


L’ÉDITO. 

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

B onjour chers lecteurs, tout 

d’abord excusez-nous pour 

notre petite absence en février, les 

vacances nous ont pris en traîtres.. 

Mais pas d’inquiétude ! Vous 
retrouverez dans ce numéro notre 

traditionnel dossier carnaval, avec des 

photos de vos meilleurs costumes 

bien sûr. La question de l’orientation 

étant presque close pour les 

Terminales mais arrivant à grand pas 

pour les Premières, vous trouverez 

également dans ce numéro les 

conseils de Julie pour aborder 

sereinement le post-bac et préparer 

vos concours si vous voulez intégrer 

des formations hors Parcoursup. Pour 

ce qui est de nos rubriques 
récurrentes, ce mois-ci ce sont les 

rubriques art, littérature et société qui 

sont à l’honneur. L’occasion de vous 

rappeler que se déroulera du 3 au 6 

avril le « Mont Grand Fest », une 

semaine de partage autour des arts et 

de la culture. Notre photographe, 

Pierre, y animera d’ailleurs un atelier 

d’initiation photo, pensez à réserver 

vos places ! Enfin, dans l’actu de 

votre journal, l’équipe des Échos de 

Grandmont s’est rendue au Assises 

du journalisme qui avaient lieu au 
Vinci, on vous raconte en page 4 ! Et 

pour (ré)écouter notre intervention 

sur Radio Campus, rendez-vous sur 

notre page Facebook ! En cette 

période de bac blanc, rien de tel pour 

vous détendre. Bonne lecture ! ♦ 

 

PAULINE LECOUVÉ 
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S ’il y a bien une chose qui rassemble les élèves, 

c’est de rire de leurs professeurs (dans la plus 

grande bienveillance bien sûr) ! Voici nos meilleures 

anecdotes de punitions… pour le moins étranges ou 

décalées. Vous en avez aussi ? Alors envoyez-les 

nous sur notre page Facebook ou par mail pour peut

-être les voir publiées au prochain numéro ;) .  

J'ai  eu une he ure de col le  au col lège, on 

m'a demandé pendant une he ure de faire  

des dessins pour i l lustrer  le règlement.   

Au col lège,  mon pr of d’al lemand avait  

lancé une lai tue et  un œuf frais sur un 

élève dissipé en se  disant désespéré de 

voir  ce  qu'était  «  l'avenir  de la France  ».  

Bravo le  gaspi l lage al imentaire  !  

J’ai  eu une prof d’anglais au col lège qui  

avait  la manie  de t irer  les orei l les de ses 

é lèves en cas de grosses erreurs.  

Dommage,  même avec des orei l les étirées 

je  ne comprends toujours pas mie ux 

l ’anglais.  Je  jouais au morpi on en cours avec un 

pote,  le  prof est  venu jouer avec nous… et 

nous a battus.   

En arrivant à Grandmont j’ai  découvert 

une nouvel le  for me de torture physique et  

psychologi que.  Entendre la sonnerie  

pendant la montée des 4 étages du bât’  C,  

monter les marches en courant,  se  faire  

renvoyer chercher un mot de retard par 

son prof,  descendre quatre étages,  faire  la 

que ue à la vie  scolaire,  récupérer son mot 

de retard,  remonter les 4 étages en 

courant (votre  mot vous autorise  à rentrer 

en cours 2-3 minutes après votre  passage à 

la vie  sco’,  pas le  temps de traîner),  pour 

f inalement rentrer en cours avec 20 

minutes de retard et  passer  les 30 minutes 

restantes à tenter de raccrocher (en vain).  

J’ai  assisté  à une puniti on,  un é lève a dû 

mesurer la longue ur du bât’  C en 

marchant dans le  coul oir  et  en comptant 

ses pas.  

Enfin petit florilège des anecdotes avec des profs de maths, qui détiennent 

indéniablement la palme des meilleures punitions... 

E n tant qu’élèves, nous oublions souvent que nos 

professeurs n’ont pas tous les droits en matière de 

punitions. Si les punitions informelles sont souvent un 

bon moyen pour régler un problème sans l’alourdir de 

conséquences, gardez à l’esprit que vous avez des droits 
et que vous pouvez les faire valoir. Par exemple, bien 

que très répandues, les punitions collectives sont 

interdites, tout comme les sanctions par les notes. Oui 

oui, vous pouvez protester contre ce zéro dans votre 

moyenne pour cause de bavardages. ♦ 

 
 

PAULINE LECOUVÉ 

En seconde,  notre  prof de maths nous a 

dit  de  nous asseoir .  On a refusé .  On a fait 

cours sans chaise .   

Mon prof de maths est  un sniper.  Ses 

stylos sont des munitions infinies et  

redoutables.  Attention au headshot  (port 

du casque consei l lé) .  

Peti te  variante  du très c lassique cour s qui  

ne commence pas tant qu’i l  n’y a pas le  

si lence, le prof de maths qui  ne respire  

pas tant qu’i l  entend le  moindre bruit .  Ou 

qui  se  barre au mil ieu du c ours,  au choi x. .  
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L E S  A S S I S E S  D U  J O U R NA L I S M E  D E  TO U R S  

D u 14 au 16 mars, se tenait au 

Vinci à Tours les Assises du 

journalisme. Un rendez-vous pour 

les professionnels du métier mais 

également pour tous ceux 

intéressés par le devenir du 

journalisme et des médias. Des 

médias menacés par les réseaux 

sociaux, les fake news et en 

quête d’une nouvelle crédibilité et 

légitimité auprès du public. C’est 

donc au travers de divers 

ateliers, débats et cartes 

blanches que les différents 

intervenants ont cherché à 

répondre à la question centrale 

de ces Assises : « Un journalisme 

utile ? ». L’équipe des Échos de 

Grandmont y était et revient ici 

pour vous sur un des moments les 

plus marquants de ces trois jours. 

 

Le jeudi soir, lors de la soirée débat : 

« Médias et migrants », était projeté 

en avant première le film d’Ariane 

Doublet : « Les réfugiés de Saint-

Jouin ». Une projection suivie d’un 
échange animé par Pierre Haski, 

président de Reporter sans Frontière. 

 

Dans ce film, Ariane Doublet nous 

montre l’installation d’une famille de 

réfugiés syriens dans le petit village 

normand de Saint-Jouin, où vivent à 

peine 200 habitants. On suit donc 

pendant la première partie du film le 

combat du maire de Saint-Jouin pour 

faire aboutir son projet d’accueil. En 

effet, alors que le gouvernement 
avait pourtant lancé un appel aux 

communes pour accueillir des 

migrants et même promis une aide 

f i n a n c i è r e  a u x  c om m u n e s 

volontaires, après des mois de 

silence du gouvernement et de la 

préfecture, c’est par une association 

que le maire de Saint-Jouin s’est 

résolu à passer pour accueillir une 

famille de réfugiés. Mais ce n’est pas 

le seul obstacle qu’a eu à surmonter 
le maire de Saint-Jouin. Dans un 

village votant à plus de 30 % FN, un 

tel projet d’accueil divisait. Du 

moins jusqu’à l’arrivée effective de 

la famille de réfugiés syriens. Si 

jusqu’alors les fantasmes animaient 

certains habitants du village, en 

rencontrant les nouveaux arrivés, 
l’appréhension et la peur se sont 

dissipées. La famille Hamoud, un 

père, une mère, leur fils, sa femme et 

leur enfant de un an, n’a pas eu 

d’autre choix que de fuir la Syrie. 

Alors qu’ils avaient avant la guerre 

une situation confortable, une 

maison, ils sont tous perdus sous les 

bombes. S’ils ont pu rejoindre Saint-

Jouin, c’est grâce à leur fille et leur 

fils déjà réfugiés en France. 

 
Leur fils, Muaoya, journaliste 

citoyen, était là jeudi soir, sur la 

scène de l’Auditorium Descartes, 

pour nous raconter son propre exil, 

quelques années auparavant. Lui 

avait en effet fui peu de temps après 

l’éclatement du printemps arabe en 

2011, car il était  menacé de mort par 

le régime à cause de son activité de 

journaliste pour l’ONU. A ses côtés, 

Elyse Ngabire, elle aussi réfugiée en 
France car menacée de mort dans 

son pays, le Burundi, pour avoir fait 

son travail de journaliste. Suite au 

coup d’État au Burundi en mai 2015, 

celle-ci a survécu à trois tentatives 

d’assassinat de la part du régime 

avant de finalement ne plus avoir 

d’autre choix que de s’exiler pour sa 

sécurité, laissant ses trois enfants au 

Burundi… 

 

Était aussi présente Amara Makhoul, 
rédactrice adjointe à France 24 en 

charge du projet InfoMigrant. Un 

projet à destination des candidats à la 

migration, ayant pour but d’informer 

ceux-ci sur les difficultés et les 

opportunités de la migration, sans 

chercher à les inciter ni à les 

dissuader. Madiambal Diagne, le 

président de l’Union Internationale 

de la Presse Francophone, était 

également présent. Réunis ensemble, 
ils ont pu mener une réflexion sur 

l’attitude que devrait adopter les 

médias sur la question migratoire. 

Les médias, soulignent-ils, ont en 

effet un rôle primordial dans la 

représentation des migrants auprès 

des Européens. En ne médiatisant 
que les évènements violents et en 

adoptant un vocabulaire anxiogène 

autour de la migration, les médias 

alimentent les fantasmes et la peur à 

l’égard des migrants, jugent-ils. De 

plus, Elyse Ngabire regrette 

l’absence de traitement médiatique 

des évènements africains par les 

médias français, en particulier le 

coup d’État burundais qui a eu une 

couverture médiatique presque 

inexistante malgré les milliers de 
morts. 

 

Je manque ici de mots pour vous 

relater le film d’Ariane Doublet dans 

toute sa richesse, et comme mes 

mots seraient de toute manière bien 

insuffisants pour vous faire ressentir 

les émotions de ce film humaniste, 

intelligent, juste et émouvant, je vous 

invite à le (re)voir par vous-même. 

« Les réfugiés de Saint-Jouin », 
bientôt sur Arte. ♦ 

 
 

PAULINE LECOUVÉ  

© P. Lecouvé 
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PA S S E R  U N  C O N C O U R S  
CORRÉLER LYCÉE, POST-LYCÉE ET VIE PRIVÉE, C’EST POSSIBLE ? 

L  e troisième trimestre débute, 

pour certains il est temps de se 

pencher sérieusement sur « l’après-

lycée ». Pour les autres, peut-être 

avez-vous déjà songé à cet instant 
qui vous paraît encore lointain, mais 

croyez-moi cela arrivera plus vite 

que vous ne le pensez. 

 

Sachez qu’il y a plusieurs façons 

d’entrer dans une école en post-bac. 

On peut citer les formations « non 

sélectives » comme les licences et 

les BTS, qui sélectionnent en réalité 

sur le dossier scolaire (faîtes donc 

bien attention à vos notes ET 

appréciations à partir de la 
Première ; petite astuce : demander 

aux professeurs d’axer leurs 

appréciations en fonction du profil 

recherché par les recruteurs), mais 

dans lesquelles vous devriez être 

admis, contrairement aux formations 

dites « sélectives ». 

 

Le principe est simple : beaucoup de 

candidats pour peu de places. Il ne 

s’agit plus uniquement d’aimer le 
parcours proposé, mais de 

correspondre à un profil précis 

recherché par l’école. Ces formations 

regroupent deux grands types de 

sélections ; certaines favorisent la 

sélection sur dossier scolaire, alors 

que d’autres proposent aux candidats 

de passer un concours l’année 

précédant l’entrée dans l’école. C’est 

notamment le cas des écoles de 

commerce, d’ingénieur, d’infirmier, 

ou encore des Instituts d'Études 
Politiques (IEP) et des écoles 

privées. Le problème, c’est que 

l’année de votre concours est aussi 

l’année où vous devez valider votre 

cycle d’études, que ce soit le bac ou 

un BTS. Mais alors, comment faire 

pour réussir son année et préparer 

correctement son concours, quand 

bien même nous n’avons que 24 

heures dans une journée, et 

accessoirement une vie privée à côté 
de tout ça ? Je vous propose 

quelques astuces tirées de mon 

expérience… 

 

Le secret, c’est d’anticiper. Quelle 

que soit la formation que vous 
envisagez, renseignez-vous sur les 

modalités d’entrée dès que vous en 

avez le projet, ainsi que sur le profil 

recherché. Ensuite, réservez-vous 

des créneaux pour travailler le 

concours dans la semaine et d’autres 

pour le lycée, ainsi cela vous évitera 

d’oublier de travailler le concours 

pour réviser un contrôle. Et si le 

concours est prévu dans un ou deux 

ans, tant mieux ! La préparation n’en 

sera que plus solide et cela permettra 
de mieux organiser le travail et 

d’assurer le lycée en toute 

tranquillité, il n’est jamais trop tôt 

pour préparer un concours. C’est le 

marathon qui prime et non le sprint 

de dernière minute ! Discutez avec 

ceux qui sont passés par là, ils auront 

plein de tuyaux très utiles, pour cela 

n’hésitez pas à fouiller sur les 

réseaux sociaux, il n’est pas rare que 

des groupes d’entraides se forment. 
Autre chose : ne vous enfermez pas 

dans le concours. Il est tentant à 

mesure que le jour J approche de 

mettre de côté les devoirs pour le 

lycée ou encore la vie sociale et 

extrascolaire. Erreur ! Gardez bien 

en tête qu’un concours, par 

définition, peut être échoué (je ne 

vous le souhaite pas bien sûr). Il est 

donc primordial d’assurer votre plan 

B, et ce plan passe par votre dossier. 

Il est tout aussi important de sortir, 
continuer à faire du sport et voir ses 

amis, et ce jusqu’au bout. Votre 

cerveau a besoin de s’oxygéner 

régulièrement et de dormir, il est 

inutile d’étudier des weekends 

complets jusqu’à ce que vous ayez 

mal partout, vous ne serez pas aussi 

efficace que si vous aviez fait des 

pauses (et des vraies pauses, c’est-à-

dire poser ses fiches et ne pas 

regarder un documentaire sur les 
fluctuations économiques en Laponie 

par exemple). 

 

Mis à part le besoin de votre matière 

grise, veillez à votre moral. Comme 

un marathon, un concours se gagne 
en premier au niveau du mental. 

Votre pire ennemi et votre meilleur 

allié ce sera vous et votre motivation, 

tant au moment de la préparation que 

du jour J. La veille : dormez, 

changez-vous les idées avec vos 

proches, ainsi vous limiterez le stress 

et vous aurez les idées claires le 

lendemain. Vous avez le sentiment 

d’avoir tout oublié, ou de ne pas être 

prêts ? Pas de panique ! Ceci est tout 

à fait normal, vous mobilisez vos 
connaissances dans le vide, comme 

si on s’énervait après Google pour ne 

pas avoir trouvé des informations sur 

un mot qu’on n’a pas encore tapé 

dans la barre de recherche. Enfin, 

quand ce jour arrivera, prévoyez tout 

en double, triple ou quadruple même, 

du moment que vous vous sentez à 

l’aise. 

Et surtout, croyez en vous. Tenter un 

concours est une aventure très 

enrichissante, et ce quelque soit 

l’issue. Vous connaîtrez la fatigue, le 

stress, le doute et même l’envie de 

tout arrêter. Ici je vous donne un 
dernier conseil : ne lâchez rien. La 

différence se fera sur la volonté et 

l’endurance. Allez jusqu’au bout, et 

vous pourrez être fiers de vous. 

Comme dirait Marcel Proust : « Il 

n’y a pas de réussite facile, ni 

d’échec définitif. » ♦ 

 
 

JULIE MARIETTI 

C’est le marathon qui 

prime et non le sprint 

de dernière minute !  
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D e Venise à Rio, en passant 

par Londres, Sydney, ou 

encore Grandmont (!), le mois de 

février est marqué par une 

multitude de fêtes hautes en 

couleurs. Costumes, défilés, 

chars et compétitions rythment 

ces festivités. Mais d’où vient le 

carnaval ? C’est l’occasion de 

nous interroger sur l’origine et les 

traditions de cette fête ainsi que 

de faire un tour du monde des 

plus beaux carnavals. 

 

♦ Qu’est ce que le carnaval ?

Traditionnellement, dans la religion 

chrétienne, le carnaval représente la 

dernière occasion pour les croyants 

de consommer des aliments riches 
avant le Carême durant lequel ils 

sont interdits. 

 

Aujourd’hui largement diffusé dans 

le monde, notamment en Europe et 

en Amérique, c’est une période de 

fête, de joie et de réunion, ponctuée 

par de nombreux défilés. 

 

♦  D’où vient le mot “carnaval” ? 

Le terme de carnaval comme on le 
connaît aujourd’hui n’est apparu en 

France qu’au milieu du XIVème 

siècle. C’est un emprunt à l’Italien 

carnevalo ou carnevale ; il vient du 

latin carnelevare (littéralement 

“enlever la viande”). Avant 

l’apparition du terme, on parlait de 

“carême-prenant”.   

 

♦ Quelles sont les dates du 

carnaval ? Bien qu’à Grandmont la 

date du carnaval soit très changeante 
(entre mi-février et le mois de mars), 

pour le calendrier chrétien, la 

période du carnaval débute le jour de 

l’Épiphanie (le 6 janvier) et se 

termine le Mardi gras, veille du 

mercredi des cendres marquant le 

début du Carême.   

 

♦ Quelles sont les origines du 

carnaval ? Si on considère 

globalement la période du carnaval 
comme une période d’inversement 

des rôles dans la société, cette fête a 

de nombreuses origines. 

 

Dans l’Antiquité, en Grèce, en 

Égypte puis en Italie avant de se 
répandre dans toute l’Europe, de 

nombreuses fêtes étaient organisées 

à l’arrivée du printemps pour 

célébrer le réveil de la nature ; 

déguisement, dance, maquillage : ce 

sont les ancêtres du carnaval ! 

 

La plus ancienne d’entre-elles 

remonte à l’Antiquité. A Babylone, 

au IIème siècle, pendant les Sacées, 

maîtres et esclaves inversaient leur 

rôle pendant 5 jours. A Rome, c’était 
pendant les Saturnales que cette 

inversion avait lieu. En Grèce le 

carnaval correspondrait aux fêtes 

célébrées en l’honneur du dieu du 

vin et de la fécondité Dionysos. La 

fête juive de Pourim peut également 

être rattachée à la fête du carnaval 

puisqu’on y retrouve le déguisement, 

la fête, et l’inversion des ordres 

sociaux. 

 
Ce n’est qu’au Moyen Âge que 

l’Église catholique, après avoir dans 

un premier temps rejeté cette 

tradition, s’empare de cette fête et 

l’adapte aux croyances chrétiennes. 

 

♦ Pourquoi les masques du 

carnaval ? Toujours, le masque a eu 

pour  object i f de pr éser ver 

l’anonymat de celui qui le porte. 

Dans l’Antiquité (et encore 

aujourd’hui) il servait également à 
représenter un esprit ou un ancêtre. 

 

À partir de la Renaissance, il prend 

une place importante en Europe ; on 

le retrouve notamment au théâtre, 

dans la Commedia dell’Arte. 

 

C’est à partir du Moyen Âge que le 

m a sque es t  ut i l i sé  com m e 

déguisement. Encore une fois, il 

permet d’inverser les rôles et l’ordre 
social. 

 

De plus, à l’origine, les paysans 

croyaient que le monde des morts 

était l’inverse de la réalité. En  se 

déguisant, ils pensaient donc faire 

revenir les morts, et, ainsi, que leurs 

récoltes seraient meilleures. 

 

♦ Pourquoi lance-t-on des 

confettis ? À l’origine, c’était des 

dragées qui étaient lancées lors du 

carnaval. Confetti signifie en effet 

dragées en Italien ! D’ailleurs, en 

Allemagne, aujourd’hui encore, on 

pratique le lancé de bonbons. 

Ensuite, on utilisait des boules de 

plâtre. C’est au carnaval de Paris de 

décembre 1881 que le lancement 

mondial des confettis en papier a eu 
lieu. Selon certains, ces confettis en 

papier auraient été inventés à Milan, 

par un ingénieur ; celui-ci aurait eu 

l’idée de découper en tout petits 

morceaux les cartons servant à 

l’élevage des vers à soie ! ♦ 

 

JULIE SAFARI 

 

 

I l existe des tas de carnavals 

différents partout dans le 

monde (même si celui de 

Grandmont est clairement le 

meilleur). Les raisons et les 

manières de les fêter varient d'un 

pays à un autre, voire d'une ville 

à une autre. Voici donc une liste, 

loin d'être exhaustive, de 

plusieurs carnavals se déroulant 

aux quatre coins de la planète (on 

aurait pu faire un top, mais on 

n'est pas sur YouTube). 

 

 

On commence avec un classique ; le 

carnaval de Venise en Italie. Les 
premières traces de cette célébration 

datent du 5e siècle et son but premier 

était d'abolir les différences entre les 

classes sociales ; les costumes 

permettaient aux pauvres de se 

déguiser en riches et vice-versa. Les 

festivités débutent avec le « Vol de 

l'Ange » ; des jeunes filles se lancent 

sur un filin du haut du Campanile, 

une tour d'environ 100m de haut, 
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pour atterrir sur la place Piazetta. 

Elles se poursuivent avec le défilé 

des plus beaux costumes, le lâcher de 

ballons, la parade nautique… et sont 

rythmées par des représentations 
dans la rue de jongleurs, d'acrobates, 

de musiciens ou de danseurs ainsi 

que par des réceptions privées, 

comme des bals. On s'imagine bien 

le tableau de centaines de personnes 

costumées dansant sur une musique 

baroque dans un palais plein de 

dorures et de lustres en cristal. 

Aujourd'hui, il s'agit surtout d'un 

évènement touristique, mais le 

carnaval conserve son ambiance 

mystérieuse et goguenarde (oui, oui, 
ce mot existe) où l'anonymat et la 

joie règnent en maîtres. 

 

Dans une atmosphère totalement 

différente, nous avons le carnaval 

de Notting Hill à Londres dont 

l'histoire est fortement liée à 

l'immigration issue des Caraïbes. 

Dans un premier temps, les autorités 

voulaient l'interdire et il était source 

d'affrontements entre la police et les 
festivaliers. Aujourd'hui, la situation 

a évolué et l'Angleterre le prend 

comme un symbole de la bonne 

i n t é g r a t i on  d e s  i m m i gr é s . 

L'évènement principal de ce carnaval 

est le défilé dans les rues du quartier 

de Notting Hill qui est rythmé par la 

diffusion de musiques cubaines. Les 

costumes portés lors de ces festivités 

sont semblables à ceux arborés au 

carnaval de Trinidad, une ville 

cubaine, à base de couronnes de 
plumes colorées et de perles pour 

seuls vêtements. 

 

Ensuite, et parce que j'essaie d'être 

littérale après avoir dit les « quatre 

coins du monde », nous avons le 

Mardi Gras de Sydney en 
Australie. C'est un festival énorme 

qui est un peu l'équivalent de la Gay 

Pride mais en bien plus important. Il 

dure presque un mois entier et 

rassemble des centaines de milliers 

de personnes venant de toute 

l'Australie et du monde entier. Il 

accueille près de 80 évènements 

différents comme la Parade, la 

"Mardi Gras Party", un festival des 

films LGBT, des courses de drag 

queen en talons aiguilles sur la plage 
(et je n'arrive pas à déterminer si 

c'est la pire ou la meilleure idée du 

monde), une table de discussion à 

propos des sujets LGBT, et bien 

d'autres encore ! Ce carnaval est, en 

bref, une véritable ode à la tolérance, 

à la fête et à la bonne humeur. 

 

Un autre classique : le carnaval de 

Rio. Au Brésil, le carnaval est une 

fête nationale, il est donc célébré 
dans toutes les villes, mais c'est bien 

celui de Rio de Janeiro qui est le plus 

populaire. Pour ces carnavals, un 

"Roi Momo" est élu, il s'agit d'un 

homme, souvent corpulent, choisi 

pour sa sympathie et sa capacité à 

transmettre la joie. Une reine est 

ensuite choisie pour sa beauté et ses 

talents de danse. Ce "couple royal" 

se verra remettre les clefs de la ville 

par le maire et gouvernera la ville 

pendant les 3 jours du carnaval. 
L'événement central est le défilé des 

écoles de samba avec les grands 

chars colorés et les costumes en 

plumes et paillettes typiques de ce 

carnaval. Bien avant ça, d'autres 

d é f i l é s  e t  d e s  ba l s  p r é -

carnavalesques sont organisés dans 
les rues de Rio. Cette immense fête a 

une grande importance touristique 

pour la ville et est devenue aux yeux 

du monde le symbole de la 

célébration. 

 

Sur le même continent, on retrouve 

le carnaval d'Oruro en Bolivie. 

C'est un des plus grands évènements 

culturel du pays et fait partie du 

festival Ito, donné en l'honneur du 

peuple le plus ancien des Andes, les 
Uru. Il provient des cultes rendus à 

Tio Supay, le dieu des montagnes et 

Pachamama (si vous avez regardé les 

Cités d'Or quand vous étiez petits, ça 

doit vous dire un truc), la Terre 

Mère. L'apothéose de ce carnaval est 

un grand défilé de danseurs et de 

musiciens qui se termine par la 

représentation de deux pièces de 

théâtre. Là encore, les costumes sont 

très colorés et les masques effrayants 
représentant le Diable en sont un 

composant essentiel. 

 

Enfin, le festival de Calabar au 

Nigéria. Il a été à la base créé pour 

promouvoir le patrimoine culturel du 

Nigéria mais il devient de plus en 

plus important chaque année et attire 

toujours plus de touristes. C'est le 

plus grand festival de rue d'Afrique 

et on y retrouve la mode, la danse et 

la musique nigériennes dans une 
atmosphère joyeuse et éclatante. ♦ 
 

ANNA KOCON 

© P. Gaquiere 
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L A  V É R I T É  S U R  L’ A F FA I R E  Q U É B E RT  
ROMAN POLICIER DE JOËL DICKER 

N ew York, 2008. Marcus Gold-

man, écrivain à succès ayant 

réussi à tenir toute l'Amérique en 

haleine avec son premier roman est 

en panne d'inspiration. Impossible 
d'écrire ce second livre tant attendu 

aussi bien par le pays tout entier que 

par son éditeur qui menace de le lâ-

cher et de le traîner en justice. Mar-

cus décide donc de s'exiler de sa vie 

new-yorkaise  : il atterrit à Aurora 

chez son ami de longue date et auteur 

adulé des Américains, Harry Québert. 

Sans succès. Il quitte la ville. Quel-

ques jours après son départ, Goldman 

reçoit un appel : le corps de Nola 

Kellergan, 15 ans et disparue trente-
trois ans plus tôt a été retrouvé enter-

ré dans le jardin de Québert. Les mé-

dias s'emparent de l'affaire, et l'Amé-

rique toute entière tremble de colère ; 

Québert, accusé de ce meurtre, avoue 

avoir eu une liaison avec la jeune fille 

alors qu'elle était mineure. Goldman, 

convaincu de l'innocence de son ami, 

est prêt à tout pour lever le voile sur 

cette affaire. Qui a réellement tué 

Nola Kellergan ? Et pourquoi les ha-

bitants d'Aurora semblent-ils en sa-

voir plus sur le meurtre qu'ils n'y lais-

sent paraître ? 
 

Le premier mot qui me vient à l'esprit 

en pensant à ce livre est « addictif ». 

La Vérité sur l'Affaire Harry Québert 

est en effet une véritable drogue ; 

impossible de le lâcher avant de lire 
la dernière page. Ce roman policier, 

sous ses airs de thriller américain, est 

aussi drôle que bouleversant ; les 

coups de théâtre s'enchaînent sans 

tomber dans l'invraisemblable, on 

découvre des personnages attachants 

et l'intrigue ne comporte aucune fail-

le. Joël Dicker a réussi un véritable 

coup de maître. 

 

« Un bon livre, Marcus, est un livre 

que l'on regrette d'avoir terminé. ». Et 
je peux vous assurer qu'après le mot « 

fin » de ce livre, cette phrase flottera 

dans votre tête. ♦ 

 

NOÉMIE DA COSTA  

VO U S  E N  AV E Z  D É J À  FA I T  :  L E  L A N D  A R T  

D ès le début l'art est une pratique 

initiée par les Hommes. Les 

Hommes préhistoriques peignaient 

leur histoire sur les murs des 

cavernes, puis ce fut sur des vases ou 
autres éléments de la vie quotidienne 

et l'art s'est développé sous toutes ses 

formes. On trouve de nos jours 

multiples traces d'un passage 

artistique autour de nous, fait par la 

main de l'Homme. Mais si nous 

regardons de plus près, la Nature elle-

même offre sa part d'art, les 

ensembles de petits éléments capturés 

par une photographie ou une peinture. 

Chaque petite trace de beauté dans 

notre environnement peut être 
considéré comme de l'Art. Et si 

l'Homme et la Nature effectuaient 

ensemble une œuvre ? Cela existe 

déjà et nous appelons cela le Land 

ART' ! Vous connaissez déjà... Vous 

en avez déjà fait à la plage avec vos 
châteaux de sable. Cette pratique 

consiste à utiliser le cadre et les 

matériaux de la nature (bois, terre, 

pierre, sable, eau, rocher, etc.). La 

plupart du temps ces nouvelles 

œuvres sont en extérieur, exposées 
aux éléments et à la vue de tous. Mais 

elles sont facilement éphémères, ce 

qui leur donne un côté poétique. Ce 

qui est bien avec cette pratique 

artistique, c'est que tout le monde 

peut le faire, le matériel ne coûte rien 

et il suffit de mettre son nez dehors, 

respirer un bon coup et de laisser son 

imagination s'envoler. Après vous 

pouvez le prendre en photo. ♦ 

 

OCÉANE DESMAEAU-HENRIET 

© Futuroscope 



P LU S  Q U E  D E U X  M I N U T E S  AVA N T  M I N U I T  ?   

C e n’est pas une blague : il ne 

reste plus que deux minutes 

avant minuit ; la très sérieuse horloge 

de l’Apocalypse est formelle. 

L’Humanité n’a plus que deux 
minutes à vivre. Explications. 

 

Mise au point par le Bulletin of the 

Atomic Scientists après le début de la 

guerre froide tandis qu’un conflit 

nucléaire généralisé n’était pas exclu, 

elle symbolise encore de nos jours 

l’imminence de la fin du monde. 

 

Si le r isque nucléair e était 

uniquement pris en compte par les 

scientifiques à sa création, de 
nouvelles problématiques sont 

désormais appréciées depuis le début 

du XXIème siècle telles que la menace 

du changement climatique ou les 

danger s l i és a ux n ouvel l es 

technologies. 

 

Sur cette horloge conceptuelle, minuit 

représente la fin du monde. Ajustée 

pour la dernière fois au début de 

l’année 2018, l’aiguille n’a jamais 

été aussi proche de minuit depuis 

1953 et les premiers essais de la 

bombe H. 
 

Aujourd’hui, il est 23 h 58… 

 

Les scientifiques pointent notamment 

la « menace existentielle de la guerre 

nucléaire et le changement climatique 

incontrôlé » ainsi que l’« utilisation 

abusive des technologies de 

l ’ in format ion [ .. .]  et  de la 

vulnérabilité des démocraties contre 
la désinformation » en pointant du 

doigt l’« échec des dirigeants du 

monde ». 

 

Le danger est aussi évident 

q u’ i m m i n en t .  P our t a n t ,  l e s 

scientifiques invitent les citoyens du 

monde à « utiliser le pouvoir 

d’Internet pour améliorer  les 

perspectives à long terme » et « 

exiger des mesures ».  

 

Ainsi, loin d’être une simple horloge 

fataliste, elle nous interpelle 

directement sur les grandes questions 

du siècle : l’heure fatidique n’est pas 
encore arrivée, vous avez deux 

minutes pour agir. ♦ 

 

SAMY TRABELSI 

 
SOURCE : www.thebulletin.org  
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E ntre régions, ça ne va pas, il y a 

plein d'expressions différentes 

pour dire la même chose. Vous 

connaissez le fameux débat « pain au 

chocolat ou chocolatine » mais il en 
existe beaucoup d’autres. Je vais vous 

les présenter. Nous habitons dans la 

région Centre-Val de Loire, le crayon 

que nous utilisons se nomme un 

crayon de bois. Saviez-vous qu'à part 

les habitants du Nord-Pas-de-Calais, 

personne ne dit ça ? Le mieux bien 

entendu est de dire soit un crayon à 

papier ou un crayon de papier. Sur ce 

point là nous ne sommes pas très forts 

mais ne nous plaignons pas. Saviez-
vous que les parisiens utilisent le mot 

Tipp-Ex pour désigner un blanco ? 

Vous me direz, ils n'ont pas envie de 

ressembler au reste de la France. 

Connaissez-vous la cinse ? La toile ? 

La loque ou encore la (ou le) 

wassingue ? Non ? Il s'agit tout 

simplement d'une serpillère. La 

France a des manières de dire plein 

de mots différents, au point de 

déclencher des guerres de mots entre 
régions. Mais sérieusement, pain au 

ch oc o l a t  ou  ch oc ol a t i n e  ? 

Personnellement je dirais pain au 

chocolat, pas vous ? ♦ 

 

AMÉLIE GUEZOU 

L A  G U E R R E  D E S  M OT S   







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) 

L’alignement des planètes n’est pas 

vraiment bon pour vous. Les doutes 

pour vos projets futurs s’infiltrent 

même jusque dans vos rêves… Mais 
cessez d’être inquiet ! Vos proches 

Verseau viendront vous dire les 

secrets des astres, et vous pourrez y 

voir plus clair. 

 

♦ Verseau (selon Julie M.) 

Les astres sont confus ce mois-ci, 

aucune prévision certaine n’est 

possible. Néanmoins, vous pouvez 

communiquer avec eux. Ce midi, 

quand vous serez à la cantine prenez 
votre couteau lame vers le haut et 

faîtes toucher l’extrémité avec le 

bout de votre cuillère. Si elle se 

soulève, une révélation vous guette.  

 

♦ Poisson (selon Benjamin) 

Le printemps annonce vos premiers 

amours et une motivation sans faille. 

Néanmoins, le stresse de Parcoursup 

laissera des séquelles notamment 

auprès des professeurs. Mais plus de 
problème maintenant ! Laissons 

place au Soleil… 

 

♦ Bélier (selon Julie S.) 

Courage, les beaux jours arrivent (si, 

si, je vous assure !). Et avec le retour 

du soleil, c’est votre motivation qui 

va décoller ! Bien que certaines 

i n cer t i t udes  subs i s t en t ,  n e 

culpabilisez pas de prendre un peu 

de temps pour vous, vous en avez 
besoin. Ne négligez pas vos amis, ils 

vous seront précieux et pourraient 

bien vous réserver une bonne 

surprise pour la fin du moi…  

 

♦ Taureau (selon Noémie) 

Ce mois-ci, pensez à prendre du 

temps pour vous. Taureau, le mois 

de mars s’éclaircira au fil des jours. 

Cherchez le soutien de vos amis lors 

des moments sombres que vous ne 

pourrez éviter ! Et, souvenez-vous 

que le bonheur n’est pas caché au 

fond de votre pot de Nutella… Se 
réfugier dans la nourriture n’est pas 

une solution ! 

 

♦ Gémeaux (selon Amélie) 

Bon, l’hiver ce n’est pas votre truc, 

il faut bien l’avouer ! Mais ça y est 

le printemps  ! Alors faites comme 

les petites fleurs, bourgeonnez et 

prenez des forces, c’est comme ça 

que  vous vous ouvrirez avec toutes 

les connaissances dont vous aurez 
besoins pour  r éussi r  votre 

orientation future !!! 

 

♦ Cancer (selon Pierre G.) 

C’est la fin de l’hiver, ce 

changement de saison va vous 

réussir. Vous serez plus heureux 

dans vos relations avec les autres. 

Soyez généreux et surtout ambitieux 

et vos efforts vont porter leurs 

fruits : vous serez fier. Cependant, le 

navire de l’amour traverse une 
tempête ; donc dirigez votre navire 

vers une mer plus calme… Vous 

êtes le seul capitaine de vos actions. 

 

♦ Lion (selon Louise) 

Prenez conscience de l’importance 

de vos relations amicales : il est 

l’heure de rappeler à quel point vous 

tenez à vos proches. Complimentez, 

souriez, on ne pourra vous le rendre 

que de façon positive. Pour se 
remotiver avant la fin d’année rien 

de tel que de s’atteler à une nouvelle 

activité; la curiosité vous mènera 

loin. 

 

♦ Vierge (selon Anna) 

L'élément associé à la Vierge est la 

Terre, vous êtes proches de la 

Nature. Il se trouve qu'en ce moment 

la nature fait n'importe quoi, peut-

être le reflet de votre personnalité 

lunatique et du réveil de vos 

tendances psychopathes. Ou alors, il 
fait juste pas beau.  

 

♦ Balance (selon Samy) 

Le printemps arrive, les arbres du 

parc commencent à fleurir et vous 

êtes de bonne humeur. Les 

prochaines semaines se présentent 

sous de bons auspices en tout point ! 

Profitez-en… Rien ne pourra vous 

empêcher de profiter de ce moment. 

Ah ! Que la vie est belle. 
 

♦ Scorpion (selon Pierre L.) 

Le moment est venu pour vous de 

reprendre du courage pour tenir 

jusqu’à la fin de l’année scolaire! 

Comptez les semaines, prévoyez vos 

vacances, mais surtout, détendez 

vous: une fois que la fin des cours 

sera passée, vous retrouverez le 

calme et les plaisirs de l’été! En fait, 

je vous donne ces conseils car 

niveau cœur et travail ça ne va pas 
fort il faut se l’avouer, soyez 

optimiste, aucuns de vos malheurs 

ne dureront pour toujours!  

 

♦ Sagittaire (selon Pauline) 

L'hiver est fini, votre déprime aussi. 

Vous sentez l'appel du printemps, 

foncez, ne soyez pas raisonnable. 

Succombez aux plaisirs coupables 

d'une heure à glander sur la pelouse 

du parc ou d'une sortie le jeudi soir. 
Certes vous aviez prévu de réviser 

pendant cette heure pour le contrôle 

d'histoire de vendredi matin… mais 

quand vous quitterez le lycée vous 

saurez que ça n'avait aucune 

importance à côté des merveilleux 

souvenirs que vous vous y êtes fait.  


