


L’ÉDITO. 

L y c é e n s ,  l y c é e n n e s  !  

B onne année chers lecteurs ! 

Cette année, l’équipe des Échos 

de Grandmont vous promet encore de 

se surpasser pour vous fournir un 

journal lycéen toujours plus riche. 
Pour cette nouvelle année, nous 

souhaitons focaliser nos efforts dans 

le fait de s'adresser à tous ceux qui 

vivent dans ce lycée. Que vous soyez 

en seconde, en filière générale ou 

technologique, en BTS, membre du 

personnel pédagogique ou agents, vos 

retours nous intéressent. 

Dans ce numéro vous retrouverez 

donc des sujets variés, allant de 

l'écriture inclusive à la création de 
votre entreprise en passant par le 

harcèlement scolaire. Sans oublier 

vos réactions sur Parcoursup dans le 

micro trottoir ! 

J'ai également le plaisir de vous 

annoncer pour cette nouvelle année 

l'élection de non pas un mais deux 

vice-rédacteurs en chef : Noémie Da 

Costa et Samy Trabelsi ! 

Et toujours d'actualité, l'ouverture de 

notre site internet ! Abonnez-vous à 
l'actualité de votre lycée pour 

seulement 1 euro ! ♦ 

 

PAULINE LECOUVÉ 
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M E I L L E U R S  V Œ U X  AV E C  PA R C O U R S U P  
QU’EST-CE QUE ÇA VOUS INSPIRE ? C’EST VOUS QUI LE DITES ! 

À VOTRE RENCONTRE. 
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D u 22 janvier au 13 mars, tous les Terminales vont 

se heurter au même problème, la saisie de leurs 

vœux sur Parcoursup. Je suis allée poser des questions 

à quelques uns d’entre eux. 

« Je trouve ça mieux qu’il n’y ait 
plus de tirage au sort. Je veux 

faire Staps et tous les ans il y a 

plus de personnes qui veulent 
faire cette licence que de place. 

Je trouve ça plus juste que ce 

soit ceux qui ont travaillé pour 
avoir le meilleur dossier qui 

aient les places. Et moi je suis 

rassuré, je sais que ça ne se joue pas au hasard. » 

–  Qu’est-ce que tu penses du nouveau 

de « Parcoursup » ?  

« C’est le moins pire de tous ceux qui étaient 
proposés. Je me rappelle pas des autres mais 

j’avais voté pour « Parcoursup » dans le sondage 

sur Twitter. Mais ça change rien en soi, on aurait 
pu continuer à appeler APB pareil. Au moins nos 

parents auraient été moins perdus. » *rire*  

–  Que pensez-vous de la fin du t irage 

au sort ?  

« Moi aussi je trouve ça plus juste qu’il n’y est 

plus de tirage au sort mais ça me rassure pas 
tellement qu’on puisse être refusé de la filière 

qu’on a choisis à la Fac. Je veux aussi faire Staps 

mais j’ai pas le meilleur dossier. Je ne sais pas 
vraiment ce que je vais faire d’autre si je suis 

refusé. » 

–  Que penses-tu du nouveau mode de 

sais ie des vœux ?  

« De toute façon personne utilisait les 26 vœux. En 
tout cas moi je ne vais même pas en utiliser 10 donc 

ça me gêne pas. Et puis c’est mieux qu’on soit pas 

obligé de les classer comme ça on peut changer 

d’avis jusqu’en juin. Mais j’attends quand même de 
voir comment le site fonctionne, j’ai peur que ce 

soit compliqué. » 

–  Sais -tu déjà quels vœux tu vas faire ?  

« Oui, je demande une prépa en premier choix et 

une licence d’histoire si je suis refusé. Je vais peut

-être mettre plus de vœux mais je n’ai pas réfléchi 

aux autres. On nous stress beaucoup mais je pense 
qu’on a le temps encore jusqu’en mars. » 

Certes, chers camarades en phase terminale, vous 
avez encore un peu de temps jusqu’à la clôture de la 

saisie des vœux mais comme le dossier semble 

prendre de l’importance dans les affectations, il se-

rait bien que vous sachiez dès maintenant si vous 
devez tout donner pour le second trimestre ou si 

vous pouvez être plus relax. Mais ne vous censurez 

pas dans vos vœux, vous en avez 10, osez demander 
des filières sélectives si elles vous intéressent. Fai-

tes seulement attention de garder un ou deux vœux 

de sûreté pour ne pas vous retrouver avec rien l’an-

née prochaine. En tout cas, bon courage et bonne 
chance. Ah oui ! Bon bac blanc ;) ♦ 
 

PAULINE LECOUVÉ 



L E TT R E À  M ON  

HA RC EL E UR 

DOSSIER. 
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Cher harceleur, 

 

J e me suis toujours demandée pourquoi tu t'en es pris 

à moi. Peut-être à cause de ma manière de penser. 

De ma religion. De la couleur de ma peau. De mon poids. 

Mais tu ne m'as jamais laissé l'occasion de te poser 

ouvertement cette question. Pourquoi ? Pourquoi moi ? 

Et surtout, qu'attendais-tu ? Que je commette 

l'irréparable ? 

 

Aujourd'hui, je pense que j'ai la réponse à la première 

question. Et peut-être aussi à la deuxième. En fait, j'en ai 

plusieurs. Mais aucune ne justifie ce que tu m'as fait 
subir. Était-ce un manque de confiance en toi ? Un 

manque d'attention ? De la jalousie ? Ou simplement de 

la cruauté mêlée à une quantité admirable de bêtise ? À 

vrai dire, je pense que chacune de ces réponses contient 

une petite part de vérité. On n'est pas cruel pour être 

cruel. Il faut une motivation qui attise cette cruauté. Qui 

la rende « valable » à tes yeux. Mais apparemment, tu en 

avais trouvé une. Félicitations. Je ne sais et ne saurai 

probablement jamais de quoi il s'agissait. 

 

Maintenant, parlons-en. Tu sais, des humiliations, des 

termes injurieux, des regards appuyés, trop appuyés, 
salissants. Tu ne t'en rappelles pas ? Moi, si. Il ne se 

passe pas un jour sans que j'y repense. Pour toi, cinq 

minutes d'attention, cinq minutes de gloire. Pour moi, des 

mois de souffrance. Des cauchemars. Des crises de 

larmes. D'anxiété. Ah, l'envers du décor. Aujourd'hui, je 

t'y invite. Tu sais ce que ça fait de rester enfermée dans 

un box de toilettes, pendant la récréation ? Avec pour 

seule compagnie la puanteur ambiante et les graffitis 

griffonnés au marqueur noir sur la porte ? Tu sais ce que 

ça fait, de s’asseoir sur un banc, de sourire à des 

personnes, qui se lèvent en te jetant un regard dégoûté, et 
qui s'éloignent en ricanant, sans même essayer de baisser 

le ton quand elles se moquent de toi ? Tu sais ce que ça 

fait, de rentrer chez toi, et de plaquer un sourire faux sur 

tes lèvres pour que tes parents ne s'inquiètent pas pour 

toi ? Moi, je sais. Parce que c'était mon quotidien. 

Malheureusement, tu étais trop occupé à entretenir ta 

superbe réputation pour le voir. 

 

Mais tu n'étais pas le seul. Au début, c'était juste pour « 

rire ». Une insulte, lancée comme ça, sur le ton de la « 

plaisanterie ». Intello. Simplette. Baleine. Calculatrice. 
Naine. Accompagné du classique « Mais c'est bon, je 

rigole », comme pour alléger tes propos. Ce que tu ne 

savais peut-être pas, c'est que chacune de ces insultes 

fissurait un peu plus ma confiance en moi. 

Et puis, tout ça a vite dégénéré. Les autres, te voyant 

faire, ont décidé de suivre ton exemple. Cette  
« plaisanterie » est vite devenue collective. Les insultes se 

sont faites plus violentes. Plus nombreuses. Les « je 

rigole » ont disparu. Je ne retranscrirai pas les propos 

les plus violents. Peut-être parce que je les ai trop 

entendus. Et puis, à quoi bon ? Tu les connais déjà... 

Mais voilà. Tu te demandes sûrement, « Voilà quoi ? ». 

Voici ta réponse : voilà les conséquences dévastatrices de 

l'effet de groupe. 

 

Et  j'ai commencé à trouver ça normal. Et à penser que 

peut-être, le problème venait de moi. Je n'osais pas 

chercher de l'aide, j'avais honte, et j'avais peur 
d'envenimer la situation. Je me suis renfermée sur moi-

même, la plupart de mes amis se sont éloignés et je n'ai 

rien fait pour les retenir. Et puis, tu ne t’arrêtais plus à de 

simples insultes. Les actions parlent plus fort que les 

mots, n'est-ce pas ? C'est ce que j'ai appris après que tu 

m'aies fait ce croche-pied devant une meute d'élèves 

hilares. Après que tu aies vidé mon sac par terre, puis 

mon assiette de nourriture sur mes chaussures. C'est ainsi 

que j'ai vraiment appris ce qu'était la honte. Les joues 

brûlantes, sous les ricanements et les railleries de mes 

« camarades ». Et avec cette honte, une incompréhension 
et une haine envers moi-même se développaient. J'ai 

essayé de changer, pour devenir « normale ». Je me 

faisais vomir après chaque repas, pour ne plus être « la 

baleine ». J'ai cessé de travailler, pour ne plus être 

« l'intello ». J'ai mis des talons, pour ne plus être « la 

naine ». Rien n'a changé. 

 

J'ai longuement réfléchi, et j'ai finalement décidé que ce 

n'était pas ma faute, mais la vôtre, à toi et tous ceux qui 

participaient à ce jeu cruel. Que je n'avais pas à changer, 

surtout pas pour les autres. J'ai décidé que j'aimais la 

personne que j'étais et que je suis toujours. Et que plus 
jamais, je ne laisserai quelqu'un décider pour moi de ce 

que j'étais, ou ce que je devais être. Je n'étais pas une 

intello, ni une baleine, ni une naine. J'étais juste 

différente, et ça, vous ne le supportiez pas. J'ai finalement 

réalisé que ma différence était ma force. Et que sans 

diversité, sans différences, le monde serait bien triste, 

bien morne et monotone. Sans diversité, nous ne serions 

plus des êtres humains, mais des robots. Et je voulais 

DOSSIER.  

« Le harcèlement est une violence répétée, continue, sur 

une longue période, par une personne ou un groupe de 

personnes à l’égard d’une autre. Les attaques peuvent 

être verbales, physiques ou psychologiques. » (association 

Marion La Main Tendue) 



DOSSIER. 
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garder en moi tout ce qui me différenciait d'un simple 

robot, toutes ces qualités et ces imperfections qui me 

rendaient si magnifiquement humaine. Quand je repense 

à ces années, je n'ai qu'un seul regret : ne pas avoir été 

chercher de l'aide, et que personne, à l'école, n'ait su 
identifier ma détresse. Aujourd'hui, j'essaie de mettre 

derrière moi cette période difficile, sans toutefois vouloir 

l'oublier. 

 

Voilà. C'est fini. J'ai finalement réussi à laisser couler sur 

le papier les mots qui sont restés si longtemps coincés 

dans mes doigts. J'ai pris mon temps, mais je l'ai fait, et 

j'en suis fière. 

 

En espérant que tu liras cette lettre jusqu'à la fin,  

au revoir. 

 

Harcèlement scolaire 

Cette lettre est un travail de fiction ; malgré tout, je n’ai 

pas cherché à embellir la vérité en l’écrivant, loin de là. 

Mais je voudrais quand même te poser une question. 

Toujours à toi, harceleur. Tu penses vraiment que toutes 

les lettres des personnes que tu as harcelées se finissent 

comme ça ? Dis-moi, tu le penses vraiment ? D’accord. 

Alors je vais t’expliquer quelque chose. Les Happy ends 

n’arrivent malheureusement presque jamais. Et à ton âge, 
tu devrais comprendre que tes moqueries, tes insultes, tes 

actes d’intimidation peuvent avoir de véritables 

répercussions sur l’estime et la vie d’un individu. Tu sais 

ce que ça veut dire « suicide » ? Voilà. Donc je pense que 

tu vois parfaitement où je veux en venir. Quand tu 

persécutes une personne, qu’est-ce que tu attends 

exactement ? Qu’elle ne puisse plus se regarder dans un 

miroir ? Qu’elle se sente seule, isolée ? Qu’elle se taille 

les veines ? Oh non, je sais. La reconnaissance. Rabaisser 

un plus faible que soi pour se sentir fort. Bravo. Quel 

immense courage. 

 
Je ne sais pas si ces lignes t’ont interpellé. Je l’espère. 

Dans le doute, je vais utiliser ta méthode. La peur. Alors, 

allons-y. Tu sais que le harcèlement scolaire est puni par 

la loi ? Oh, et tu encours une peine de minimum d’un an 

de prison et de 15.000 euros d’amende. Bien sûr, sans les 

circonstances aggravantes. Une circonstance aggravante, 

ça peut être quand tu partages des photos qui ne 
t’appartiennent pas sur Internet ou des montages 

dégradants par exemple. Ça te parle ? 

 

Et maintenant je m’adresse à toi. La personne qui regarde 

mais qui ne dit rien. Tu réalises que tu es au moins autant 

coupable que le harceleur ? En restant passif, tu fais non-

seulement preuve d’une lâcheté à peine qualifiable, mais 

tu te rends aussi complice du harceleur qui commet un 

acte criminel. Alors, maintenant qui est-ce que tu trouves 

le plus effrayant ? Le méchant garçon ou la méchante fille 

qui risque de salir un peu ta réputation ou les menottes ? 

Et je vais t’expliquer quelque chose. Si vous décidez, toi 
et ton groupe d’amis de rester avec la personne harcelée 

et de la défendre, le harceleur va la laisser tranquille, et tu 

vas rendre la vie d’une personne plus agréable. Alors, ne 

sois plus silencieux. 

 

Avant de clore ce dossier je voudrais aussi te parler, à toi 

qui es le ou la principal(e) concernée. Le harcelé. Il faut 

que tu saches que ce qui t’arrive n’est pas acceptable. Et 

surtout, que ce n’est pas ta faute. Ce n’est pas à toi 

d’avoir honte mais à ceux qui te font du mal. Je vais te 

demander quelque chose. Parles-en. Ne reste pas enfermé 
dans ton silence. Rien qu’ici, au lycée, des dizaines 

d’adultes peuvent t’accompagner, à commencer par tes 

professeurs et ton ou ta CPE. Et même, si tu n’oses pas y 

aller seul, tu peux contacter la rédac’ du journal sur 

Facebook par exemple. 

 

À partir de maintenant, ne baisse plus les yeux. Redresse-

toi, garde la tête haute et sois fier de qui tu es. ♦ 

 

NOÉMIE DA COSTA 
 

Une partie de l’article a initialement été publiée sur  

La voix des Jeunes/Unicef  
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P our la première fois, en 2018, le Conseil de Vie 

Lycéenne (CVL) met en place une action basée sur 
le thème de la Saint-Valentin !  

 

Du 14 au 16 février, les élèves de Seconde auront pour 

mission de partir à la recherche de leur moitié avec pour 

seule indication une moitié de cœur... À vous, chers 

secondes, de trouver qui possède l'autre moitié ! Pour ce 

faire, vous pourrez vous rendre aux points de 

rassemblement, à la Rotonde, au parvis ou encore à la 

cantine. Impossible de les rater, ils seront signalés par de 

grands cœurs en papier. 

 

Si vous parvenez à trouver la personne qui complète 
parfaitement votre cœur, vous aurez la chance de 

pouvoir échanger ce cœur réunifié contre une 

récompense de la KFet’... Pour cela, il vous suffira de 

vous présenter avec votre binôme aux élus du CVL qui 

vous attendront aux points de rassemblements le 

vendredi 16 de 15 heures à 18 heures ! À vous de jouer ! 

R E N C O N T R E  AV E C  L E  T I R A I L L E U R  
LES AUTEURS ALAIN BUJAK ET PIERO MACOLA VIENNENT EN PARLER 

L e 1er décembre 2017, une classe 

de Seconde, accompagnée par 

Mme. Oppenchaim, professeur de 

français, a rencontré les auteurs de la 

bande dessinée Le Tirailleur. 
Le Tirailleur parle de la vraie vie qu'a 

vécu un homme marocain du nom 

d'Abdesslem, embauché de force par 

l'armée française pendant la Seconde 

Guerre mondiale et la guerre 

d'Indochine. On raconte son voyage, 

on traverse en même temps que lui : 

ses peurs, peines, tristesses… 

Alain Bujak a rencontré Abdesslem 

dans un immeuble social où il venait 

prendre des clichés et dans lequel 

habitait cet homme. 
Les deux sont devenus très proches et 

Abdesslem commença à lui raconter 

son histoire. Durant notre entretien 

avec les auteurs de cette bande 

dessinée, nous avons appris plein de 

choses intéressantes et pleines de 

petites infos croustillantes à propos 

d'eux et de la BD ! Les deux auteurs 

ont passé entre une et deux années 

pour la faire dans sa totalité. Ils ont 

essayé de faire au plus juste car le but 
est de préserver l'histoire de cet 

homme qui s'est battu pour la France 

et qui n'a pas été reconnu. 

À la fin de la BD, on peut observer 

une petite bibliothèque des photos 

d'Abdesslem au Maroc lorsque Alain 

Bujak est allé lui rendre visite. Piero 

Makola est le dessinateur de la BD, il 

en fait depuis 2006 ! Lors de 

l'entretien, il nous a dit qu'il a essayé 

(à partir d'images, de photos) de 

recréer au mieux l’histoire, il a juste 
exagéré quelques dialogues pour nous 

permettre d’entrer davantage dans 

l’histoire. Pendant que Piero parlait, il 

a sorti un porte-vue dans lequel il y 

avait les dessins originaux utilisés 

pour la bande dessinée car il n'aime 

pas utiliser l'ordinateur et Alain aussi. 

On pouvait y distinguer chaque trait 

qui constitue chaque case des 

planches. Piero nous a dit que le 

lettrage est évidement fait main, je 
cite : « Le lettrage est une sorte de 

Yoga. Quand je respire bien, je forme 

bien les lettres et quand je respire 

mal, il m'arrive de devoir les refaire 5 

à 10 fois ». 

En tout cas, Piero Makola et Alain 

ont été vraiment d'une grande 

gentillesse et ont répondu à nos 

questions avec plaisir. Sachez-le cher 

lecteur, il est important de se souvenir 

de cette BD, de l'histoire de ce 

tirailleur qui a servi la France sans 
presque rien avoir en retour. ♦ 

 

AMÉLIE GUEZOU 

 
Le Tirailleur et d’autres œuvres des 

mêmes auteurs sont à retrouver au CDI 

L E  C V L  S E  L A  J O U E  C U P I D O N …  
TON CVL SE TRANSFORME EN CUPIDON POUR LA SAINT-VALENTIN EN 

TE PROPOSANT UNE ACTION INNOVANTE… AVEC PEUT-ÊTRE MÊME 

UNE RÉCOMPENSE À LA CLÉ ! 

PAULINE LECOUVÉ 

LOUISE JANDOT DIT DANJOU  



Ê T R E  C H E F  D ’ E N T R E P R I S E  À  1 6  A N S  ?  
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V ous ne le savez peut-être pas 

mais vous pouvez créer votre 

entreprise à seulement 16 ans. Cela 

vous permettra d’acquérir une certai-

ne expérience et surtout de montrer 
votre motivation si vous souhaitez 

poursuivre vos études. Cependant il 

vous faut un peu d’argent et pas mal 

de temps. Vous devez réfléchir à vo-

tre projet (dans quels domaines vous 

voulez monter votre entreprise), éta-

blir une stratégie économique 

(microentreprise ou non) et surtout ne 

pas oublier qu’avec une entreprise le 

but est de gagner de l’argent et non 

d’en perdre.  Il y a plusieurs statuts 

juridiques pour les microentreprises : 
la SARL (société à responsabilités li-

mitées), la SARLU (société à respon-

sabilités limitées unipersonnelle), 

l’EIRL (entrepreneur individuel à res-

ponsabilité limitée), etc. Le cas de 

l’EIRL est le plus intéressant pour un 

mineur car il y une distinction entre 

les biens personnels et professionnels, 
il est donc impossible que vos biens 

personnels (et ceux de vos parents) 

soient saisis en cas de faillite et de 

dettes de l’entreprise, vous n’engagez 

donc pas vos parents dans votre acti-

vité. Il est également important de sa-

voir que les microentreprises ne sont 

pas soumises à la TVA et que les 

EIRL payent un impôt sur la société. 

Les microentreprises sont aussi sou-

mises aux cotisations sociales, cepen-

dant vous devez faire une simulation 
p e r s o n n a l i s é e  s u r  : 

www.impots.gouv.fr. Si le but pre-

mier de votre entreprise est de vous 

verser un salaire pour vous permettre 

de vivre il est important de ne pas 

s’autofinancer. Faîtes des démarches 

auprès des banques afin d’obtenir un 

prêt pour vous lancer et garder du ca-
pital en cas de période difficile. Vous 

êtes maintenant prêt à devenir votre 

« propre patron », mais il vous faudra 

suivre une formation de 30 heures à 

la chambre des métiers d’Indre-et-

Loire et obtenir l’aide d’un conseiller 

qui vous guidera durant toutes les dé-

marches de création de votre entrepri-

se. N’hésitez pas à consulter le site 

internet www.cma37.fr pour des in-

formations complémentaires. ♦ 

 

PIERRE GAQUIERE 

L A  P O R T E  D E  L’ E N F E R  E S T  O U V E R T E  

A vec le froid de l'hiver qui s'infil-

tre dans nos manteaux et nous 

enrhume, rien n'est mieux qu'une 

destination où il fait chaud. Nous 

nous dirigeons donc au Turkménis-
tan. Ce pays se situe en Asie, à la 

frontière entre l'Ouzbékistan, l'Iran et 

l'Afghanistan. Il est bordé par la mer 

Caspienne, le fleuve Amou-Daria et 

une chaîne montagneuse appelée Ko-

pet-Dag. Cependant, c'est au désert 

du Karakoum que nous nous intéres-

sons. Celui-ci couvre 80 % de la su-

perficie du pays  et il cache une sur-

prise de taille. 

Mais avant un peu d'histoire. Nous 

sommes en 1971, le Turkménistan est 
un territoire qui appartient à l'URSS. 

Les Soviétiques comptent sur ce dé-

sert pour avoir une main mise sur le 

pétrole. Mais à la place, ils décou-

vrent un gisement de gaz naturel su-

périeur à leur attente. Des scientifi-

ques commencent  à installer des fo-

rages et un camps à proximité, pour 

évaluer la quantité de gaz naturels 

disponibles grâce à leur découverte. 

Les forages creusent encore et enco-
re… Tant et si bien, que le sol se dé-

robe en un large 

cratère et avale 

toutes les ins-

tallations des 

scienti fiques. 
Par chance, il 

n'y eut aucun 

décès. 

L'éboulement 

laisse alors 

échapper de 

grandes quanti-

tés de méthane 

dans l'air, pré-

sent jusqu'à lors 

sous leurs pieds. Les scientifiques 

craignent que cela ne se propage et 
cause un choc environnemental plus 

un danger pour les villages voisins. 

Ils décident de brûler ce gaz. L'incen-

die ne devait durer qu'une semaine 

tout au plus... 

Quarante ans plus tard, c'est à dire de 

nos jours, les gaz du cratère brûlent 

encore. Le cratère est désormais large 

de 70 mètres de diamètre,  et certains 

points chauds s'étendent sur 60 mè-

tres de largeur pour 20 de profondeur. 
Quand on se promène autour de ce 

cratère en feu, on peut sentir l'odeur 

du souffre et une chaleur incandes-
cente. Les villages aux alentours ont 

été évacués, puis rasés avec le temps, 

laissant ce site aux touristes et au 

diable. En effet, le cratère est situé à 

Derweze (les habitants proches repri-

rent le mot Darvaza qui veut dire 

« porte »). Ils s'inspirent des flammes 

et des boules de feu qui brûlent nuits 

et jours dans le cratère pour surnom-

mer ce lieu : La Porte de l'Enfer. ♦ 

 

OCÉANE DESMAEAU-HENRIET 

© flydime · Wikimedia Commons  
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A vez -vous  r em ar qué l es 

nombreux points communs 

entre les mythologies du monde 

entier ? Bien sûr que non, vous avez 

une vie. Mais figurez-vous qu'on 
retrouve des images mythologiques 

semblables dans des cultures ayant 

pourtant émergées dans des lieux 

géographiquement très éloignés. Si je 

vous dis que dans le panthéon yoruba, 

une religion polythéiste présente 

principalement au Nigéria et au 

Bénin, on trouve Shango, dieu du 

tonnerre équipé d'une double hache, 

ça ne vous rappellerait pas un certain 

Thor chez les Nordiques par hasard ?! 

Ou encore, l'image de la déesse mère 
qu'on retrouvait déjà sur des 

statuettes du paléolithique, mais qui 

était également présente chez les 

Grecs avec Gaïa ou Déméter, chez les 

Hindoues avec Kali, chez les 

Égyptiens avec Isis ou encore, dans 

un contexte plus récent, Marie chez 

les chrétiens. 

Selon Carl Gustav Jung, un médecin 

psychiatre suisse, ce n'est pas un 

hasard, et cette récurrence dans les 

mythes serait due à la présence d'un 

inconscient collectif au sein de 
l'Humanité. 

Le bonhomme était ami avec Freud 

(mais si, vous savez, le papa de la 

psychanalyse, le complexe d'Œdipe, 

tout ça…) et avait repris sa théorie 

d'inconscient formé de désirs refoulés 

mais la critiquait car il manquait, 

selon lui, une grande partie de 

l'inconscient. Jung pensait que sous 

ces strates de « l'inconscient 

i n d i v i d u e l  » ,  on  t r ou va i t 

« l'inconscient collectif » composé 
d'histoires et d'archétypes universaux, 

qu'on pouvait donc trouver dans tous 

les esprits humains et ce, dès leur 

naissance (oui, oui, Jung avait par 

exemple une patiente dont les rêves 

rappelaient certains mythes grecs 

sans qu'elle n 'ait jamais eu 

connaissance de ces derniers). Tout 

comme l'inconscient de Freud, 

l'inconscient collectif de Jung aurait 

un impact sur le conscient et 

s'exprimerait au travers des rêves, 

mais grâce à des archétypes, des 
représentations, des concepts ou des 

images qui apparaissent dans les 

mythes ou les contes (comme la 

figure de la déesse mère, citée plus 

haut). Ces « archétypes » seraient des 

« réservoirs d'énergie psychique » 

qui, selon Jung, agiraient comme des 

complexes (comme quand on trouve 

qu'on a un gros nez, par exemple) en 

modifiant notre conscience de nous-

même, notre manière de nous 

percevoir et nos objectifs. 
Les archétypes formeraient la 

structure de l'inconscient collectif 

chez Jung, ce qui expliquerait leur 

présence dans les mythes, les 

cultures, ou même les rêves de 

personnes du monde entier. ♦ 
 

ANNA KOCON 

S P O R T  E T  A N T I Q U I T É  

A près avoir découvert la préhis-

toire, partons désormais en -

3000 B.P (before present, avant notre 

ère) avec l'apparition de l'écriture, et 

du sport antique... 
 

Le sport sous l'Antiquité est considé-

ré comme celui qui ressemble le plus 

au sport contemporain avec une mul-

titude de similitudes. Tout d'abord, 

c'est la première fois que l'on décou-

vre des compétitions pour savoir qui 

est le meilleur entre hommes (la plu-

part étaient légionnaires ou de haut-

rang), avec la naissance des Jeux 

Olympiques et des sports qui sont 

encore utilisés aujourd'hui comme la 
lutte, l’athlétisme ou encore les pre-

mières traces jeux de balles. Ce déve-

loppement du sport s'est fait en gran-

de partie sous l'Empire romain (-27 / 

476 B.P) avec la construction de sta-

des. Le sport avait comme enjeu de 

divertir, ce qui est toujours le cas 

actuellement et la foule était considé-

rable. Par exemple, le stade de France 

peut accueillir 80 000 personnes alors 

que le Circus Maximus pouvait ac-

cueillir 250 000 à 300 000 places ! La 
popularité de ce stade s'est fait sous 

l'empereur Jules César qui régulière-

ment, se rendait sur place afin d'assis-

ter aux courses de chars ainsi qu'aux 

numéros de cirque. De plus, la popu-

lation romaine était déjà une très 

grande supportrice puisque dans les 

stades, on acclamait la couleur de 

notre choix pour l'encourager à ga-

gner, mais avec « Dioclès » qui ré-

sonnait dans le stade... 

 

Dioclès, un conquérant ! 

 

Dioclès n'a certes vécu que 42 ans 

(durant le IIième siècle), mais cela n'a 

pas empêché sa suprématie. À ses 18 

ans, il commence sa carrière d'aurige 

mais en ayant concouru dans trois 

équipes différentes (blanche, verte et 

rouge). En vingt-deux années de vic-

toires, il a gagné 1462 courses, fini 

861 fois second sur 4257 courses. De 
plus, son cheval, Pomeanus, aurait 

remporté 200 victoires lui aussi. Cer-

tes ce n'est pas le plus grand nombre 

de victoires (Musclosus en avait rem-

porté 3599), mais c'est le sportif le 

mieux payé de tous les temps avec un 

total de 35 millions de sesterces, soit 

11 milliards d'euros. À titre de com-

paraison, il aurait  pu fournir la popu-

lation romaine en blé pendant 1 an. 

De plus, à lui tout seul, il vaut 50 

Neymar, ou 22 000 Lamborghini ou 
bien 15 millions d'iPhone 7+. Cette 

richesse importante a même permis 

de détrôner la richesse de l'empereur 

actuel : Néron. ♦ 

 

BENAJMIN JACQUET  
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V ous connaissez peut-être son 

nom, sûrement son visage. Dé-

cédé le 5 décembre dernier, Jean 

d’Ormesson marqua par ses œuvres et 

sa personne la société française ; l’oc-
casion pour nous de revenir sur la vie 

de cet Immortel si cher aux Français. 

Né en 1925 d’un père ambassadeur, 

et issu de la famille Lefèvre d’Ormes-

son, Jean d’Ormesson évolue dans un 

milieu noble. Brillant, il passe et ob-

tient l’agrégation de philosophie et 

sort diplômé de l’Ecole Normale Su-

périeure ; c’est très tôt qu’il se pas-

sionne pour la littérature. Il connait 

un réel succès à partir de 1971, année 

de parution de son roman  La Gloire 
de l’Empire, qui reçoit le Grand Prix 

du Roman de l’Académie française. Il 

est nommé en 1974 directeur général 

du Figaro, et le restera jusqu’en 1977. 

Journaliste et auteur donc, « Jean d’O 

», consacre une grande partie de sa 

vie à l’écriture de nombreux romans, 

une quarantaine au total. Des romans 

philosophiques, souvent autobiogra-

phiques, où il se questionne sur le 

temps qui passe, sur les fondements 

du bonheur, la vie, ou encore sur la 

mort. Il entre à l’Académie française 
en 1973 (à 48 ans seulement !). Il est 

également le seul auteur à être entré à 

la Pléiade (collection de prestige des 

éditions Gallimard qui reconnaît les 

qualités littéraires d’un écrivain) de 

son vivant. Il reçoit le titre de grand-

croix de la légion d’honneur en 2014. 

Mais pourquoi cet Immortel était-il si 

apprécié par les Français ? Très pré-

sent dans les médias et sur les pla-

teaux de télévision, Jean d’Ormesson 

faisait presque parti du quotidien des 
Français. Il était très apprécié pour sa 

conversation parfois légère, parfois 

profonde, son sourire, son humour, et 

bien sûr, cette sorte de clarté et de 

lumière qui émanait de lui. Il était 

l’incarnation d’une forme d’élégance 

à la française, immortelle ; un remède 

contre le fanatisme et l’extrémisme. 

C’est lui qui remit à la mode le mot « 

épatant », et aujourd’hui encore, on 

peut affirmer que Jean d’Ormesson 

est quelqu’un d’épatant en tous points 

de vue. ♦ 
 

JULIE SAFARI 

É C R I T U R E  I N C LU S I V E  
LES IMMORTEL·LE·S MÈNERONT-ILS·ELLES LA RÉVOLUTION DES INTELLECTUEL·LE·S ? 

J ean d’Ormesson est décédé le 5 

décembre dernier (voir ci-

dessus) et a laissé par cette occasion 

un siège vide à l’Académie Française. 

Mais au fait, qu’est-ce que c’est 
l’Académie Française ?  Créée en 

1634, c’est une institution qui 

r egr oupe l es  Imm or t e l · l e· s, 

maître·esse·s et gardien·ne·s de la 

langue française. Ils·elles sont au 

nombre de 40 seulement parmi les 

plus prestigieux·euses du siècle, et 

sont promu·e·s à la vie à la mort ! 

Leur rôle se compose de trois tâches. 

Ils·elles décernent chaque année une 

soixantaine de prix littéraires pour les 

écrivain·e·s les plus talentueux·euses. 
De plus, les Immortel·le·s créent le 

vocabulaire, ce sont eux·elles qui 

définissent le dictionnaire et les mots 

qui y figurent. Et enfin, ils·elles sont 

les ambassadeur·rice·s de la langue 

française, ils·elles veillent au respect 

des règles grammaticales et des 

normes de prononciation. Et parmi 

les propositions de réformes qui font 

débat, il figure celle de l’écriture 

inclusive. 

 

Les partisan·e·s de l’écriture 
inclusive veulent l'égalité des genres 

dans l'écriture. Pour eux·elles, le 

genre masculin n'est pas neutre, et 

cela a une répercussion sur les 

inégalités homme/femme. Ces 

défenseur·euse·s proposent donc pour 

tou·te·s d'accorder en genre les noms 

de fonctions, métiers, grade ou titre, 

d'user du féminin au même titre que 

du masculin, et de ne plus utiliser les 

antonomases du nom commun 

"Femme" et "Homme", mais de dire 
"humain". Pour mieux représenter ce 

que serait notre quotidien avec 

l’écriture inclusive, je l’ai utilisée 

pour rédiger cet article ; alors 

cher·ère lecteur·rice, convaincu·e par 

l'écriture inclusive ? 

 

 

Depuis que le premier manuel 

scolaire rédigé en écriture inclusive 

pour les enfant·e·s a été publié par 

Hatier en 2017, les éditeur·euse·s et 

écrivain·e·s prennent peu à peu 
position pour ou contre cette réforme. 

Pour les Immortel·le·s, la décision est 

unanime : cette écriture déforme la 

langue française et ne devrait pas 

entrer dans la norme. Le débat a 

d'ailleurs été clos par le Premier 

ministre Edouard Philippe qui a banni 

l'écriture inclusive des textes 

officiels. 

 

Une chose est certaine, écriture 

inclusive ou non c'est grâce à des 
p e r s on n a l i t é s  c om m e  J e a n 

d'Ormesson qu'on peut aujourd’hui 

parler d'Immortel·le·s aussi au 

féminin, et cela représente bien plus 

que des lettres griffonnées sur du 

papier. ♦ 

 

JULIE MARIETTI 







Gramoscope 

Suis-nous ! 

Scanne ou photographie ces QR code 
et rejoins notre page sur Facebook  

et notre nouveau site ! 

« Les Échos de Grandmont » 

♦ Capricorne (selon Océane) 

Vous avez plein de papillons dans le 

ventre après les fêtes (pas que des 

papillons d’ailleurs…). Dosez un 

petit peu sur les galettes parce que la 

santé risque de ne pas toujours 

suivre. Une overdose de sucreries 

vous attend. Sinon côté amour, tout 

va pour le mieux et vos projets 

arrivent enfin à leur terme.  
 

♦ Verseau (selon Julie M.) 

Ca y est, c’est votre mois ! On lève 

la tête et on bombe le torse, ce début 

d’année dépend de VOUS ! Eh oui, 

tout dépendra de la qualité de votre 

anniversaire alors voyez grand : une 

fête réussie entouré de vos amis et 

de votre famille sera signe de 

prospérité pour 2018.  

 

♦ Poisson (selon Benjamin) 

Les cours reprennent, votre 

motivation et vos amours chutent, 

mais pas de panique ! Vos notes 

vont littéralement dépasser vos 

espérances et cela vous permettra de 

tomber dans un cercle vertueux. 

Attention toutefois à ne jouer avec 

les bords du cercle…  

 

♦ Bélier (selon Julie S.) 

Une nouvelle année qui arrive, et, 

avec elle, l’occasion d’un nouveau 

départ ! Vous tiendrez vos 

résolutions (ou pas…) et vous le 

savez ! Fixez-vous des objectifs, 

visez haut, visez loin, et tout sera 

possible ! « Ce qui éclaire 

l’existence, c’est l’espérance » 

comme disait notre cher Jean d’O.  

♦ Taureau (selon Noémie) 

Décembre C'est une nouvelle année 

pour vous ! Et qui dit nouvelle année 

dit également bonnes résolutions. Et 

si vous décidiez de reprendre le 

sport pour décompresser ? Ou de 

dompter votre tempérament de feu ? 

Côté travail, vous pourriez avoir de 

bon n es  su r p r i ses  en  vous 

investissant avec un peu plus 
d'ardeur dans les cours…  

 

♦ Gémeaux (selon Amélie) 

Le repas de Noël n’est pas très bien 

passé je crois… Aïe Aïe Aïe. 

N’attrapez pas la grippe des 

mauvaises notes avec tout ça ! Un 

petit peu de détox à base de 

révisions assidues devrait vous faire 

remonter plus que tomber, accrochez 

vous !!!  
 

♦ Cancer (selon Pierre G.) 

Soyez ambitieux pour cette année. 

Ne vous leurrez pas, vous ne 

tiendrez pas vos résolutions mais 

tout va vous réussir en ce mois de 

janvier. Faites pencher la balance en 

votre faveur et tout ira comme sur 

des roulettes.  

 

♦ Lion (selon Louise) 

Vos bonnes résolutions doivent se 

transformer en autre chose que de 

simples promesses au vent ! Faîtes 

un peu de rangement, cernez vos 

objectifs et souriez. Et, surtout, 

n’oubliez pas de désigner un roi ou 

une reine quand vous aurez la fève !  

 

 

♦ Vierge (selon Anna) 

En cette nouvelle année, vous n’avez 

pris qu’une résolution ; celle d’être 

marginal et rebel en n’en prenant 

aucune, comme ça vous êtes sûr de 

la tenir. Vous pourrez ainsi être très 

fier de clamer en décembre 2018 que 

vous avez atteint vos objectifs.  

 

♦ Balance (selon Samy) 

Entre amour, amitié, travail, loisirs : 

un début d’année tourmenté, vous ne 

savez plus où donner de la tête ! 

Mais, comme vous le savez, vous 

êtes très fort alors n’essayez pas de 

mettre de côté ce qui vous semble 

essentiel : faites-vous confiance, 

menez de front ce que vous aimez, 

lâchez-vous !  

 

♦ Scorpion (selon Pierre L.) 

Tout vous sourit ce mois-ci ! Votre 

vie est à un point qui vous rapproche 

le plus de la perfection ! Ce, tant au 

niveau sentimental, professionnel ou 

scolaire que social ! Je manque peut-

être d’objectivité c’est vrai ; mais ne 

feriez-vous pas pareil si vous deviez 

écrire votre propre horoscope ?  

 

♦ Sagittaire (selon Pauline) 

Cette année va être géniale ! Crois-

moi, 2018, c’est ton année ! Alors 

profite d’avoir une bonne étoile et 

lance toi dans tout ce que n’as 

encore jamais eu le courage de faire. 

Vaut mieux vivre avec des remords 

qu’avec des regrets.. c’est ça le 

secret.  




