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EDITO 

INTERVIEW  

Madame Lassiaille, proviseure adjointe  

« Mettre un peu de dynamisme dans le lycée » 

Quel est votre parcours universitaire et  

professionnel ?  

 

J’ai fait des études d’allemand en France et en 

Allemagne pour devenir professeure d’alle-

mand. J’ai aussi été prof de français en Alle-

magne, puis cheffe d’établissement et provi-

seure adjointe ; j’ai commencé à Châteauroux 

en 2017. 

 

En quoi consiste le métier de proviseure ad-

jointe ? 

 

En fait, on est censé pouvoir remplacer le chef 

d’établissement au besoin ; donc, on remplit 

les mêmes missions que le proviseur ; lorsque 

le proviseur est là, c’est décliné différemment. 

 

On a des missions plus pratiques : tout ce qui 

touche à l’organisation du lycée, des examens, 

du suivi des élèves. Et puis aussi au niveau des 

ressources humaines : le suivi des professeurs, 

du personnel et l’organisation pédagogique 

pour que le lycée tourne (le calendrier des se-

maines par exemple). On est plus dans l’orga-

nisationnel. 

 «  Ce numéro est enfin sorti ! Avec un an de retard… En même temps, entre 
cours, hybridation, confinement, problèmes d’emplois du temps et vie person-
nelle, on a tous eu du mal à finir notre travail l’an passé. Mais ce numéro, il reste 
notre petit bébé et, même si avec une nouvelle année scolaire vient une nouvelle 
équipe, je pense pouvoir dire qu’on en est tous fiers, que ce soit les anciens 
(2020-2021)ou les petits nouveaux. 
 Ce journal, on ne l’écrit pas tous par amour du journalisme mais c’est quand 
même le fruit de nos passions. On y parle de ce qu’on aime et qui nous tient à 
cœur et on compte bien continuer !  
 Dans ce numéro : de la mythologie, des jeux, du sport, des livres, des actua-
lités (certaines malheureusement plus si actuelles que ça) et bien d’autres sujets. 
Bref, on vous présente tout ça, au fil de l’info ! 
 
Bonne lecture ! » 

 
Agathe Papineau, rédactrice en chef 
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 Comment supporter la charge de travail ?  

 

Une chose après l’autre, et puis garder la bonne 

humeur, je trouve ça très important. Je garde 

aussi des contacts avec tout le monde : avoir 

des relations, travailler en équipe, c’est ça qui 

porte quand il y a une charge de travail impor-

tante, ne pas rester seule, c’est ce que j’aime 

dans ce métier. Mes activités annexes égale-

ment, j’ai une vie en dehors, je garde une vie 

personnelle riche.  

 

Si vous deviez citer une de vos qualités et un 

de vos défauts : lesquels choisiriez-vous ?  

 

Ah c’est difficile! Je dirais que je suis assez 

patiente et à l’écoute. Mon défaut c’est que je 

suis souvent trop rapide, je fais parfois les cho-

ses trop vite. 

 

La tenue vestimentaire au lycée a fait débat 

à la rentrée ; qu’en pensez-vous ?  

 

Je trouve ça intéressant d’avoir l’avis des élè-

ves parce que la mode évolue. De façon géné-

rale, que la tenue soit décente est évident ; 

après, qu’est-ce qu’on appelle « décence » ? 

Il faut faire attention à ce que chacun soit res-

pecté, les élèves aussi ; certains n’ont pas le 

même avis sur cette question. Donc à partir de 

là, quand un élève est choqué par une tenue, je 

pense qu’il faut y prêter attention. 

 

Donc ce n’est pas quelque chose de précis, je 

ne vais pas faire une liste de ce que je trouve 

décent ou pas. Mais sur le principe, l’idée c’est 

de ne choquer personne tout en respectant la 

liberté de s’habiller évidemment, moi j’aurai 

envie de dire : on s’habille comme on veut sauf 

quand ça peut choquer.  

 

Si vous pouviez dîner avec une célébrité 

morte ou vivante, laquelle choisiriez-vous ? 

 

Il s'agirait de Bertrand Piccard, pilote de mont-

golfière et de l'avion solaire "Solar Im-

puls", qui écrit dans son livre Changer d'alti-

tude (Editions Stock, 2014) :  

"Dans les vents de la vie, c'est la même chose : 

nous devons apprendre à changer d'altitude, 

psychologiquement, philosophiquement et spi-

rituellement, nous ouvrir à d'autres visions du 

monde, pour trouver des courants, des influen-

ces, des solutions, qui nous offriront de meil-

leures directions." 

Avez-vous des projets pour le lycée ?  

 

Je viens d’arriver donc j’observe. J’ai quelques 

idées, des choses pour accompagner des élè-

ves, donc je mets en place doucement des peti-

tes choses. Mes projets sont de façon générale 

d’être à l’écoute de ce qui peut aider, d’essayer 

de mettre un peu de dynamisme dans le lycée, 

mais je suis dans une phase d’observation. 

 

Avez-vous un message à faire passer aux ly-

céens et étudiants du lycée ?  

 

Oui bien sûr, rester zen ! Nous partageons cette 

période difficile, nous sommes là pour nous 

serrer les coudes, donc si vous avez besoin 

d’aide, venez frapper à la porte, ne restez pas 

seuls, on peut aider.  

 

 

 
Interview réalisée par Romane Fayon, 

janvier 2021 

Mme Lassiaille, proviseure adjointe 
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Le harcèlement scolaire 
Ce fléau qui touche chaque année  

700 000 élèves en France 

Le harcèlement scolaire touche en France, chaque année, près de 700 000 élè-

ves. Les conséquences pour les victimes sont multiples et graves. Qu’est-ce que 

le harcèlement et le cyberharcèlement ? Quelles en sont les conséquences ? 

Quelles sont les actions au lycée ? Voici quelques réponses. 

 

Le harcèlement est une violence répétée 

qui peut être verbale, physique ou/et psycho-

logique, souvent exercée par des groupes 

(85% des harcèlements). Cela peut se tradui-

re par des insultes, des menaces ou des agres-

sions physiques à l’encontre d’une ou plu-

sieurs personnes parfois discriminées à cause 

de la couleur de peau, de la religion, du gen-

re, de l’orientation sexuelle ou même des ca-

pacités physiques ou mentales. Le harcèle-

ment scolaire touche, en France, chaque an-

née, environ 700 000 élèves (environ 12% 

en primaire ; plus d’un élève sur dix scolari-

sé en CE2, CM1 et CM2 est victime de har-

cèlement scolaire, 10% au collège et 4% au 

lycée). 
 

L’un des types de harcèlement le plus répan-

du à l’école est le cyberharcèlement qui est 

le harcèlement à distance (via les réseaux 

sociaux par exemple). Il présente plusieurs 

formes : discours haineux, diffamation 

(insultes, moqueries ou menaces, propaga-

tion de rumeurs), création d’un sujet de dis-

cussion, d’un groupe ou d’une page sur un 

réseau social à l’encontre d’une personne, 

publication d’une photo ou d’une vidéo de la 

victime en mauvaise posture, chantage, hu-

miliations. En France, 40% des élèves di-

sent avoir été victimes d’une agression ou 

d’une méchanceté en ligne.  

 

Malheureusement, pendant le confinement, 

au printemps 2020, le cyberharcèlement a 

augmenté de 30%. 

 

Le harcèlement à l’école peut engendrer des 

difficultés scolaires comme l’absentéisme et 

parfois le décrochage. Le harcèlement a égale-

ment un impact négatif sur la santé mentale. 

Les victimes peuvent souffrir de dépression, 

d’angoisse, de troubles du sommeil ou du mé-

tabolisme. Sur le long terme, le harcèlement 

peut nuire à l’épanouissement personnel, les 

personnes ont des difficultés à se sociabiliser. 

Elles peuvent être violentes envers elles-

mêmes, pouvant aller jusqu’au suicide.  

Les conséquences du cyberharcèlement sont 

dramatiques car le harcèlement subi à l’école 

se prolonge à domicile, sans répit pour la per-

sonne. 

Le harcèlement, c’est quoi ? 

Quelles sont les conséquences du 

harcèlement scolaire ? 
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Une journée nationale de lutte contre le harcè-

lement scolaire a lieu chaque premier jeudi de 

novembre depuis six ans. Cette journée, mise en 

place en 2015 par Nadjat Vallaud-Belkacem, mi-

nistre de l’Éducation nationale, doit permettre de 

mener des actions au sein des établissements. 

 

Un numéro de tél. : 3018, gratuit et anonyme, 

pour toutes les victimes de violences numériques. 

6 jours sur 7 de 9 heures à 20 heures, ou sur 

3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et 

WhatsApp.   

 

La mise en place d’une plateforme de ressources 

et d’aide en ligne : non au harcèlement. 

 

Des ambassadeurs lycéens contre le harcèle-

ment peuvent être nommés pour former d’autres 

élèves et initier des actions de prévention. 

Quelles sont les actions menées par 

l’Éducation nationale ? 

 

Mme Gabillet, CPE, nous a informé qu’il n’y 

avait pas d’actions «généralisées» contre le 

harcèlement au lycée, mais des enseignants 

travaillent, dans certains cours, sur le harcèle-

ment, comme en EMC ou en anglais (par 

exemple, dans la salle d’anglais I07 où des 

affiches contre le harcèlement et le cyberhar-

cèlement sont visibles sur les murs).  

 

Les CPE interviennent également dans certai-

nes classes, avec le professeur principal, tout 

au long de l’année, lorsqu’elles sont alertées 

par des élèves ou des professeurs sur des si-

tuations difficiles. 

Quelles actions au lycée ? 

Affiche réalisée par les élèves du lycée Edison de Lon-

gues dans le cadre du concours d’affiches 

 « Non au harcèlement 2020»  
(catégorie « Harcèlement sexiste et sexuel »). 

 

Quelques chiffres 

 

-77 742 sollicitations du 

3018 

 

-2176 signalements aux 

référents académiques 
(un référent académique reçoit 

des appels du numéro vert aca-

démique Stop harcèlement et 

supervise le suivi du traitement 

des cas de harcèlement) 

 

-310 référents harcèle-

ment mobilisés dans les 

académies 

 

- 22 900 ambassadeurs  

Collégiens en 2021 

 et 3 419 ambassadeurs  

lycéens 

 
Source : site du ministère de 

l’Education nationale, de la 

jeunesse et des sports, 2019 
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Le harcèlement est puni par la loi :  

Les coupables de harcèlement âgés de plus de 13 ans risquent des pei-

nes de prison et des amendes (code pénal : article 222-33-2-2). Les 

peines pour harcèlement scolaire peuvent aller de 6 mois à 18 mois de 

prison (en cas de circonstances aggravantes).  

Le montant de l’amende maximale est fixé à 7 500 euros. 

Quelles sont les sanctions contre le harcèlement ? 

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, sachez que vous n’êtes 

pas seul.e.s ! Même si cela est difficile, parlez-en, et si vous êtes té-

moin de harcèlement, parlez-en également, il est très important de ne 

pas rester dans le silence.  

              Rébecca Lemarchand 

Extrait d’un flyer réalisé par Méline Souchard, TST2S 

 (flyers gratuits disponibles au CDI) 



 7 

U ne enquête par questionnaire sur la santé et les lycéens a été menée au sein du lycée 

en avril 2021 auprès de 181 élèves, de la 2de à la Terminale. Si plus de la moitié d’entre eux 

considèrent être suffisamment informés sur les questions de santé, 68% souhaiteraient 

néanmoins obtenir plus de renseignements sur certains sujets.  

L’intervention de professionnels de la santé au lycée est souhaitée par une majorité des élè-

ves ; et aborder ces questions dans le cadre des cours est également fortement plébiscité. 

Nous vous proposons de découvrir les résultats de cette enquête. 

Internet
164

Autres médias (TV, presse)
106

Amis
87

Associations, organismes
7

Personnel de santé
53

Parents, famille
140

Lycée
37

Autres 
1

Par quels moyens vous informez-vous
sur les questions de santé ?

Internet

Autres médias (TV, presse)

Amis

Associations, organismes

Personnel de santé

Parents, famille

Lycée

Autres

Le mal-être : le sujet sur lequel les lycéens aimeraient  

obtenir plus d’information 

Enquête réalisée par Méline Souchard 
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La mise en place d’un pôle santé/social 

 
Un pôle d'information dans les secteurs de la santé et du social a été mis en place 

au CDI. Nous vous proposons d'y découvrir des expositions sur différents thèmes  et 

mettons  à votre disposition des ressources telles que des affiches, des dépliants, des 

livres ou des articles de magazine. 

 

Vous trouverez de très nombreuses ressources pour répondre à vos questions et vous aider si be-

soin sur le site du CDI du lycée (0410002e.esidoc.fr) dans la rubrique « santé-social » : sites inter-

net, videos, quiz, ouvrages, revue de presse... 

 

Ce pôle santé/social a pour vocation de répondre aux besoins d’information de tous, quels que 

soient les sujets. Une boîte à suggestions est disponible pour toute demande. 

Nous avons informé les infirmières du lycée des conclusions de cette enquête. Elles nous ont 

fait part des difficultés rencontrées depuis la crise sanitaire et en particulier de l’impossi-

bilité de mener à bien des actions concrètes sur l’éducation à la santé. Concernant le mal-

être, elles ont en effet constaté de nombreux cas ; les raisons de ce mal-être sont multi-

ples : inquiétudes concernant les examens, difficulté de vivre l’hybridation, angoisse de l’a-

près-lycée…. Si des actions collectives ne sont pas organisées, elles restent néanmoins tou-

jours disponibles pour des rencontres et une aide individuelle. 

La question du harcèlement scolaire (2e sujet « plébiscité » par les lycéens interrogés) ne 

fait pas l’objet, pour l’instant, de projets d’action collective.  

Cette enquête a été transmise à la direction du lycée et, pour information, au CESC (Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté). 
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La tenue au lycée, un sujet controversé 

C 
omme vous le savez sûrement, une vague de protestation s’est répandue dans certains ly-

cées de France en septembre et octobre 2020 au sujet de ce que l’administration considé-

rait comme étant approprié ou non dans la tenue d’un ou d’une élève. Le mouvement est 

parti d’un lycée parisien, après qu’une élève a reçu une remarque au sujet de sa tenue, jugée inap-

propriée car elle portait un crop-top. Le #14septembre s’est alors répandu sur Twitter, incitant les 

filles à s’habiller en crop-tops, jupes et à se maquiller en signe de protestation, certains garçons se 

sont même joints à l’effort collectif. Il était alors impossible pour les établissements concernés de 

reprendre ou de refuser l’entrée à autant d’élèves.  

 Selon le ministère de l’Education nationale, « le règlement intérieur est préparé par la direc-

tion du collège ou du lycée, en concertation avec les autres membres de la communauté éducative. 

Il est examiné et voté par le conseil d'administration du collège ou lycée, puis soumis au contrôle 

administratif du recteur d'académie, auquel il est transmis ». Si tous mentionnent qu’une «tenue 

correcte » est exigée, cette close reste cependant très floue.  

 Nous avons réussi à obtenir une interview avec l’une des lycéennes parisiennes, élève en ter-

minale, ayant participé aux débuts du mouvement, pour comprendre ses motivations. 

Quels étaient vos objectifs ? 
 Premièrement nous voulions essayer de comprendre l’intérêt de cette nouvelle règle, nous 

avons donc parlé avec des surveillants et essayé d’établir une discussion avec la proviseure mais 

cela a totalement échoué. Les explications des surveillants nous paraissaient incohérentes et la 

proviseure a refusé de rencontrer plusieurs filles voulant lui parler. Suite à cela, on a voulu créer 

une opposition parce qu’on ne trouvait ni logique, ni légitimité à cette règle.  

 

Comment le mouvement a-t-il pris autant d’ampleur ? 
 On était toutes mécontentes de la situation donc la pétition a très vite tourné sur les réseaux 

sociaux. Il se trouve que nous n’étions pas le seul lycée à avoir ce genre de nouvelle règle donc ça 

a très vite été mis en avant par des comptes féministes qui recevaient énormément de messages à 

ce sujet.   

 

Avez-vous l’intention de défendre d’autres causes ? 
 Evidemment, si d’autres problèmes comme celui-ci se présentent au lycée nous serons les 

premiers à en parler mais pour l’instant les tenues des filles sont le seul souci.  

 

Comment décrirais-tu ton expérience avec ce mouvement ? 
 Si je devais choisir un mot, je dirais l’incompréhension puisque c’est ce que je ressentais 

face à cette situation - personne ne voyait l’intérêt d’être reprise pour 5cm de ventre - et également 

la colère de savoir que je ne pouvais pas vraiment choisir ma tenue le matin.  

 

Y-a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à nos lecteurs ? 
 Cette situation nous a prouvé que le bon sens et l’union fonctionnent toujours, même face à 

une administration tenace donc, il ne faut surtout pas hésiter à « râler » quand cela est nécessaire. 

 

S uite aux protestations, la proviseure de leur lycée a abandonné l’interdiction et les élèves sont 

désormais libres de porter ce qu’ils veulent ; elle « laisse aux parents le droit de décider de ce qui 

est décent ou non pour le lycée ». 
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 A u lycée Dessaignes, selon le règlement intérieur (article 3.2.2), « il est attendu que les 

élèves comme tous les membres de la communauté éducative et en toutes circonstances 

aient une présentation et une tenue décente », il est également dit que la tenue doit être 

« appropriée », sans précision.  

 Madame Lassiaille, proviseure adjointe, interrogée par Romane à ce sujet, insiste sur le fait 

que l’essentiel est de ne choquer personne. 

 

 Nous avons également conduit un sondage anonyme dans 3 classes de première du lycée. 

Bien que ce sondage ait été partagé dans des groupes mixtes avec environ autant de représentants 

des deux sexes, 76% des 41 interrogés ayant choisi de répondre à ce sondage sont des filles. 

Filles

oui non sans avis

Garçons

oui non sans avis

Total

oui non sans avis

Les filles devraient-elles avoir le droit de porter  

des jupes et crop-tops au lycée ? 

Filles

oui non sans avis

Garçons

oui non sans avis

Les garçons devraient-ils avoir le même droit ? 

Total

oui non sans avis

56% 

22% 

22% 

90% 

5% 

5% 

5% 

97% 

3% 

56% 

22% 

22% 

7% 

88% 

Agathe Papineau 



 11 

Tout ce que vous devez  
savoir sur les  

élections américaines ! 

Aux Etats-Unis, le système de vote est très différent du nô-

tre. Les américains doivent d’abord voter pour élire des 

grands électeurs dans leur état, et ce sont ces grands élec-

teurs qui éliront le président. Chaque état a un nombre diffé-

rent de grands électeurs, par exemple le Texas en a 38 mais 

l’Alaska en a 3. En tout, il y a 538 grands électeurs répartis 

dans les 50 états. Le premier candidat ayant gagné au moins 

270 grands électeurs gagne les élections. Onze états bénéfi-

cient de plus de trois électeurs par million de têtes. Pourtant, 

ces états sont les 11 moins peuplés du pays et ne représen-

tent que 2,5 % de la population.  

Un système de vote différent du nôtre  

Il y a deux principaux partis : 

  

-les républicains (Trump, Abra-

ham Lincoln…) 

-les démocrates (Biden, Obama, 

Kennedy…) 

  

Il existe d’autres partis moins 

connus comme : 

-le parti libertarien 

-le parti vert 

-le parti de la constitution  

Les partis politiques  

©France 

Kamala Harris a été choisie par Joe Biden pour devenir sa vice-

présidente. Elle est la 1ère femme à occuper cette fonction. Kamala est 

une femme afro-américaine de 57 ans qui travaillait dans la justice. Elle a 

été procureure générale de la Californie de 2011 à 2017 et s’est tournée 

ensuite vers la politique. Elle occupait le poste de sénatrice de la Califor-

nie pour le Congrès depuis 2017. En tant que vice-présidente, elle est sa 

conseillère et confidente ; elle deviendra présidente si Joe Biden meurt 

ou démissionne durant son mandat. 

 

Kamala Harris est venue en visite en France pour la 1ère fois en novem-

bre 2021 pour discuter de la « sécurité européenne, de l’Indo-Pacifique, 

de la santé mondiale» et d’envisager un renforcement de la coopération 

entre les deux pays dans le domaine spatial. 

 

©Wikipedia 

La première élection américaine a lieu en 1788-1789. George Was-

hington la remporte et il restera pour toujours le premier président 

américain. A ce jour, il est le seul président à n’avoir jamais été affi-

lié à un parti politique. Il a été élu avec 100% des voix des grands 

électeurs mais il faut cependant se rappeler que seule 11% de la 

population a voté car dans la plupart des états seuls les hommes 

blancs pouvaient voter, les hommes noirs libres ne pouvaient voter 

que dans 4 états du Nord. Son vice-président était John Adams ; il 

deviendra président en 1797. 

La première élection présidentielle américaine 

Mais qui est Kamala Harris ? 
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- réagir face au covid-19 

- soutenir le mariage homosexuel 

- lutter contre les discriminations 

- rejoindre l’Accord de Paris sur le climat  

- améliorer l’ « Obamacare » (loi sur le système de santé) 

- mettre fin au programme de séparation des familles aux frontières 

- interrompre la construction du mur à la frontière du Mexique  

- augmenter les impôts pour les entreprises et les plus riches 

pour financer une nouvelle politique sociale 

Les engagements politiques de Biden LES  

CHIFFRES 

 
 
 

 
56% des femmes 

ont voté pour Biden 
 
 
  

 
 

570 millions de 

tweets ont été géné-
rés par les campa-
gnes pour les éléc-

tions de 2020 
 
 

 
 

66,9% des 239 

millions de person-

nes disposant du 
droit de vote ont voté 

en 2020 
 
 
 

 
 

77% des électeurs 

de Trump pensent 
que les élections ont 

été truquées 

Joe Biden a été élu  le 

17 décembre 2020 et 

investi le 20 janvier der-

nier ; il devient le 46ème 

président des Etats-Unis. 

Alors âgé de 78 ans, il 

est le plus vieux prési-

dent américain élu.  

 

Avant de devenir prési-

dent, il a été sénateur 

pour le Delaware de 

1973 à 2009 puis vice-

président d’Obama de 

2009 à 2017.  

Joe Biden 
Condamnation d’un tir de missiles par la 

Corée du Nord, qui l’a accusé ensuite 

d’avoir commis une « ingérence » et une 

« provocation » envers elle. 
 

Retrait des troupes américaines en Afgha-

nistan. 

 

Organisation d’un « sommet virtuel » sur 

le climat. 

 

Critiques à l’encontre de Poutine (un 

« tueur») et sanctions à l’égard de la Rus-

sie pour son ingérence dans le processus 

électoral et la cybersécurité américaine. 

 

Reconnaissance officielle du génocide 

arménien. 

La politique internationale  

de Biden : America is back ! 

Les relations entre les Etats-Unis et la France 

Les relations entre les Etats-Unis et la France avaient été, avec 

Trump, un peu mises à mal (retrait de l’accord de Paris sur le climat, 

menace de quitter l’OTAN....). Avec l’élection de Biden, la politique 

américaine envers la France et l’Europe s’annonçait plus sereine. 

 

Malheureusement, le premier « couac » a eu lieu en septembre 2021 

avec l’affaire des « sous-marins». L’Australie a en effet décidé 

d’annuler un contrat (signé en 2016) de 50 milliards de dollars pour 

l’achat de 12 sous-marins français conventionnels, et de se doter d’u-

ne flotte de sous-marins à propulsion nucléaire américains. L’alliance 

stratégique entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Austra-

lie prenait alors le dessus sur le partenariat franco-australien.  

 

La tension entre les Etats-Unis et la France s’est un peu calmée lors 

d’une rencontre entre les deux chefs d’Etat lors du G20 où Biden a 

reconnu une « maladresse » et un manque « d’élégance » et rappelé 

que la France était « l’allié le plus ancien et loyal des Etats-Unis ». 
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Le concours PHOTOS 2021  

a rencontré un beau succès. 

 

Une cinquantaine de photos ont été ex-

posées durant plusieurs semaines au 

CDI et de nombreux votes ont permis de 

départager (difficilement)  

les participants.  

 

L’exposition, l’une des plus belles de-

puis le lancement de ce concours, a ré-

vélé de très jolies surprises.  

 

La photo ayant gagné le vote du public 

est celle de Mme Coelho, du service de 

l’intendance du lycée. Elle nous ra-

conte son histoire. Merci et bravo à tous 

les participant(e)s. Et... 

 

Le Concours 2022 est lancé !  

 

C ette photographie a été prise lors d’un voyage aux Etats-Unis en août 2019. Il s’agit du site 

naturel de Monument Valley situé entre l’Arizona et l’Utah, dans une réserve des Navajos. Ces 

derniers nomment cet endroit « la vallée des rocs ». 

 

Un déplacement en camping car a permis de découvrir librement ce site magnifique, d’assister au 

lever et coucher du soleil face aux roches jumelles (« The Mittens »). La photo a été prise sur tré-

pied à un endroit emblématique, l’un des plus beaux points de vue de la vallée, John Ford’s Point 

(en l’honneur du réalisateur de westerns John Ford et de son film La chevauchée fantastique).  

 

 

 

 

 

 

Cette photo avec un cheval 

et un indien navajo est une 

photo que tous ceux qui visi-

tent le site souhaitent faire. 

Mme Coelho l’a choisie car 

elle aime tout particulière-

ment cette opposition de 

mouvement entre les prome-

neurs et le cheval…. 

 

… Et, bien sûr, car cette éta-

pe américaine reste pour elle  

« magique ». 
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Petit budget pour tes  
activités culturelles?  

Pense au pass Culture ! 

Le pass est-il facile d’accès? 
 
Oui ! C’est très facile : tu télécharges une 
application et tout ce que tu as à faire c’est 
entrer ta date de naissance, une adresse 
mail et de créer un compte. 

 
Pendant combien de temps est-il 
valable ? 
 
Le pass est valable 1 an à partir de la date 
d’activation. C’est l’occasion ou jamais de 
t’amuser !   
 

Où peut-on l’utiliser ?  
 
Dans tous les endroits loin ou à proximité 
de chez toi qui te seront indiqués sur l’ap-
plication.  
 

Comment l’utilise-t-on ? 
 
Rien de plus facile! Il te suffit de chercher 

ce que tu veux via l’application, un livre, un 

instrument de musique, une expo... D’a-
cheter et d’aller le/la chercher dans le ma-
gasin où tu as réservé en présentant une 
carte d’identité et ton code de réservation. 

Le pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la 
Culture en 2019 pour bénéficier d’un accès à la culture : 300 € te sont 
donnés l’année de tes 18 ans et te permettent d’aller au cinéma, à des 
festivals de musique, des expositions, d’acheter des livres, de visiter 
des musées ou de t’abonner à une plateforme de streaming... En bref, 
ces 300 euros te servent à élargir tes horizons culturels ! Voici le mode 
d’emploi. 

https://pass.culture.fr/ 
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Combien de temps faut-il pour ré-
cupérer mes achats?  
 
1 mois. Après cela, ce n’est plus possible. 
 
Est-ce que quelqu’un peut aller 
chercher mes achats à ta place?  
 
Non, le pass est nominatif, tu dois obliga-
toirement présenter une pièce d’identité et 
aller récupérer tes articles toi-même sinon 
le commerçant peut refuser de te donner 
ta commande. 

 
Pour les livres, est-ce que tous 
les genres littéraires sont concer-
nés par le pass ?  
 
Bien sur ! Tu peux acheter de la fiction 
comme du classique (et en vrai 300 euros 
ça fait une belle pile de livres !). Par 
contre, les livres scolaires et parascolaires 
ne sont pas pris en charge par le pass. 

 
Et pour  les films ?  
 
De la même façon que pour les livres, tu 
fais ta recherche, tu  regardes si un ciné-
ma proche de chez toi propose le film que 
tu veux voir avec le pass Culture et si oui, 
tu réserves. Tu peux aussi prendre un 
abonnement (d’un mois) à OCS pour les 
films et les séries.  

Quelles propositions pour les 
amateurs de musique ?  
 
Alors là c’est vraiment tout bête, même 
principe que pour les livres ou les films, la 
seule chose qui diffère, c’est que le pass 
propose un peu plus de festivals de musi-
que que de films. Tu peux également 
acheter un instrument, t’inscrire à des 
cours ou t’abonner à une plateforme de 
streaming. 
 

Et pour les jeux vidéos? 
 
Les jeux videos entrent également dans 
l’offre mais attention ! un plafond de 100 € 
pour les biens numériques (ebook, abon-
nement SVoD, jeux vidéo…) a été mis en 
place. 

 
 

Qu’est-ce qui est exclu du pass ? 
 
Les accessoires pour instruments de mu-
sique, le matériel informatique (ordinateur, 
téléphone…) ainsi que le matériel artisti-
que. 
 

 
Le pass culture a bien évidemment été 
testé et grandement approuvé par l’un 
des membres de la rédac et t’est forte-

ment recommandé si tu aimes les  
livres, les films, les musées, la musi-

que. .. Il ne reste donc plus qu’une seu-
le chose à dire : sois curieux-se, culti-

ve-toi et éclate-toi avec ton Pass ! 

Un Pass Culture pour les blésoises et blésois   
 

La ville de Blois offre à tous d’accéder gratui-

tement et à volonté au Château royal, à la 

Maison de la magie, au Centre de la Résis-

tance ou encore à la Fondation du doute et au 

Muséum. Il permet également de bénéficier de 

tarifs préférentiels pour les personnes qui vous 

accompagnent.  

 

Il suffit de présenter un justificatif de domicile 

et de s’inscrire sur le site de la ville de blois, 

rubrique Culture. 
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Quelle chanson ?                      Quel film ?      

  

1980 Mme Latger 

Eric Rohmer 

Perceval le 

Gallois (1978) 

Atahualpa  

Yupanqui 

Jean Ferrat 

La femme est l’a-

venir de l’homme  

M. Goumettaud Mme Cheval 

The Clash 

London  

Calling 

Starshooter 

Starsky & 

Hutch 

Monty Python 

Le sens de la vie 

(1983) 

Dire Straits 

Brother in arms 

Phil  

Collins 

Palace 

ont marqué les années lycée des enseignant(e)s ? 
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1990 

Quelle série TV   Quel concert ? Quel spectacle 

Mme Rimlinger 

Bruce Springsteen 

Born in the USA 

Tina  

Turner 

Luc Besson 

Le grand bleu 

(1988) 

Mme Khlopotine 

Luc Besson 

Le grand bleu 

(1988) 

Jean-Jacques 

 Goldman 

Carol Arnauld 

C’est pas facile 

Le Gerfaut 

Mme Thibault 

Spectacle TV 

La Télé des  

inconnus 

Oliver Stone 

JFK 

(1992) 

M.C Solaar 

Bouge de là 

21 Jump Street 

ont marqué les années lycée des enseignant(e)s ? 

Mme Pescheteau 

Fool’s Garden 

Lemon Tree 

Mike Newel 
4 mariages et 

 1 enterrement (1994) 

Beverly Hills 

Starmania 
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2000 Mme Ah-Sang 

Charmed 

Alejandro Sanz 

Amiga mía 

James Cameron 

Titanic (1998) 

M. Durindel 

David Fincher 

Seven (1996) 

Rage against the Machine 

Mariés, deux enfants 

Adaptation des textes de Rabelais 

Compagnie Clin d’Oeil 

https://pixabay.com/fr/vectors/musique-cd-disque-compact-41071/


 19 

  

2010 Mme Bedier M. Bouder Mme Frioux 

Coldplay 

Viva la vida 

Muse 

Breaking Bad 

Christopher Nolan 

Inception (2010) 

Metallica 

Nothing Else Matters 

Band of brothers 

(2003) 

Ridley Scott 

Gladiator (2000) 

Tryo 

L’hymne de nos campagnes 

Céline Dion 

Charmed 

Michael Moore 

Bowling for Colombine 

(2002) 
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Dia de Muertos 

 Le jour des morts comme dans Coco, oui, mais pas tout à fait... 

 Comme certains le savent déjà, notre assistante d’espagnol, Fernanda Lopez Veloz, est 

mexicaine. Dans son pays, tous les ans, le 1er ou le 2 novembre est Día de Muertos. Les dé-

funts y sont célébrés à un autel avec de la nourriture, des décorations et des photos d’eux. 

La tradition veut que les morts puissent rejoindre le monde des vivants uniquement ce jour-

là ; cet autel permet ainsi de se réunir avec des proches perdus. Fernanda a décidé de faire 

son propre autel, son ofrenda, au CDI avec l’aide de Mme Larraceleta Diaz, professeure 

d’espagnol au lycée Dessaignes. 

 Cette ofrenda est dé-

diée à Frida Kahlo et son 

époux Diego Rivera, tous 

deux grands peintres mexi-

cains du XXe siècle. Le CDI 

offre d’ailleurs une ample 

documentation sur leurs vies 

et œuvres dans la section 

Arts, à côté de la salle infor-

matique. L’ofrenda présente 

des textes explicatifs en es-

pagnol mais aussi en français 

(donc aucune excuse pour les 

germanistes) ainsi que des 

décorations en papier coloré 

magnifiques faites à la main 

par l’assistante, dont des reproductions de la fleur orange emblématique de la fête. On y trouve 

aussi ce qu’il y a de plus proche des plats traditionnels généralement disposés sur l’autel. 

 Mais, bien sûr, la plupart d’entre vous qui connaissaient déjà cette célébration l’ont décou-

verte dans le film Coco des studios Disney-Pixar, sorti en novembre 2017. Evidemment, j’ai de-

mandé à Fernanda ce qu’elle pensait de ce film ; elle m’a répondu que, bien que certains aspects 

de cette tradition comme les ofrendas 

sont très bien représentés, d’autres 

sont loin de la vérité car, contraire-

ment au film où la fête est un specta-

cle, Día de Muertos est en réalité une 

célébration très familiale. Aussi, se-

lon elle, le film a lancé de nombreux 

débats au Mexique sur la moralité du 

fait que Disney, une entreprise améri-

caine, se serve d’une partie aussi in-

tégrante de la culture mexicaine pour 

faire du profit, se rendant donc cou-

pable d’appropriation culturelle à des 

fins commerciales. 

     Par Agathe Papineau 
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N 'avez-vous jamais été effrayé par une force 
occulte ? N'avez-vous jamais eu l'impression 
d'être suivi par une entité ou autre démon? 
N ' a v ez- v ou s 

jamais ressenti cette 
terreur à l'idée d'être 
poursuivi par un des 
monstres de votre pla-
card?  
 
C'est ce qui arrive à 
Pierre, un jeune garçon 
de onze ans à peine 
dans les années 1980.  
L'histoire commence 
alors que le garçon et sa 
bande de copains se li-
vrent à une banale partie 
de casse-bouteilles, les 
enfants tombent nez à 
nez avec le cadavre d'un 
homme entièrement mu-
tilé.  
 
C'est avec horreur que 
les six enfants décou-
vrent le corps dont les 
doigts, le sexe et les 
lèvres ont été sectionnés. Et malheureusement pour 
eux, cette macabre découverte sera la première d'une 
longue série.  
 
Entre les yeux des gens aussi noirs que la nuit, les 
animaux faits d'ombres qui les attaquent ou encore le 
sang à la place du vin de messe, les six enfants vivent 

des événements plus perturbants les uns que les au-
tres. 
Cette joyeuse bande sort peu à peu du monde de 

l'enfance et plonge au fil 
de l'histoire dans l'horreur, 
les cauchemars et la mort.  
Les six enfants doivent 
lutter contre un ennemi 
invisible et incontrôlable qui 
souhaite à tout prix les 
rayer de la carte.  
 
Le récit s'articule entre le 
présent de Pierre où il 
écrit cette histoire pour 
son fils, et son passé où 
l'on se retrouve plongé dans 
le cauchemar permanent 
que subit le jeune garçon.  
 
Voici un roman qui risque de 
vous tenir éveillé.e.s plus 
d'une nuit et ce, jusqu'à la 
fin. Le dénouement quant à 
lui est tellement inattendu 
qu'il vous sera impossible de 
le deviner avant les derniè-
res pages. Le suspens est 

garanti tout au long du roman. Mais attention ! Âmes 
sensibles s'abstenir..  
Et bien qu'il ne s'agisse que d'une fiction, pensez à 
regarder derrière vous... 
Juste au cas où... 
On ne sait jamais quels démons prêts à vous tuer 
pourraient bien se tapir dans votre ombre... 

Un roman à vous faire frissonner  
Le roman d’horreur de Loïc Le Borgne, Je suis ta nuit, publié aux éditions Actu SF en 2008 vous 

fera passer des éclats de rire aux frissons de frayeur en quelques lignes.  
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A propos de l'auteur 

Loïc Le Borgne, aussi connu sous le nom de Loïc Léo, 

est un auteur français né à Rennes en 1969. Il com-

mence sa carrière en 2006 avec la trilogie Les enfants 

d'Eden et, depuis, il ne s'arrête plus. Entre ses romans 

pour enfants et son armée de romans de science-

fiction, l'auteur acquiert une certaine notoriété et se 

construit son lectorat. Entre 2006 et 2019, Loïc Le Bor-

gne a écrit huit romans pour adolescents et deux tri-

logies, ainsi qu'une saga et un roman pour enfants. Il 

se fait réellement connaître auprès des lecteurs en 

2008 après la publication de Je suis ta Nuit, roman 

réédité plusieurs fois entre sa parution et aujourd'hui.  

UN LIVRE, UN AUTEUR 
Interview de Loïc Le Borgne 
« J’aime avant tout raconter des histoires » 

D'où vous est venue l'idée d'être écrivain ? 
 
Juste après avoir appris à lire, j’ai découvert que je 

pouvais, dans une bibliothèque par exemple, dé-

couvrir des milliers d’histoires, de mondes, et sur-

tout que j’allais pouvoir choisir moi-même les livres 

que j’allais ouvrir ! Ce fut une incroyable révélation. 

Puis j’ai réalisé que certaines histoires dans lesquel-

les je voulais me plonger ne semblaient pas exister 

(en fait je n’étais sans doute pas assez informé !). 

Je me suis dit que le plus simple était d’écrire moi-

même ces histoires qui n’existaient que dans ma 

tête. J’ai achevé mon premier récit complet en CE1. 

C’est sans doute à cet instant que je suis devenu 

écrivain !  

J’ai depuis imaginé bien des histoires… même si je 

n’ai été publié que 28 ans plus tard… si on fait abs-

traction des milliers d’articles écrits lorsque j’étais 

journaliste dans la presse régionale. 

 

Vous avez toujours voulu être écrivain ? 

 
C’était un rêve qui me semblait irréalisable quand 

j’étais enfant puis adolescent, mais oui, j’avais ce 

désir. Plutôt qu’écrivain, je me vois d’ailleurs plutôt 

comme un conteur. J’aime avant tout raconter des 

histoires. 

J’aurais pu dessiner, jouer des pièces de théâtre, 

écrire des spectacles… mais je ne suis pas très doué 

pour ces formes d’art. Alors j’écris des romans. 

A-t-il été dur de vous lancer en tant qu’écri-
vain ? 
 
Oui et non. Oui, parce que j’ai dû poster au moins à 

50 reprises mes premiers manuscrits, sans jamais 

de réponse la plupart du temps, ou alors négatives. 

Non, parce que j’étais journaliste, que je gagnais 

correctement ma vie, et que l’écriture était un loi-

sir… et un rêve. Si ce rêve ne s’était pas réalisé, 

j’aurais sûrement été malheureux. 
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Qu'est-ce que l'écriture apporte dans votre 
vie ? 
 
Excellente question, que l’on ne m’a jamais posée. 
L’écriture est exigeante, source de stress, mais sur-
tout magique. On donne vie à des mondes, des per-
sonnages, des aventures. J’ai imaginé un jour que 
mes personnages (que je quitte souvent avec le 
cœur gros à la fin d’un récit) existaient vraiment 
dans un univers parallèle. Ce serait merveilleux !  
Mais ce travail va plus loin, ce n’est pas un simple 
divertissement. En tant que lecteur de fictions, je 
pense avoir mûri plus vite, avoir appris mille choses 
en vivant toutes ces vies différentes. 

Comment avez-vous trouvé votre style ? 
 
Comme tout le monde, au début : en imitant les 

autres. J’ai lu l’intégralité des romans d’Ernest He-

mingway et de Stephen King, pour le plaisir et pour 

apprendre. En résumé, ils disent des choses profon-

des avec des mots simples, et les détails ont sou-

vent de l’importance chez ces auteurs. Je me re-

trouve dans cette démarche. J’élague toujours mes 

textes pour les rendre plus percutants. 

Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un 
qui voudrait se lancer dans l'écriture, quel se-
rait-il ? 
 
Ecrire, essayer, s’entraîner, comme dans la plupart 

des domaines. Ne pas avoir peur de l’échec, croire 

en son étoile. Être têtu, très têtu. Et humble. Il y a 

toujours des gens beaucoup plus doués que vous. 

Aimez-vous ce que vous écrivez ? 
 
Si je n’aime pas, j’arrête. J’ai pas mal de récits mort
-nés dans mon ordinateur. Impensable d’écrire un 
récit que je n’aime pas. Il y a trop d’implication, de 
temps, d’énergie en jeu. 
 

Parlons maintenant de Je suis ta nuit. 
Que représente ce roman pour vous ? 
 
Je voulais témoigner de cette époque, de l’âge où 

on passe de l’enfance à l’adolescence, avant d’avoir 

quarante ans (j’ai écrit la première version quand 

j’avais 32 ans, bien avant sa parution) et ce, pour 

deux raisons : je ne voulais pas être dévoré par la 

nostalgie, et je souhaitais me souvenir de tout ce 

que je ressentais à l’âge des héros. Je me disais 

qu’après, il serait trop tard. 

Pourquoi la science-fiction ? 
 
Je distingue nettement trois domaines dans les lit-

tératures de l’imaginaire, et Je suis ta nuit est un 

roman fantastique, pas de SF. La SF, que j’adore, 

nous projette dans le futur. Le fantastique nous 

confronte à des créatures ou des phénomènes 

inexpliqués. C’est le cas dans ce roman. La fantasy 

nous embarque vers un autre monde, magique, 

déconnecté du nôtre ; or, ces contes de fée ne 

m’intéressent pas vraiment, hormis au cinéma.  

J’aime confronter des personnages réalistes, qui 

nous ressemblent, à des situations extraordinaires. 

Nous pouvons en tirer des leçons en vivant ces si-

tuations par procuration. Il est vrai que la réalité, 

en ce moment, semble tirée d’un roman de science

-fiction… 

L’antagoniste de Je suis ta nuit est-il inspiré 
d’une légende ou juste le fruit de votre imagi-
nation ? 
 

Le Bonhomme Nuit est une vraie légende. Autre-

fois, du côté de Saint-Brieuc (la Bretagne est ma 

région natale), des adultes racontaient aux enfants 

que ce Bonhomme allait les punir s’ils n’avaient pas 

été sages, comme une sorte de Père Fouettard. J’ai 

trouvé l’expression fascinante. Enfant, j’aurais été 

terrifié si on m’avait parlé de ce Bonhomme Nuit. 

Un jour, dans un festival en Bretagne, une femme 

d’un certain âge m’a confirmé qu’elle avait été ter-

rifiée par cette légende durant son enfance. 

Cependant, dans le roman, beaucoup d’anecdotes 
sont vraies, mais souvent déformées. C’est ce que  
 

« L’écriture était un loisir…  
et un rêve.» 

« Ce que doit faire un écrivain :  
utiliser la réalité puis la tordre comme 

un sculpteur cisèle sa matière ». 
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doit faire un écrivain, je crois. Utiliser la réalité puis 
la tordre, comme un sculpteur cisèle sa matière.  
Par exemple, avec ma bande d’amis, en CM2, on 
est vraiment tombés sur un cadavre flottant au mi-
lieu de la rivière… et on a lancé des cailloux dessus 
pour voir l’effet produit. Mais il s’agissait d’un ca-
davre de mouton.  
Dans le roman, c’est un peu différent... Cela dit, j’ai 
été journaliste durant 17 ans dans un quotidien, et 
les faits divers affreux n’ont pas manqué… 

 

Le méchant de l'histoire a-t-il été difficile à 
créer ? 
 
Non, je me suis inspiré de grands méchants du XIXe 

siècle, comme Jack l’Eventreur, à Londres. D’ail-

leurs, le Bonhomme Nuit respecte les codes de la 

mode de l’époque, avec son chapeau noir haut de 

forme et sa redingote. Il devait avoir ce look et ce 

comportement désuets, cela me semblait une évi-

dence. Il est également grandiloquent, comme les 

artistes de cette époque. Horrible mais avec un 

petit côté égocentrique ridicule, à l’inverse des jeu-

nes héros. 

 

À plusieurs reprises, dans votre roman, on re-
trouve des animaux ; ont-ils une symbolique 
particulière ? 
 
Dans les vieilles légendes, notamment en Bretagne 
où j’ai grandi, les animaux ont toujours une place 
importante. Surtout les animaux noirs comme la 
nuit ! 
 

Pourquoi cette fin ? 
 
Je voulais une fin ambiguë. A la fois tragique et 
heureuse, qui ne révèlerait pas forcément la vraie 
nature du Bonhomme Nuit. J’aime inciter le lecteur 
à réfléchir. Pour moi, la nature du Bonhomme Nuit 
est claire, et j’ai glissé des indices en ce sens à la fin 
du récit. Mais ne comptez pas sur moi pour spoi-
ler ! 
 
 

L'écriture de ce roman vous  a-t-elle affectée  
émotionnellement ? 
 
Pas vraiment, je me suis plutôt bien amusé à mêler 

mes souvenirs d’enfance, qui représentent environ 

50 % du récit, à des scènes imaginaires. Par contre, 

ma femme m’a dit qu’elle avait eu du mal à dormir 

en le lisant ! C’était bon signe. 

Jugez-vous que vous avez écrit un bon  
roman ? 
 
Parmi tous ceux que j’ai écrit, c’est l’un de mes pré-
férés. Il est même dans mon tiercé de tête. 
 

Lors de sa première parution, quel à été votre 
sentiment en voyant votre projet abouti ? 
 
C’est un grand moment, quand on reçoit son livre, 

qu’on le tient entre ses mains. Mais l’instant le plus 

intense, c’est quand vous découvrez votre tout pre-

mier livre. Il s’agissait de Marine des étoiles*.  

 

Une adaptation en film est-elle envisageable ? 
 
Non, il n’existe aucun projet. Un auteur ne maîtrise 

pas ce genre de chose. Il écrit ses histoires, l’édi-

teur se charge du reste. Et puis en France, les adap-

tations concernent surtout des romans qui ne né-

cessitent pas d’effets spéciaux, qui sont donc moins 

onéreux. Il y a très peu de romans fantastiques ou 

de science-fiction français qui deviennent des films. 

Critique et interview réalisées par Zoé Onraïta   

« J’aime inciter le lecteur  
à réfléchir » 

*Les Enfants d’Eden, vol.1, Marine des étoiles, Mango-Jeunesse, 2006 
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 Seul dans l’espace avec les loups de l’enfer 

 

Une histoire imaginée par Teo Puthier 

A  tous ceux qui écouteront ce message. 

Ici le commandant William Henri à bord du vaisseau Transport Maraudeur.  

Si vous captez cette transmission, si vous me localisez, ne vous approchez sous aucun prétexte. 

Ne vous approchez sous aucun prétexte ! 

 

Je suis seul. Plus aucun équipage… au départ… avant... avant ça, nous étions une cinquantaine, maintenant... Ils sont tous morts ! 

Le loup est dans la bergerie. 

Ce fut une hécatombe. 

 

Il y a peu de temps, un riche collectionneur nous a engagés, nous les intrépides Pisteurs. Il voulait compléter sa salle des Trophées. 

Rassembler des spécimens issus de toutes les planètes ''habitables''.  

Une routine pour nous dont les redoutables armures humanoïdes aimantent toute entité vivante... 

 

Notre mission consistait à ramener une meute de Loups Galactiques, cerbères des lointains espaces d'Ouranos, tueurs expérimen-

tés. Leur physique a bien changé au fil des millénaires, les radiations cosmiques ont eu raison de toutes les barrières physiologi-

ques, provoquant chez ces canidés de multiples mutations inconcevables ! L'espèce est devenue beaucoup plus robuste ; les bêtes 

ont adopté un épais pelage noir, d’un noir irréel, profond, leur donnant l’aspect d’un gouffre ; la lumière ne reflète rien, ne donne 

aucune profondeur à leur corps monstrueux. Leurs pattes puissantes leur permettent de parcourir une dizaine de mètres en une 

fraction de seconde. Finies par cinq doigts pourvus par d’immenses griffes aussi acérées que des poignards. Leurs yeux ont une 

étrange absence de pupille ; mais attention ! Ils ne sont pas aveugles, ils voient très bien, plus que bien même, ils ont un "troisième 

œil". Lorsque vous vous approchez d'eux, pensant être discret... disons qu'ils savent déjà... que vous êtes ici !  

 

Cette mission était censée être rapide car, voyez-vous, ces animaux ne connaissent pas l'Homme. Nous fûmes les premiers qu'ils 

virent. 

 

Pour leur malheur. Notre malheur.  
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L e piège habituel a suffi pour les capturer. Un appât local : de l'huile de Gronk-Grunks, des sangliers capables de se ruer 

sur vous comme une boule de bowling, une espèce particulièrement répandue ici. L’huile extraite de leur graisse permet 

« d’annuler » le troisième œil des Loups ; l’odeur de cet appât est particulièrement repoussante, mais cela les attire, ils en raffolent. 

 

Nous nous sommes aventurés sur les steppes gelées d'Ouranos ; ici, la nuit règne, cette planète est aride, rien ne pousse, la lumière 

est nulle et eux, ce sont les maîtres, ce sont des tueurs, ils tuent et tueront tout ce qu'ils auront le loisir de trouver. C'est un jeu 

pour eux, la mort du jouet en est la récompense. 

 

Nous nous somme équipés de gros fusils à électrodes, d'anesthésiants surpuissants et d'armures d'iridium très solides pensant 

que leurs mâchoires et leurs griffes ne nous atteindraient pas. Lorsque nous les avons trouvés, ils étaient en chasse, de quoi ? De 

qui plutôt... De nous ! Ils nous chassaient, nous ! Ils nous avaient repérés dès notre arrivée. 

Ils sont sortis des dunes enneigées, leurs yeux blancs perçant la nuit... Attirés par l'odeur. Un des leurs paraissait plus grand, plus 

robuste que les autres ; mais tous étaient immenses... dépassant les deux mètres cinquante de long ! Nos informations étaient 

fausses... 

La meute était parfaitement organisée. Le piège tendu rodé... beaucoup plus que le nôtre. La formation était telle que lorsque nous 

avons réalisé qu'ils étaient là, nous étions déjà encerclés... Mais leur piège n'avait pas encore pour but de nous tuer, seulement de 

nous enclaver. 

 

Nous étions les premiers humains qu’ils voyaient, ils ne se méfiaient pas encore, non... ils étaient curieux, curieux de savoir ce que 

des êtres si fragiles faisaient ici, sur leurs terres. Et malgré la tension qui régnait, leur comportement n'était pas agressif, ils nous 

reniflaient de leur petit nez crochu, leurs yeux '' absents '' nous fixant avidement ; certains se couchaient, d’autres nous tournaient 

autour ou s'asseyaient mais ils ne souhaitaient pas nous faire du mal ; leur taille nous impressionnait, mais nous devions rester 

immobiles car l'étau se resserrait... Nous avons alors levé doucement nos fusils, attendant le signal… 

Le capitaine a tiré le premier, sur leur alpha, les électrodes faisant s'agiter ses muscles, l'immobilisant très facilement. Ils étaient 

certes pourvus d'une épaisse peau, mais elle n'était rien face à notre puissance électrique. Alors, chacun de nous suivit son acte et 

la meute fut rapidement neutralisée et mise en cage dans les sous-sols du vaisseau : enfermés derrière de lourds barreaux d'iri-

dium. Une technologie qui nous a permis de rendre nos geôles infranchissables : un courant électrique parcourt les immenses 

barreaux et de multiples capteurs entourent les murs et le sol.  

 

Cette maraude* nous a rendu joyeux, si joyeux en vue de l'énorme paye, que nous étions ivres... ivres morts longtemps... long-

temps... Et les loups se sont réveillés ; nous avions sous-estimé la force de leur système immunitaire... l'effet des nombreux sédatifs 

s'était résorbé trop vite. Et ils comprirent… Leur curiosité ? Disparue pour laisser place à ce qu'ils étaient… des tueurs, des 

« annihilateurs » de vie... 

* maraude : vol de produits de la terre avant leur récolte. 
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C ruel destin pour nous, nous avions négligé la force de leurs muscles, l'épaisseur de leur poitrail, la puissance de leur mâ-

choire. Il ont broyé les barreaux comme s'ils étaient en sucre, les ont enfoncés, déjouant la sécurité des salles ; ces informes créatu-

res ont neutralisé nos défenses en un rien de temps. Imaginez leur colère ! Les simples petites souris que nous étions ! Nous ! … 

avions osé les enlever ! Dès lors, les loups furent incontrôlables ! 

 

Ils se sont jetés sur nous. L'un après l'autre. Nous n'avons pas eu le temps de réagir. Quatre des nôtres furent massacrés avant le 

déclenchement de l'alarme de sécurité ; le son assourdissant de l'alerte rendait la situation plus terrible qu'elle ne l'était déjà. Ra-

res furent ceux qui purent s'enfuir. Tous gémissaient, les cris de douleur emplissaient le vaisseau, des membres arrachés traî-

naient partout dans d'épaisses mares de sang ; parfois, le corps d'un loup était couché sur le sol, même mort, ses yeux semblaient 

vous regarder. Je suppose que leurs pouvoirs psychiques les ont aidés. Leur faculté à communiquer entre eux à distance, leurs 

oreilles dressées qui leur permettent d'entendre aisément ce qui se passe dans les étages supérieurs ou inférieurs. Le '' troisième 

œil '' dont ils sont pourvus leur a donné un avantage redoutable ; ils savaient où nous trouver… et ils nous ont tués ! 

 

Aucun d’entre nous n’a survécu aux puissants assauts de cet ennemi. Mon capitaine et son escorte humaine sont tous tombés 

sous leurs griffes. Je les ai entendus hurler, mes coéquipiers mouraient tous tour à tour. Le carnage continuait ; toujours le sang... 

le sang coulait partout, sur les murs, sur le sol... les miens n'étaient plus. J'étais abruti par les cris, le son lourd et strident de l'alar-

me ne cessait pas, j’étais aveuglé par les scènes d'horreur, sali par le sang des miens... Au croisement d'un long couloir empli de 

cadavres, j'ai vu un de ces loups ; mon fusil en main, j'ai vidé trois chargeurs sur ce monstre de l'apocalypse, et même à l'agonie, il 

remuait encore, se remettant toujours debout… alors j’ai collé le canon sur le crâne de la bête et ai tiré cinq balles à bout  portant... 

Son crâne explosé s’est répandu sur les murs. Par miracle, j'ai pu atteindre une capsule de survie d’où j'enregistre ce message.  

 

Maintenant, je ne sors pas... Je sais qu'ils m'auront... Je les entends arriver. Ils savent que je suis là... les énormes portes blindées 

qui me gardent en vie ne tiendront plus longtemps... Je le sais... Je ne peux plus rien faire… Plus de vies, de bruits, le vide et le silen-

ce. L'ombre du Néant s'est abattue sur le vaisseau.  Mon tour ?  Non. 

Ce sera le tour de quiconque essaiera d'entrer dans cette maudite épave en croyant me venir en aide ou en cherchant une quel-

conque richesse. Tout ici doit disparaître, les plus horribles créatures de l'enfer sont ici… et ces monstres pourront s'en nourrir, ils 

sont maintenant maîtres des lieux et plus jamais ils ne partageront leur territoire. Les Cerbères d'Ouranos sont désormais suze-

rains des Cieux Galactiques. 

 

Procédure appliquée. Le vaisseau dérive aléatoirement par-delà les frontières spatiales. 

Surtout n'approchez pas ! Ne vous approchez pas ! 

  

Le Loup est en vie...  
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Atalante 
L’héroïne grecque dont vous 

n’avez jamais entendu parler 
 

Dossier proposé par Agathe Papineau 

U ne des rares héroïnes de la 

mythologie grecque, fille du 

roi Iasos d’Arcadie, Ata-

lante est abandonnée au 

sommet d’une montagne après sa naissan-

ce car ses parents voulaient un fils. Une 

mère ourse la trouve et l’élève avec ses pe-

tits. L’ourse est l’un des symboles d’Arté-

mis, la déesse vierge de la chasse, de l’ar-

cherie et protectrice des jeunes filles.  

 Quelques années plus tard, des 

chasseurs la trouvent et la ramènent à leur 

village. Ils lui apprennent à parler, à utiliser 

des couverts et à se comporter comme un 

être humain. À 14 ans, elle manie déjà l’arc 

et le couteau mieux que quiconque dans 

son village et court plus vite qu’un cheval. 

Les villageois lui donnent son nom, Ata-

lante, qui signifie « aussi forte qu’un hom-

me », ou plus exactement «du même poids». 

  

 Elle devient une chasseresse et une 

guerrière sans égale et bat notamment à la 

lutte le roi Pélée, plus connu comme étant 

le père d’Achille. Dans certaines versions 

des mythes, elle voyage avec Jason et les 

Argonautes dans leur quête de la toison 

d’or, capable de soigner tous les maux. 

 À 16 ans, elle quitte son village pour 

vivre seule dans la nature. Un jour, deux 

frères centaures, Hyléos et Rhoécos ten-

tent de l’enlever pour l’épouser et elle les 

massacre, ainsi que tous les prétendants 

suivants. 

Dossier  :  Les mythes grecs 

Atalante est l’un des rares personnages de la 

mythologie grecque à réussir l’exploit d’être hé-

roïque et une femme en même temps. Tout le 

monde a entendu parler d’Achille, Héraclès et 

Persée , mais personne ne parle jamais d’elle. 
Atalante 1703-1705.  Copie de Ma 52,  

une copie romaine d'un original grec 
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Le sanglier de Calydon 

 Dans le royaume de Calydon, le roi 

oublie de faire des offrandes à Artémis et 

attire ainsi la colère de la déesse qui en-

voie un sanglier géant ravager tout sur son 

passage. Le fils du roi, Méléagre, « feu 

ardent », organise une battue avec les 

meilleurs chasseurs qu’il trouve mais il sait 

qu’il ne pourra pas abattre le sanglier sans 

quelqu’un ayant obtenu la faveur d’Arté-

mis et il recrute donc Atalante. Les autres 

chasseurs refusent de partir avec Atalan-

te sous prétexte qu’elle est une femme 

mais le prince réussit finalement à les 

convaincre.  

 Durant la chasse elle poignarde le 

sanglier dans le dos, permettant ainsi à 

Méléagre de lui porter le coup de grâce. 

Le prince refuse qu’on lui accorde tout le 

mérite de cet exploit et quand d’autres 

chasseurs tentent de voler la gloire à Ata-

lante une dispute éclate et il les tue. Par la 

suite, Méléagre est lui aussi tué — parce 

que c’est un mythe grec donc tout le mon-

de meurt. Peu de temps après, l’Oracle de 

Delphes déclare une prophétie : Atalante 

retournera chez son père en Arcadie pour 

se marier, ce qui mènera à la perte de son 

identité. 

A rtémis est la déesse de la chasse, de l’archerie et de la lune mais aussi 

la protectrice des enfants et des vierges. Elle est la fille de Zeus et de Lé-

to et la sœur jumelle d’Apollon, le dieu des arts, du soleil, des prophéties et 

de l’archerie. C’est l’un des trois seuls êtres de la mythologie grecque sur 

qui Eros, l’amour, n’a pas d’emprise,  les deux autres étant Athéna et Hes-

tia. 

L’Oracle de Delphes, aussi appelé la Pythie de Delphes était une prê-

tresse d’Apollon vivant au sanctuaire de Delphes. Elle prédisait l’avenir 

après avoir inhalé des fumées toxiques. Même si les augures étaient très 

courants dans la Grèce antique, la Pythie était considérée comme la meil-

leure, celle avec la connexion la plus profonde avec les dieux. 

Max Godard  
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Hippomène et les pommes d’or 

 Atalante ne veut pas se marier mais il 

est impossible d’aller contre la destinée 

dictée par les dieux. Elle accepte donc 

d’épouser un de ses prétendants à la 

condition qu’elle décide elle-même des cri-

tères de sélection. Elle pose des règles 

simples : quiconque la bat à la course 

pourra l’épouser, et quiconque perd face 

à elle meurt. Elle laisse 20 pas d’avance à 

ses adversaires mais aucun n’arrive à cou-

rir plus de la moitié de la piste avant qu’elle 

ne les rattrape et leur tranche la gorge. 

De plus en plus de prétendants tentent 

leur chance mais toujours aucun vainqueur. 

 Un jour, un jeune homme du nom 

d’Hippomène, « cheval fort » se présente 

à Atalante. Il la traite comme un égal plu-

tôt qu’un trophée et, charmée, elle ne sou-

haite pas le tuer. Elle essaye de le 

convaincre d’abandonner mais il refuse. 

Avant sa course, Hippomène va prier au 

temple d’Aphrodite, déesse de l’amour, la 

suppliant de lui donner un moyen de ga-

gner la course. Celle-ci lui offre alors trois 

pommes d’or pour distraire Atalante à la 

condition qu’il lui fasse un sacrifice après 

la course. À chaque fois qu’Atalante le 

rattrape, il lance l’une des pommes par- 

dessus son épaule, elle la ramasse et il re-

prend de l’avance. Une fois sa troisième 

et dernière pomme jetée, Hippomène n’a 

pas assez d’avance pour gagner la course 

mais Atalante ralentit et lui laisse la victoi-

re, satisfaite de devoir l’épouser. Ils se ma-

rient donc et ont plus tard un fils, Parthé-

nopée, « le fils de la vierge », même si cer-

taines versions disent qu’il est le fils d’A-

res, dieu de la guerre, ou de Méléagre. 

 Petit problème : Hippomène n’a pas 

fait le sacrifice qu’il avait promis à Aphro-

dite. Quelques années plus tard, Aphro-

dite les poussent donc à désacraliser un 

temple de Zeus qui, pour punir cette of-

fense, les transforme en lions car les 

Grecs antiques pensaient que les lions ne 

pouvaient s’accoupler qu’avec les léo-

pards. La prophétie s’était ainsi réalisée. 

A phrodite, déesse de l’amour et de la beauté est la fille d’Ouranos ou 

de Zeus et Dioné selon les versions. Elle est reconnue comme très rancu-

nière, comme par exemple dans le mythe d’Eros et Psyché où elle prend la 

simple existence d’une belle femme comme une offense personnelle. 

Hippomène et Atalante 1615-1625 Guido Reni 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni
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Achille 
Le héros de la guerre de Troie que vous ne 

connaissez pas si bien 

Tout le monde le connaît, le plus fort des grecs, preneur de Troie,  

tueur d’Hector et fils d’une déesse, pourtant, connaissez-vous toute l’histoire ? 

«Divin Achille ! 

- Bonjour ! 

- Pourriez-vous répondre à quelques-unes de mes questions ? 

- Bien sûr, j'adore parler de ma vie et raconter à tout le monde mes exploits guerriers. 

- Parfait, pour commencer, selon vous, quelle est votre plus grande qualité ? 

- J'aime beaucoup cette question ! Pour commencer je dirais que je suis beau, d'ailleurs ma mè-

re Thétis me le répète chaque jour, ne m'en déplaise ! 

Ensuite je suis fort, je suis le plus fort des Grecs, c'est moi le chef, je n'ai peur de rien ni de 

personne. Pour finir, je dirais que je suis puissant. 

- Bien ! Ensuite, quel est votre plus gros défaut ? 

- Défaut ?! Je n'ai aucun défaut ! Et celui qui ose me dire le contraire je lui colle mon poing en 

pleine figure, il saura ce que ça fait de mettre Achille en colère ! 

- Oui c'est vrai, pardon divin Achille, pardon ! 

- Je n'ai plus envie de répondre à vos questions, je suis fâché ! 

- Oh, la prochaine vous plairait pourtant ! 

- Quelle est-elle ? 

- Si vous deviez vous décrire en un mot, lequel utiliseriez-vous ? 

- Parfait, n'ai-je pas raison ? 

- Oh, si ! Avec tant de qualités vous devez avoir un meilleur ami, quel est son nom ? 

- Il s'appelle Patrocle, c'est comme mon frère, il est fort, vaillant et courageux comme moi,  

c'est pour cela que je l'aime tant, il me ressemble.» 

 

 

Manon Bennevault 
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A chille est le fils du roi Pélée 

de Phthie et de la Néréide 

Thétis, à ne pas confondre 

avec la divinité primordiale 

de l’eau Thétys, les parents divins man-

quaient d’inspiration pour nommer leurs 

enfants. Achille est donc né prince mais il 

a passé son adolescence à s’entraîner 

avec Chiron en compagnie de son compa-

gnon, Patrocle, «honneur du père», nom 

assez ironique puisque le père de Patrocle 

l’a banni. Les princes de l’époque choisis-

saient souvent un ou plusieurs compa-

gnons, servant en quelque sorte de garde 

personnelle, et qui les accompagnaient 

partout où ils allaient. Achille avait l’em-

barras du choix pour se trouver des com-

pagnons mais n’a choisi que Patrocle.  

 Plus tard, la belle Hélène, femme du 

roi Ménélas de Sparte et fille de Zeus 

est enlevée par Pâris, l’un des princes de 

Troie. De nombreux rois et princes s’é-

taient disputés la main d’Hélène et pour 

éviter toute guerre, chaque prétendant dû 

faire un serrment : peu importe quel mari 

elle choisirait, tous devraient se battre 

pour lui si on la lui enlevait. L’un de ces 

prétendants était Patrocle. L’enlèvement 

d’Hélène poussa donc tous les royaumes 

de Grèce à s’unir pour attaquer Troie. 

 Une Prophétie avait déclaré que si 

Achille partait à la guerre, il obtiendrait 

une gloire éternelle mais y perdrait la vie. 

La prophétie disait également que Achille 

était le plus fort des Grecs et le seul à 

pouvoir vaincre le héros et prince de 

Troie Hector mais aussi qu’Hector mour-

rait avant lui. Voulant échapper à la guer-

re, et ainsi à la mort, Achille se cache sur 

l’île de Skyros, chez le roi Lycomède, en 

se faisant passer pour une fille à la cheve-

lure rousse, Pyrrha, «rouge comme le feu», 

mais il est retrouvé par Ulysse et part 

avec Patrocle à la guerre. 

C hiron est l’un des rares centau-

res, êtres mi-homme, mi-cheval, à ne 

pas être brutal et sauvage. Il a éduqué 

de nombreux héros tels qu’Héraclès, 

Ulysse et Jason. 

L a raison pour laquelle le récit 

d’Homère de la guerre de Troie s’ap-

pelle l’Iliade est que dans la Grèce an-

tique, Troie était appelée Ilias. Ainsi, 

donner le nom Troy Story 2 à l’O-

dyssée en anglais serait en théorie une 

traduction correcte ! 

Thétis confiant Achille à Chiron 

Pompeo Batoni, 1760 
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 Le siège de Troie dure pendant des 

années. Et les butins de guerre sont ré-

partis entre les Grecs. Achille obtient 

notamment la jeune Briséis et Agamem-

non, qui commande les Grecs, obtient 

Chryséis. Cependant, Chryséis est dé-

vouée au dieu Apollon qui punit les 

Grecs pour sa capture en répandant des 

maladies dans leur camp. Agamemnon re-

fuse de relâcher Chryséis à moins qu’on 

lui offre Briséis en compensation. Ulysse 

réussit à convaincre Achille de la lui lais-

ser mais celui-ci refuse de continuer à se 

battre sous les ordres d’Agamemnon. Le 

héros boude donc dans sa tente pendant 

plusieurs jours. 

 Privés de leur meilleur combattant, 

les Grecs ne peuvent pas gagner et 

Ulysse demande à Patrocle d’essayer de 

convaincre Achille de sortir. Celui-ci re-

fuse toujours mais accepte néanmoins de 

laisser Patrocle se battre, vêtu de son ar-

mure pour que les autres croient qu’il est 

Achille. Malheureusement, Hector tue 

Patrocle sur le champ de bataille. À l’an-

nonce de la mort de son compagnon, 

Achille est pris d’une rage aveugle, défie 

Hector en duel, le tue et traîne son corps 

sans vie autour du mur d’enceinte en l’at-

tachant derrière son char. Mais comme la 

prophétie l’avait prédit, après la mort 

d’Hector, Achille est abattu d’une flèche 

dans la cheville, le seul endroit de son 

corps dont la peau n’est pas impénétra-

ble, son seul point faible, son talon d’A-

chille. 

Triomphe d'Achille 

1892, Franz Matsch  

B ien que le poème nous présente 

Patrocle comme étant le «meilleur ami» 

d’Achille et que cette interprétation a 

longtemps été admise par les experts, 

on considère aujourd’hui que leur rela-

tion était romantique. En effet, la rage 

meurtrière dans laquelle entre Achille 

à la mort de Patrocle, rage qui le pous-

se à tuer Hector alors qu’il sait que ce-

la mènera à sa mort n’est explicable 

que si Achille et Patrocle s’aiment plus 

encore que la vie elle-même. Des tex-

tes anciens ont d’ailleurs été retrouvés 

et indiquent que les couples homo-

sexuels partaient souvent en pèlerina-

ge à la sépulture d’Achille et Patrocle. 

Sources  

 

Le Chant d’Achille, Madeline Miller, éditions 

Pocket, 2015  

 

L’Iliade, Homère, VIIIème siècle avant JC 
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Pour se renseigner sur la mythologie… 

Sans se casser la tête 

Les livres  

Les vidéos Youtube  

 « Le chant d’Achille »  de Madeline Miller aux Editions Pocket, une réécriture 

plus accessible de L’Iliade 

 

 La collection de BD « La Sagesse des Mythes » de Luc Ferry aux Editions 

Glénat, notamment les volumes Dédale et Icare  

 

 « Percy Jackson et  les Héros   Grecs » et  « Percy Jackson et les Dieux » 
Grecs de Rick Riordan aux Editions Albin Michel, des explications simples et 

modernisées de mythes du point de vue d’un adolescent. 

 La chaîne « La Minute d’Histoire et Mythologie » qui présente différents my-

thes de façon plutôt académique. 

 

 La chaîne « C’est une autre histoire » qui présente des figures mythologiques 

principalement à travers leur représentation dans l’art. 

 

 La chaîne « Overly Sarcastic Productions » qui présente diverses mytholo-

gies dans la série de vidéos Miscelanious Myths (Mythes Divers) mais aussi 

de nombreux faits et périodes historiques, notamment antiques de façon humo-

ristique. Les vidéos sont en anglais mais toutes sont sous-titrées en anglais et 

en français, attention néanmoins car le rythme des vidéos est assez rapide. 
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Mots croisés 

1 : Il a été vaincu par son talon 

2 : Il a vaincu Méduse 

3 : Il a vaincu le Minotaure 

4 : Il a vaincu la Chimère 

5 : Il a trouvé la toison d’or 

A : La déesse du foyer 

B : Le dieu des morts 

C : Le titan du temps 

D : Le dieu de la guerre 

E : Le nom romain d’Apollon 

À la verticale : Les héros 

À l’horizontal : Les divinités 

Réponses dans le prochain numéro 
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En 2020, durant le premier confinement, les élèves de 2de ont travaillé avec Mme Suffran sur l’écriture 
d’articles de presse. Le thème : le sport. Durant le confinement, consigne était donnée d’écrire un arti-

cle, le choix du sujet étant libre. Au Phil de l’Info en publie quelques-uns dans ce numéro au moment où 
les compétitions sportives commencent à retrouver peu à peu leur public. 

 

Q uel a été l’élément déclencheur de ton 
entrée dans le monde du rugby ?  

Lorsque j’étais en CP, un intervenant est venu faire 
une démonstration, j’ai tout de suite accroché et 
j’ai intégré le club de Melesse (le petit club le plus 
proche de chez moi). 
 
As-tu joué avec des garçons ?  
Oui, jusqu’à l’âge de 15 ans et après j’ai dû changer 
de club car je n’avais plus le droit de jouer avec les 
garçons.  
 
Qu’est-ce que ça fait de faire un sport plutôt mas-
culin pour une fille ?  
Ça fait que lorsque tu annonces à ta maman que tu 
veux pratiquer le rugby, elle te répond : Laura tu 
fais de la danse, tu ne vas quand même pas aller 
jouer dans la boue *rire*, mais plus sérieusement, 
j’ai eu la chance de commencer toute petite, et au 
fil des années, mes coéquipiers m’ont très bien ac-
ceptée. Ils ont commencé à jouer avec une fille 
dans leur équipe donc pour eux c’était normal et ça 
s’est très bien passé. J’ai eu la chance de ne jamais 
subir de moqueries car je faisais un sport de gar-
çons, mais je sais que ce n’est pas le cas de tout le 
monde.  
 
Qu’est-ce qui te plaît dans ce sport ?  
C’est un sport de contact mais il faut réfléchir à 
quel moment il faut courir vite ou à quel moment il 
faut savoir faire une bonne passe, il faut avoir le 
sens de l’équipe, avoir confiance en tous les mem-
bres de notre équipe.  
 
As-tu intégré une structure d’entraînement ?  
Oui, le pôle espoir rugby féminin de Rennes de 
2016 à 2019.  
 

Cela t’a permis de faire du haut niveau ?  
Oui, mais c’est du haut niveau jeune car j’ai fait des 
sélections régionales (Bretagne) et inter-
régionales (Grand-Ouest). J’ai eu la chance de faire 
partie du groupe de l’équipe de France de rugby 
U18 à 7. Pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 
2018, où j’ai été réserviste.  
 
Veux-tu en faire ton métier ?  
Les rugbywomen françaises ne sont pas encore 
professionnelles, elles sont obligées d’avoir un mé-
tier à coté. Pour ma part, j’ai pris goût à entrainer 

des enfants et j’aimerais leur transmettre le rugby 
et ses valeurs le plus longtemps possible, cepen-
dant je veux rester bénévole et non professionnel-
le. Je suis en train de faire des études pour devenir 
professeur d’EPS.  
 
Qu’est-ce que t’a apporté ce sport ?  
L’envie d’apprendre, de transmettre, une cohésion 
d’équipe, ça me permet aussi de me défouler 
*rire*.  

Rencontre avec Laura Oblin, joueuse de rugby depuis 11 ans et éducatrice ;  
elle évolue au Stade Rennais Rugby, le plus gros club féminin breton. 

 
Interview réalisée par Solène Poirier 

Rugby : un sport d’équipe et de valeurs qui se décline aussi au féminin 
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Connais-tu des joueuses internationales ?  
Oui, nous avons eu la chance d’avoir comme mar-
raines au pôle espoir, Jade LEPESC, Lénaïg CORSON, 
et Caroline DROIN, toutes les trois joueuses du sta-
de Rennais. Maintenant, au club, nous avons des 
joueuses internationales, ce qui nous permet de 
nous entraîner avec Valentine LETHAUZ, Yolaine 
YENGO et Marie-Aurélie CASTEL, elles nous per-
mettent de progresser au plus haut niveau.  
 
Te souviens-tu du premier stage au CNR (Centre 
National de Rugby) ?  
Oui, c’était en 2016, pour un top 50 U18 féminin 
(qui rassemble les 50 meilleures joueuses de la ca-
tégorie), c’était un peu impressionnant parce que 
c’est une structure gigantesque et on se sent tout 
petit par rapport aux internationaux français qui 
ont l’habitude de fréquenter cet endroit. 
 

Quel est ton pire souvenir au rugby ?  
Mon pire souvenir c’est lors de l’annonce de l’équi-
pe qui partait aux Jeux Olympiques de la jeunesse, 
où on m’a dit que je resterais en France, je l’ai clai-
rement pris pour un énorme échec dans ma carriè-
re rugbystique parce que c’était l’un de mes plus 
gros objectifs.  
 
Quel est ton meilleur souvenir ?  
C’est le quart de final du championnat de France 
U18, c’était mon dernier match avec les cadettes, 
on avait un staff derrière nous incroyable, même si 
le match se termine sur une défaite, nous avons 
tout donné durant le match et nous avons pris 
énormément de plaisir à jouer ensemble.  

 

Remerciements à Laura Oblin 

 

LES FILLES S'IMPOSENT DANS LE RUGBY 
 

Le rugby, sport réputé violent et qualifié de « sport d'homme », se pratique de plus en plus 
chez les femmes. Un de nos reporters a interviewé la demi de mêlée (n°9) de l’équipe de Romo-

rantin-Blois en -18, Marine Panon.  
 

Interview réalisée par Frédéric Pichaut 

P ourquoi avez-vous commencé le rugby ?  
 

C'est très simple, de base je ne voulais pas com-
mencer, j'aimais bien regarder des matchs à la télé 
mais c'est tout. Un jour, une amie m'a persuadée 
de tester avec elle et depuis ce jour-là c'est devenu 
ma passion.  
 
Comment vos parents ont -ils pris le fait que vous 
fassiez ce sport « dangereux » ?  
 
Ils l'ont super bien pris, mon père adore le rugby et 
mon grand-père est fan donc ils l'ont très bien pris 
et m'ont beaucoup encouragée. Ma mère aussi a 
bien réagi. Ils sont toujours derrière moi pour 
m'encourager et ils ne pensent pas que ce sport est 
particulièrement dangereux.  
 
Pourquoi le rugby vous plaît-il ?  

 
 
Le rugby est un sport de partage, on doit toutes 
compter les unes sur les autres si on veut gagner,  
chaque poste a son importance. Ce sport nous per-
met de dépasser nos limites. Quand je suis sur le 
terrain, j'oublie tout le négatif et je me donne à 
fond. Grâce à ce sport, j'ai fait de superbes ren-
contres, ça m'a permis de tisser des liens forts et 
d'avoir un bon esprit d'équipe. Le rugby c'est mon 
échappatoire quand ça va mal.  
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Comment les gens réagissent-ils quand vous leur 
dites que vous faites ce sport ? 
 
Les premières réactions sont toujours drôles : 
« mais c'est trop violent pour vous ! » , « on dirait 
pas que tu fais du rugby t'es féminine pourtant » , 
« tu vas te casser un ongle » , etc … 
C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut 
pas se rouler dans la boue, faire du contact et se 
rentrer dedans.  
 
Alors oui c'est quand même moins violent que les 
hommes mais ne vous inquiétez pas, on rentre 
dans le tas sans problème. Pratiquer un sport vio-
lent ne nous empêche pas d'être féminines en de-
hors du terrain.  
 
Comment gérez-vous le fait de jouer au rugby en 
étant une femme ? Avez-vous des critiques ?  
 
Personnellement je le gère et vis très bien. C'est 
vrai que faire ce sport en étant une femme est par-
fois un peu compliqué car on n’a pas vraiment de 
soutien. Pour les trajets, c'est compliqué car notre 
équipe est constituée de joueuses provenant de 
quatre clubs différents (sinon, on n’est pas assez) 
et, en plus, notre club ne nous prête pas souvent 
un moyen de transport ; on doit souvent organiser 
notre transport nous-mêmes.  
 
Après on ne se débrouille pas trop mal, on arrive à 
s'entraîner assez souvent toutes ensemble pour 

mettre en place des combinaisons afin de nous 
améliorer. 
 
En ce qui concerne les critiques, bien sûr on en a. 
Parfois on se moque de nous parce qu'on a perdu 
un match ou parce qu'on a fait une mauvaise ac-
tion mais c'est pas grave, il faut passer au-dessus et 
rester concentrées.  
 
Que diriez-vous à toutes celles qui n'osent pas se 
lancer dans le rugby ?  
 
Je leur dirais certainement qu'il n'y a pas de crain-
tes à avoir, le rugby, à la base, est un sport d'évite-
ment et non de contact. C'est vraiment un sport 
magnifique qui enseigne beaucoup de valeurs donc 
toutes les filles qui n'osent pas se lancer, mettez 
vos peurs de côté et rejoignez-nous ! ».  

 
Quel est votre avenir dans ce sport, vos objectifs ?  
 
C'est encore un peu indécis car je dois quand mê-
me penser à mon avenir professionnel avant tout. 
Mon objectif n'est pas de finir en équipe de France 
mais je voudrais continuer aussi longtemps que je 
pourrais. Je ne risque pas d'arrêter de suite ce 
sport. Je laisse le temps me mener où il faudra mais 
je ne m'inquiète pas.  
 
Concernant mes objectifs, pour la nouvelle saison 
qui arrive, je voudrais que toutes les joueuses de 
mon équipe prennent confiance en elles. Bien sur, 
je voudrais gagner tous les matchs et me surpas-
ser.   
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À  14 ans, Marie-Amélie Le Fur est une jeune 
adolescente ordinaire ; elle fait partie des 

jeunes sapeurs-pompiers de Vendôme ; rien ne 
laisse alors présager de son avenir. Victime d’un 
accident de scooter en 2004, sa jambe gauche ne 
peut être sauvée et elle est amputée, c’est pour 
elle un rêve qui s’envole : celui de devenir sapeur-
pompier professionnel. 
 
Grâce à une grande force de caractère comme le 
témoigne son entraîneur Cyrille Nivault, elle re-
prend l’athlétisme qu’elle pratiquait depuis son 
enfance. Elle se priorise sur le sport et seulement 
quatre mois après son accident, elle peut recourir 
et ses performances physiques sont fulgurantes. 
Elle ne se décourage pas devant les difficultés, elle 
ose même se comparer sportivement avec des 
athlètes valides. Elle va de l’avant et ne s’apitoie 
pas sur son sort. 

 
 

 
 

Son handicap ne l’empêche pas d’atteindre l’excel-
lence en sport. En effet, sa ténacité et son courage 
ont porté leurs fruits. Marie-Amélie est une sporti-
ve para-olympique de haut niveau qui s’est illus-
trée brillamment aux Jeux de Pékin en 2008 (deux 
médailles d’argent au 100 mètres et à la lon-
gueur), à ceux de Londres en 2012 (l’or au 100 mè-
tres, l’argent au 200 et le bronze à la longueur), à 
ceux de Rio en 2016 (l’or au 400 mètres et à la lon-
gueur, le bronze au 200 mètres) et enfin à ceux de 
Tokyo en 2021 (l’argent à la longueur). Des mé-
dailles auxquelles s’ajoutent celles glanées lors des 
mondiaux entre 2006 et 2015 : 12 au total dont 4 
titres de championne. Elle détient enfin le record 
du monde de saut en longueur à 6,01 mètres. 

C’est grâce à ses entraînements assidus qu’elle a 
réalisé tous ses exploits sportifs. Depuis l’âge de 
six ans elle pratique l’athlétisme quotidiennement 
au stade des allées de Blois. Cet entraînement 
qu’elle pratique avec des valides et avec son en-
traîneur de ses débuts est très important pour el-
le. Elle est attachée à ce club qui l’a acceptée, avec 
son handicap. Elle affirme que la cohésion au sein 
du groupe est très forte, ce qui donne l’ambiance 
nécessaire au sport individuel. 
 

Marie-Amélie Le Fur  

Les performances sportives malgré un handicap 

Par Léa Charrier 

Portrait 

Blessée gravement et amputée à l’âge de 15 ans suite à un accident de la route, Marie-Amélie 
Le Fur continue ses performances en athlétisme.  

Portrait d’une athlète et d’une femme remarquable. 

Un palmarès exceptionnel 
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Par le biais de son handi-
cap, Marie-Amélie sou-
haite transmettre des 
valeurs. Il est très impor-
tant pour elle de valori-
ser l’handisport : déve-
lopper la pratique sporti-
ve chez les handicapés 
mais aussi permettre à 

ces personnes de connaître leurs limites pour pou-
voir les dépasser. Le sport est un excellent vecteur 
social. La personne handicapée qui pratique le 
sport parvient à se surpasser et à s’intégrer dans la 
société. Elle est plus à l’aise avec son corps et arri-
ve mieux à s’accepter donc réussit aussi bien socia-
lement que professionnellement. 
 
 
 
 
Marie-Amélie participe à de nombreuses actions 
dans les écoles primaires qui la sollicitent pour ra-
conter son parcours de vie, elle répond volontiers 
aux questions des enfants. Pour elle c’est impor-
tant d’aborder ces notions de handicap et de lever 
les craintes qu’ils pourraient avoir à l’âge adulte.  
En effet, le regard des autres est très présent et ne 
doit pas être blessant pour la personne handica-

pée. Grâce à sa force de caractère, elle nous mon-
tre que la personne handicapée peut s’adapter, 
mener une vie presque normale en développant 
une nouvelle façon de vivre et de nouvelles straté-
gies.  

 
Enfin, en décembre 2018, elle devient présidente 
du Comité paralympique et sportif français et est 
nommée par la ministre des sports Laura Flessel 
«Ambassadrice de la campagne contre les discri-
minations», c’est maintenant au plan national 
qu’elle intervient pour développer l’handisport. 
Cette grande championne a marqué les esprits de 
par son courage et les valeurs du sport qu’elle 
transmet aux générations futures. Elle nous ap-
prend que les épreuves de la vie nous rendront 
finalement plus fort et que le sport peut aider une 
personne à mieux vivre. Ainsi « la plus grande gloi-
re n’est pas de ne jamais tomber, mais de se rele-
ver à chaque chute». Confucius 

Pour en savoir plus : 

https://www.marie-amelie-lefur.fr 

 

Autobiographie : Fais de ta vie un rêve 

Editions plume d’éléphant, 2019 

Source : site de  

M-A Le Fur 

Le sport rassemble et réchauffe les cœurs. Il redon-

ne le moral dans nombre de situations quand le fait 

de rester chez soi nous enlève cette envie de nous 

battre. Le sport a quelque chose de magique qui 

nous donne envie d’avancer et de partager… 

 

C'était un jour de pluie en Bretagne, on avait passé 

une journée entière à s’échanger des balles sous la 

bulle du terrain. On jouait en double, ma camarade 

et moi, tandis que l’un de mes amis jouait en sim-

ple et un autre arbitrait les matchs. On était dans 

notre élément, on échangeait quelques mots avec 

nos adversaires après les points, on s’échangeait 

des regards à chaque action. Durant un match, la 

fatigue et la tension nous montaient à la tête, nous 

voulions à tout prix gagner mais la réalité nous fit 

vite redescendre, notre niveau n’était pas aussi 

élevé que celui de nos adversaires. Finalement, à la 

fin du 3e set, ils nous serrèrent la main avec un 

sourire humble, comme si la victoire finalement ne 

leur importait pas. 

Le soir, avec mon équipe, nous sommes allés dans 

le petit mobil home qui nous servait de cantine, on 

avait très faim et c’est à ce moment là que l’on vit 

nos adversaires avec lesquels on avait joué plus tôt 

dans la journée, on se mit tout autour d’une table 

pour partager une paëlla. On ne se connaissait pas 

vraiment mais on parlait déjà comme des amis, on 

apprenait à se connaître, on s’échangeait nos nu-

méros de téléphones… 

 

Nous passâmes une des meilleures soirées et l’un 

des meilleurs repas alors que la pluie tombait. Je 

pense que c’est ça la force du sport, ce n’est pas 

seulement un match, seulement un point ou un 

but, c’est le pouvoir de nous rassembler, je crois 

que je n’oublierai jamais cette odeur de pluie et de 

terre battue. 

Une odeur de pluie et de terre battue par Ronan Beauget  

Valoriser et promouvoir le handisport 

Changer les regards 
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Un poulet est au bord d'une route ; Il la traverse.  

Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?  

Cette question et les réponses (à chaque personnalité sa réponse) sont un exercice de 

style humoristique d’origine britannique qui date de… ? Déjà, à la fin du 19e siècle, on 

s’en amusait aux Etats-Unis. .. Voici un petit florilège... 

RENÉ DESCARTES : Pour aller de l'autre côté. 

PLATON : Pour son bien. De l'autre côté est le Vrai. 

ARISTOTE : C'est la nature du poulet que de traverser les rou-

tes. 

KARL MARX : C'était historiquement et socialement inévitable. 

HIPPOCRATE : C’est en raison d'un excès de sécrétion de son 

pancréas. 

MARTIN LUTHER KING : J'ai la vision d'un monde où tous les 

poulets seraient libres de traverser la route sans avoir à justi-

fier leur acte. 

TRUMP : Le poulet n'a pas traversé la route, je répète, le poulet 

n'a JAMAIS traversé la route. 

SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous préoccupiez du fait 

que le poulet ait traversé la route révèle votre fort sentiment 

d'insécurité sexuelle latente. 

BILL GATES : Nous venons justement de mettre au point le 

nouveau « Poulet Office 2020 », qui ne se contentera pas seule-

ment de faire traverser les routes à vos poulets, mais couvera 

aussi leurs oeufs, les classera par taille, etc... 

L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison pour laquelle le pou-

let traverse est en vous, mais vous ne le savez pas encore. 

Moyennant la modique somme de 1000 € par séance, une ana-

lyse psychologique vous permettra de la découvrir. 

EINSTEIN : Le fait que ce soit le poulet qui traverse la route ou 

que ce soit la route qui se meuve sous le poulet dépend unique-

ment du référentiel dans lequel vous vous placez. 

DARWIN :   Les poulets, au travers de longues périodes, ont été 

naturellement sélectionnés de telle sorte qu'ils soient généti-

quement enclins à traverser les routes.  

RICHARD VIRENQUE : C'était pas un lapin ? 

JEAN-CLAUDE VANDAMME : Le poulet la road il la traverse 

parce qu'il sait qu'il la traverse, tu vois la route c'est sa vie et sa 

mort, la route c'est Dieu c'est tout le potentiel de sa vie, et moi 

Jean Claude Super Star quand le truck arrive sur moi, je pense 

à la poule et à Dieu et je fusionne avec tout le potentiel de la life 

de la road ! Et ça c'est beau ! 

BARACK OBAMA : Yes he can ! 

FOREST GUMP : Cours poulet cours !!! 

STALINE : Le poulet devra être fusillé sur le champ, ainsi que 

tous les témoins de la scène et 10 autres personnes prises au 

hasard, pour n'avoir pas empêché cet acte subversif. 

BOUDDHA :  Poser cette question renie votre propre nature de 

poulet. 

 

EMMANUEL MACRON : C’est parce que le poulet a trouvé du 

travail. 
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L’équipe de rédac’ 2020-2021 

ayant travaillé sur ce numéro  

Et…  

Agathe 
rédac’chef 

Romane 

Rébecca 

MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro, élèves,  
enseignants et personnel. Toutes les personnes curieuses de participer sont toujours les bienvenues ! 
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Ne jetez pas ce magazine ! Faites-le circuler ! Recyclez ! 


