association avec Virginie Pinot. 
La carrière de Mr. Derricks a débuté il y 
a quinze ans de cela. Ses premières photos 
étaient en argentique (sur une pellicule). 
Or aujourd’hui, ses photos sont en digital. 
Il nous a expliqué les avantages ainsi que 

les inconvénients de chaque technique : 
en argentique, il faut se concentrer, car la 
photo doit être réussis. Cela nécessite donc 
un travail plus minutieux. Tandis qu’en di-
gital, des tas de photographies sont prises, 
sans trop de concentration, ce qui donne 
un temps fou pour choisir la bonne, et la 
travailler sur ordinateur. 

EN PLEIN CŒUR DE LA MÉDINA

DERICKS @ E.E.P MÉDINA DE TUNIS @ E.E.P

MÉDINA DE TUNIS @ E.E.P
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Au plein centre de la Marsa, on peut apercevoir une grande 
maison tout autant intrigante qu’impressionnante par son 
extérieur. C’est une maison familiale située au cœur de la 
Marsa, où passait le train à l’époque. Intéressons-nous à 
cette petite merveille reflet d’un autre temps.

Cette maison a bien cent ans. Les premières briques ont été 
posées en 1909, elle a néanmoins subi quelques modifica-
tions depuis, surtout un agrandissement. Elle est compo-
sée de plusieurs étages décorés de lustres extraordinaires 
dans chaque pièce. En premier lieu, ce monument était une 
étable, ne comportant qu’un rez-de-chaussée, mais ceci n’a 
pas duré car en 1927, soit dix-huit ans plus tard, le premier 
étage, et le dernier fut construit.

Ainsi, une très grande famille y habitait, comportant le 
grand père avec tous ses enfants, leurs femmes et les petits 
enfants. La première voiture de cette famille fut achetée en 
1923 ce qui était plutôt rare à l’époque.

Aujourd’hui le haut de la maison appartient à l’homme qui 
a eu l’amabilité de nous faire découvrir ce « trésor ». Il nous 
a raconté l’histoire de cette merveilleuse maison avec beau-
coup de plaisir et de nostalgie, c’était très touchant puisqu’en 
effet, il y a vécu toute son enfance, durant l’été généralement. 
Mais depuis le décès de sa mère en 2015, plus personne n’y 
vit même si elle regorge toujours de souvenirs et d’objets 
symboliques pour la famille. Il tente tout de même de la 
conserver tant bien que mal, malgré l’investissement assez 
important qu’elle nécessite. Certains problèmes d’étanchéité 
ont entrainé le besoin de faire des travaux importants pour 
la conserver en bon état.

Pour l’instant la maison demeure close, et nous avons été les 
premier à la visiter depuis un long moment. Il n’y a aucun 
projet concret pour le futur de la maison pour le moment 
mais peut être dans l’avenir. La famille a décidé pour l’ins-
tant de l’entretenir et préserver la beauté de cette maison tu-
nisienne tant qu’ils le pourront sachant que les générations 

à venir ne la conserveront peut-être pas aussi bien. Dans ce 
cas, serait-il peut-être plus judicieux de la céder à l’Institut 
Nationale du Patrimoine Tunisien, afin d’en faire un monu-
ment patrimonial ? Pour l’instant cette maison reste un réel 
monument de l’histoire de La Marsa.

ÉLÈVES DE 4°2 
ET LEUR PROFESSEURE DE FRANÇAIS

MAISON FAMILIALE @ E.E.P

MAISON FAMILIALE @ E.E.P

MAISON FAMILIALE @ E.E.P
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Nom 

Prénom

Classe

Réponse

GAGNEZ 

UN MUG

COUPON-RÉPONSE Il suffit de trouver la solution de l’énigme au verso.
Rendez-vous ensuite au cdi avec ce coupon.

Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

SAMIR AOUNALLAH

Il a débuté comme membre stagiaire de 
la carte nationale des sites archéologiques 
en Tunisie, il a aussi été chercheur à l’Ins-
titut National du Patrimoine. Ses écrits 
les plus marquants sont Pagus, castellum 
et civitas, Thugga Dougga et plus récem-
ment Je suis Bardo, en hommage à ce mu-
sée après le terrible attentat de Mars 2015. 
Pour lui, cet ouvrage a deux objectifs : 
le premier est diplomatique, évidemment, 
le second doit offrir au public un manuel 
de visite en même temps que l’histoire du 
monument lui-même récemment agran-
di. Actuellement Samir Aounallah est 
détaché à l’Agence de mise en valeur du 
patrimoine et de promotion culturelle 
(A.M.V.P.P.C.).

Quels sont les prix dont vous êtes le plus 
fier ?
« Disons que le premier prix est toujours 
le mieux estimé aux yeux de son posses-
seur. »

Avez-vous exercé le métier d’Archéo-
logue en dehors de la Tunisie ?

« Non, depuis que je suis rentré de France 
en 1995 je travaille ici. »

Quelles sont vos plus grandes décou-
vertes archéologiques ?
« Des découvertes scientifiques au niveau 
des débats mais pas matériels, le H.D.R. 
est le livre que j’ai écrit qui m’a le plus pas-
sionné. »

Quels conseils pouvez-vous donner aux 
jeunes étudiants qui veulent exercer ce 
métier plus tard ?
« On aime ou on n’aime pas, il faut vrai-
ment être passionné, la terre Tunisienne 
est très généreuse en monuments et en 
archéologie.

Samir Aounallah est un universitaire, historien, épigraphiste tunisien qui a récemment publié un ouvrage intitulé « Carthage, Maîtresse de la Méditerranée, Capitale 
de l’Afrique » premier livre qui parle à la fois de la période punique et romaine de la ville de Carthage, Il est l’initiateur de ce livre unique qui a réuni pour son 
élaboration quarante-deux spécialistes tunisiens, italiens, français et maltais dans le domaine anthropologique.

ÉLÈVES DE 4°2 
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CITERNES DE LA MAALAGA @ E.E.P

COUVERTURE DU LIVRE @ E.E.P

SAMIR AOUNALLAH @ E.E.P



Oh vifs yeux bleus, oh regard languissant !
Oh boucles blondes cent fois admirées !
Lèvres roses, faites pour embrasser; 
Ailes d’un ange, étrange - et fascinant !

Oh traits mortels, oh flèches enflammées ! 
Oh doux poison, ciguë au goût de miel !
Tendre passion pour laquelle on excelle,
Qui nous soumet, mais de notre plein gré !

Oh héroïne de mon odyssée,
Dans une réalité si banale !
Dans cet exaltant bonheur qui fait mal,
Brûlants soupirs, uniquement rêvés !

Oh bel Amour, qui courtise Folie,
Ne veux-tu pour un jour au moins m’aimer,
Et de jour en jour pour l’éternité ?
Car le coeur est creux quand tu t’évanouis ! 

Oh douce envie d’être bien courtisée,
Chaste désir d’un coeur contre le mien,
D’un bel être à qui lier mon destin…
Irrépressible besoin d’adorer !

Un conducteur de bus avance dans une rue alors qu’il y a un sens 
interdit. Sur la route il croise un policier (très à cheval sur les règles) 
qui le salue et continue son chemin. Pourquoi le policier ne l’a-t-il 
pas sanctionné ?

Je suis à la tête d’une grande armée 
Sans moi Paris serait pris
Pourtant je ne fais pas parti de l’Histoire 
Qui suis-je ?

DÉCLARATION À L’AMOUR

BLAGUESTROUVEZ 
L’EXPRESSION 

CACHÉE

PAGE 20

Un prof dit à ses élèves : 
- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont 
constamment affirmatifs. 
- Vous en êtes sûr ? demande une élève. 
- Absolument certain !

Pendant un cours d’archéologie, lors que le professeur est en train de présenter 
une lampe à ses élèves, un génie en sort et dit :
- Je t’apparais pour te récompenser de ton comportement désintéressé et 
exemplaire. Je vais t’accorder un vœu parmi ces trois propositions : une richesse 
infinie, une sagesse infinie ou une beauté infinie.
Après quelques secondes de réflexion, le professeur décide :
- Je choisis l’infinie sagesse.
- Eh bien c’est fait, répond le génie en disparaissant.
Les élèves fascinés attendent les premières paroles de sagesse, le professeur dit 
alors : 
- J’aurais dû choisir l’argent.
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LIGNE
LIRE

LIGNE

ROULEAUÊTRE

Une femme est retrouvée assassinée dans sa voiture (elle ne s’est pas suicidée). Pourtant 
la voiture était verrouillée de l’intérieur, les fenêtres étaient fermées et il n’y avait aucune 
trace d’effraction, ni sur les portières, ni sur les vitres. Comment le meurtrier a-t-il réussi 
à s’enfuir ?

ENIGME
GAGNEZ UN MUG

COUPON-RÉPONSE

RÉSOLVEZ L’ÉNIGME

Réponse : Être au bout du rouleau

Réponse : 
Il est à pied. « conducteur de bus » nous informe 
sur son métier mais il n’est pas en train de conduire

Réponse : 
la lettre A : elle est au début du mot « armée »,
 si on la retire du mot « Paris » on obtient pris 
et il n’y a pas de a dans « histoire »

Réponse : Lire entre les lignes


