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Le journal du lycée Louis Pasteur de Lille

Louis

Le P’tit

L’actu en dehors du lycée

Grands formats

L’actu du lycée

Printemps : tous au jardin !

Brexit • Printemps arabes • Femmes illustres • Vélo vs voiture • 
Friperies • Autoroute de la chaleur

Vivre avec la pandémie • À voir et à écouter • 
Les entretiens de la 2nde Vivaldi 

Concours national de la Résistance 
• Orientation • Les BTS visitent 

Lille • Légion d’honneur 
• SOS Homophobie • 

Concours de poésie • La 
MDL • LLP Radio • 

Club jeux de rôles

Retrouvez notre grand format spécial : dix pages pour vous mettre au vert ! 
Projet paysager et potager en cours au lycée, chantier nature, faune et 

flore locales, illustrations naturalistes et recettes de circonstances…

Logo illustré par Aëlle Adam ; illustration par Marion Vandenbroucke
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Le grand édito 
de Mme Petit

Le	 printemps	 symbolise	 des	 réalités	 bien	 différentes	 en	
fonction de nos sensibilités ;  il est synonyme pour les ac-
teurs	de	notre	club	science	de	 la	fin	de	 l’hiver,	du	retour	
d’une nature printanière qui nous fera redécouvrir sa 
beauté visuelle et sonore, mais aussi du début des travaux 
de jardinage (travail de la terre, semis…) ou encore des 
recettes ; il évoque à Cyprien, l’auteur de l’article sur le 
Printemps arabe, un espoir de renouveau historique. Il est 
pour moi le moment où  les jours commencent à s’étendre 
et apportent avec eux une chaleur et une clarté réconfor-
tantes, et peut-être aussi l’espoir de sortir d’une pandémie 
qui dure depuis un an, un siècle !

Mais il peut être aussi un voyage, un poème, un livre, un 
dessin, un texte, un projet, comme vous pourrez le voir 
dans ce superbe numéro.

 Je remercie toutes celles et ceux – adultes, élèves, étu-
diant(e)s – qui, de près ou de loin, ont contribué, une fois 
de plus, à faire vivre ce journal en proposant des articles 
d’une qualité exceptionnelle, tant par l’écriture que par la 
diversité des sujets choisis, des illustrations… Je vous re-
mercie de nous permettre, à nous lecteurs, d’entrer un peu 
dans vos univers, dans vos têtes, dans vos classes, de vous 
rencontrer à travers vos écrits et de partager vos rencontres 
quand ces notions d’échange et de partage nous font par-
fois défaut.

La sortie de cette seconde édition du P’tit Louis de l’année 
est	enfin	une	belle	 façon	de	célébrer	 la	32e édition de la 
Semaine de la presse et des médias dans l’école qui a juste-
ment lieu en ce moment !

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! Ré-
galez-vous ! Et comme toujours, sortez masqués ! ;-)

Mme Petit, CPE

Le P’tit Louis — le jour-
nal du lycée Louis Pasteur 
de Lille, printemps 2020.

Crédits : les photogra-
phies et illustrations sont 
soit réalisées par des 
élèves et reproduites avec 
leur consentement ; soit 
libres de droit d’usage, de 
distribution	ou	de	modifi-
cation, selon les critères de 
recherche de Google © ; 
soit des captures d’écran 
réalisées dans le cadre du 
droit	à	la	citation	à	des	fins	
non commerciales.

Pour toute question, écrire 
à : lesptitslouis.pasteur@
gmail.com.

Supervision, édito : 
Laure Petit (CPE, lycée 
Pasteur).

Maquette : Rodolphe 
Gahéry (AE, lycée Pas-
teur).

Équipe de rédaction 
élèves : Lisa DujarDin, 
Lou Gurak, Lina MeL-
heM, Eva Pirot.

Corrections : R. Gahé-
ry, L. Gurak, L. MeL-
heM, L. Petit, E. Pirot. 
C. souLier

LGT Pasteur, 1 rue 
des Urbanistes, 59800 
LiLLe, 03.20.55.36.50, 
ce.0590117g@ac-lille.fr.

Les textes et contenus 
publiés n’engagent 

que leurs auteurs et 
ne représentent pas 
l’opinion du lycée.

Remarque pour la lec-
ture du journal (version 
numérique) : Le P’tit 
Louis est pensé pour être 
imprimé, c’est pourquoi, 
à part la première et la 
dernière page, il fonc-
tionne par double-pages, 
avec à gauche les paires 
et à droite les impaires — 
ici par exemple, la page 
3 est à droite, et la n° 2 
à gauche. Vous pouvez 
maintenant régler votre 
lecteur	PDF	pour	profiter	
au mieux de notre superbe 
maquette !

mailto:lesptitslouis.pasteur%40gmail.com?subject=
mailto:lesptitslouis.pasteur%40gmail.com?subject=
mailto:ce.0590117g%40ac-lille.fr?subject=


Parce que la curiosité des ly-
céen(ne)s ne s’arrête pas aux 
portes du lycée, voici notre ru-
brique d’actualités.
Dans la partie internationale de 
ce numéro, trouvez les réponses 
aux questions que vous vous po-
sez sur le Brexit, ainsi qu’une 
analyse des printemps arabes, dix 

ans après.
Dans le contexte de la journée 
mondiale des droits des femmes, 
découvrez quelques biographies  
de personnalités féminines qui 
méritent d’être connues.
Nous terminons par quelques 
sujets plus « proches » de nous, 
avec un état des lieux du réseau 

cyclable français, une enquête 
sur les friperies locales, pour ter-
miner par un article consacré à 
la place stratégique de notre ly-
cée dans la future « autoroute de 
la chaleur » lilloise.
De la géopolitique internationale 
aux enjeux les plus locaux, il y en 
a pour tous les goûts !

L’actu en dehors du lycée
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Trois questions que vous vous posez sur le Brexit
 Lou Gurak

Les Britanniques ont donc 
décidé de quitter l’Union Euro-
péenne. Selon le site du gou-
vernement français consacré au 
Brexit, « le droit de l’UE a cessé de 
s’appliquer au Royaume-Uni le 31 
décembre 2020 à minuit. » Concrè-
tement, qu’est-ce que cela signi-
fie	pour	nous	?

Ai-je besoin d’un passe-
port pour me rendre en 
Grande-Bretagne ?

Si vous êtes chanceux, vous avez 
sans doute connu le fameux 
voyage de classe à Canterbury. 
Les sandwichs dans le tunnel 
sous la Manche, les question-
naires à remplir dans les rues 
piétonnes, le magasin de bon-
bons… Et surtout, les profes-
seurs qui vous rappellent sans 
cesse de ne pas oublier votre 
carte d’identité. Celle-ci ne sera 

plus	suffisante	à	partir	du	

1er octobre 2021, et pour pas-
ser la frontière, il faudra vous 
munir d’un passeport. Les visas 
pour des voyages touristiques de 
moins de trois mois ne sont pas 
nécessaires. 

Puis-je aller étudier en An-
gleterre ?

Le gouvernement britannique a 
également quitté le programme 
européen Erasmus qui per-
mettait à de nombreux jeunes 
d’étudier au Royaume-Uni. 
Conséquences de ce retrait : les 
étudiants devront demander 
un visa (payant), et parmi les 
conditions pour obtenir celui-ci, 
il	faut	être	capable	de	financer	
son séjour. Or, l’un des avan-
tages d’Erasmus était que le coût 
des études en Angleterre était 
égal à celui de l’établissement 
européen d’origine. Il faut savoir 
que les droits d’inscriptions au 
Royaume-Uni sont environ de 
7000 à 8000 euros l’année. La 
bourse accordée par la France 
pour faire des études dans ce 
pays n’est, elle non plus, plus 
disponible. Seuls quelques privi-
légiés pourront avoir accès à ces 
études. Adieu, rêves de campus 

universitaires dignes d’Harry 
Potter !

Et si malgré tout, je réussis 
à entrer en Angleterre, que 
puis-je rapporter ?

Nous parlions de sandwichs ; 
s’ils contiennent des produits 
d’origine animale, ils sont persona 
non grata de notre côté de la 
Manche. En clair, rapporter de 
la viande ou de produits laitiers 
anglais sur le sol français n’est 
dorénavant plus autorisé — mais 
après tout, il paraît que c’est 
nous qui faisons les meilleurs 
fromages…  Cette mesure a été 
prise	afin	d’éviter	tout	transport	
de maladies animales qui conta-
mineraient l’Europe. Certaines 
exceptions sucrées sont prévues, 
comme les bonbons ou les pâtis-
series. Vous pourrez vous gaver 
de tonnes de fudge !

Fudge aux fruits (capture d’écran, 
Wikipédia)
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Trois livres à lire après le Brexit
 Lou Gurak

Le Cœur de l’Angleterre, Jona-
than Coe, 2018, éditions Galli-
mard

En reprenant des personnages de 
Bienvenue au club et de Cercle Fermé, 
dont la lecture n’est pas obligatoire 
pour apprécier ce roman, Jona-
than Coe, livre ici, comme il en a 
l’habitude, une satire de l’Angle-
terre en observant les changements 
dans cette société. Cette fois-ci, il a 
choisi de situer l’action entre 2010 
et 2018, pour tenter de répondre à 
la question fatidique : comment en 
sommes-nous arrivés là ? 
Le Cœur de l’Angleterre raconte l’his-
toire de Benjamin, auteur cinquan-
tenaire plongé dans la mélancolie ; 
de son ami de jeunesse, Doug, 
journaliste politique qui n’est plus 
aussi	fidèle	à	ses	idéaux	qu’avant	;	
sa sœur, que de vieux démons 
reviennent hanter ; sa nièce, qui 
prend plus que jamais conscience 
du racisme latent alors qu’elle 
se débat dans ses problèmes de 
couple…
Nationalisme, austérité, politi-
quement correct, la politique des 
années 2010, jusqu’au Brexit… 
Tout y passe dans cette critique de 
la société contemporaine qui sonne 
juste. 

Brexit romance, Clémentine Beau-
vais, 2018, éditions Sarbacane

Lorsque la population britannique 
se déclare en majorité en faveur du 
Brexit, Justine Dodgson, londonienne  
francophone désespérée par cette 
situation, décide de créer une socié-
té qui organise des mariages blancs, 
sans amour, entre des Français et 
des Anglais qui souhaitent garder un 
passeport européen. La start-up, qui 
avait commencé comme une blague 
sur Facebook, prend rapidement de 
l’ampleur, et quand Justine rencontre 
Marguerite Fiorel, une jeune chan-
teuse d’opéra émerveillée par l’image 
romantique qu’elle s’est créée de 
l’Angleterre, et son professeur de chant, 
Pierre Kamenev, un lecteur bougon de 
L’Humanité, elle a toute de suite l’idée 
de les entraîner dans l’aventure des 
mariages franco-britanniques. Mar-
guerite a d’ailleurs l’air d’être sous le 
charme d’un authentique lord anglais, 
au point de se retrouver au beau milieu 
d’une réunion d’extrême-droite pour 
le suivre.
Brexit romance se lit comme on bon-
bon acidulé ; l’humour est ironique 
et n’épargne personne. Il est aussi 
très drôle, et il est probable que vous 
vous	esclaffiez	plusieurs	fois	pendant	
votre lecture. À mi-chemin entre Jane 
Austen, Love Actually et une critique 
sociale, ce livre fera aussi plaisir aux 
amateurs de culture anglaise et aux 
anglophiles : plusieurs expressions so 
british  volontairement mal traduites 
se sont glissées entre les pages. Enfer 
sanglant ! Un livre léger qui a, malgré 
tout, des choses à dire.

Red, White and Royal Blue, Ca-
sey McQuiston, 2019, éditions 
St Martin’s Griffin

Que serait cette liste sans une ro-
mance royale ? Qui plus est, entre 
le	prince	de	Galles	et	le	fils	de	la	
première présidente des Etats-Unis. 
Quand Alex, favori des médias, a 
une altercation publique avec le 
petit-fils	de	la	reine	d’Angleterre,	
il devient crucial pour les rela-
tions diplomatiques entre les deux 
pays anglophone de réparer cette 
erreur ; les deux jeunes hommes 
devront apparaître aux yeux du 
public comme un duo à l’entente 
parfaite. Mais lorsque leur amitié 
factice évolue en quelque chose de 
plus	intime,	c’est	l’image	figée	de	la	
famille royale et la réélection de la 
mère d’Alex qui est mise en péril. 
Ce roman, qui n’est malheureuse-
ment pas encore traduit en français, 
parle d’amour, de tolérance, de 
découverte de soi, et se lit tout en 
douceur. On ne va pas se mentir, 
ce n’est pas le livre de l’année, mais 
plutôt un bel exemple de littérature 
Young Adult qui nous apporte du 
réconfort en ces temps troublés. On 
ressort de cette lecture avec un peu 
d’espoir en un monde meil-
leur. 

Le premier janvier 2021, après cinq 
ans de débats, le Royaume-Uni est 
officiellement sorti de l’Union Euro-
péenne. Si, comme moi, cet évènement 
vous a laissé un goût amer dans la 

bouche, rien de tel que la littérature 
pour vous le faire oublier — ou bien 
vous faire réfléchir sur le pourquoi du 
comment. Alors, installez-vous confor-
tablement avec une tasse de thé (car 

tant qu’à déterrer les clichés, autant y 
aller jusqu’au bout), et sans plus at-
tendre, voici une sélection de trois livres 
à lire après le Brexit.



Il y a 10 ans un mouvement révo-
lutionnaire naissait sur l’autre rive 
de la Méditerranée, un mouvement 
rempli d’espoir, rempli d’envie de 
liberté. Des milliers de jeunes, de 
vieillards, de familles sortaient dans 
la rue pour dire non à l’obscuran-
tisme et réclamer la démocratie. 
Il y a 10 ans, le 17 décembre, un 
homme s’embrasait devant le 
commissariat de Sidi Bouzid en 
Tunisie et allait créer une onde de 
choc dans l’ensemble du monde 
arabe. 10 ans après que reste-t-il 
de ce « printemps arabe » ? Quel 
pays a vraiment changé de régime 
politique ?

La révolte de Tunis à Sanaa

Tout commença en Tunisie. Un 
jeune homme qui avait perdu son 
travail, se débrouillait en vendant 
des légumes illégalement car son 
activité n’était pas déclarée. En 
échange de pots de vin aux poli-
ciers, ceux-ci le laissaient tranquille 
jusqu’au jour où ils saisirent ses 
marchandises sans plus d’expli-
cations, le privant de tout revenu. 
Désespéré, le jeune homme alla au 
commissariat pour tenter de les ré-
cupérer mais loin d’obtenir ce qu’il 
demandait, il fut tabassé. Humilié, 
sans ressources, l’homme retourna 
devant le commissariat et s’immola. 
Cet	acte	fut	filmé	et	diffusé	sur	in-
ternet et provoqua des manifesta-
tions	pacifiques	organisées	grâce	

aux réseaux sociaux. L’armée rejoi-
gnit la cause des manifestants et le 
président Ben Ali perdant l’appui 
de son armée dut fuir son pays et 
se réfugier en Arabie Saoudite. Les 
images de la révolution tunisienne 
firent	le	tour	de	la	toile.	

Les pays voisins, l’Egypte, la Lybie, 
la Syrie le Yémen s’embrasèrent, 
les dictateurs tombaient un à un. 
Le 11 février 2011, Hosni Mou-
barak dut quitter le pays sous la 
pression de la rue, Mouammar 
Kadhafi	fut	tué	par	les	forces	
rebelles et le président yéménite 
Ali Abdallah Saleh démissionna. 
Les rois du Maroc et de Jordanie 
arrivèrent à garder le pouvoir en 
faisant des réformes. À Bahreïn, 
les manifestations furent réprimées 
dans le sang avec l’aide de l’Arabie 
saoudite. En Syrie, Bachar el-Assad 
quant à lui se maintint au pouvoir 
mais au prix d’une guerre civile qui 
dure toujours. 

Toutes ces révolutions arrivèrent 
peu	après	la	crise	financière	de	
2008. Cette crise avait lourdement 
impacté ces pays déjà lourdement 
affectés	par	les	attentats	islamistes.	
Effectivement,	l’économie	de	ces	
pays fonctionnait majoritairement 
grâce à la venue de touristes des 
pays occidentaux qui avaient 
perdu en pouvoir d’achat et 
qui, en outre, avaient peur 

de se rendre dans cette 

zone géographique. De ce fait des 
millions de personnes se retrou-
vèrent au chômage.  

10 ans après quel bilan ?

Pour ceux qui espéraient une 
démocratisation du monde arabe, 
c’est un échec cuisant. Pour la 
Syrie, la Libye et le Yémen nous 
pouvons dire en toute objectivité 
que la révolution a causé plus de 
malheur que de bonheur, ces pays 
sont en guerre civile depuis 10 
ans et pour la Libye c’est encore 
pire car le système s’est quasiment 
effondré.	Dans	le	court	terme,	les	
spécialistes du monde arabe ne 
sont guère optimistes : ils voient 
mal comment ces pays pourraient 
sortir des guerres dans lesquelles ils 
sont enlisés car les enjeux dépassent 
largement la simple question de la 
démocratisation.	En	effet,	ils	sont	
devenus littéralement le terrain 
d’affrontement	des	grandes	puis-
sances comme la Russie, l’Iran ou 
la Turquie qui veulent asseoir leur 
influence.

Même quand la guerre ne fait pas 
rage, le bilan est plus que mitigé. 
Ainsi, en Egypte la situation est 
redevenue la même qu’avant la 
révolution. Après l’élection de Mo-
hamed Morsi, qui faisait partie des 
Frères musulmans, l’armée a fait 
un coup d’État pour mettre

Le printemps arabe, dix ans après
 Cyprien MicheL
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à sa tête le Maréchal Al-Sissi qui 
tient, d’une main de fer, le pays 
depuis le 2014.

Pour ce qui concerne le Maroc et 
la Jordanie, ils ne sont toujours pas 
devenus des démocraties mais des 
réformes ont eu lieu. Au Maroc, 
le	roi	Mohammed	II	a	modifié	
la constitution et donné de plus 
amples pouvoirs au parlement mais 
les changements restent moins im-
portants que la demande de la po-
pulation et des manifestations ont 
eu lieu entre 2016 et 2017 pour dé-
noncer le chômage et la corruption. 
En Jordanie, le pouvoir a imposé 
une baisse de prix mais en 
2018 de nouvelles manifes-
tations éclatent contre la 

hausse 

des impôts. Si le premier ministre 
a bien démissionné, la situation 
économique de la Jordanie reste 
préoccupante.

Une exception : la Tunisie. Après 
la chute du président Ben Ali, le 
peuple vote pour la première fois 
pour constituer un parlement, et 
c’est la partie islamiste qui obtient 
la majorité. Une nouvelle constitu-
tion est écrite. Cependant la Tuni-
sie reste instable. Le pays a connu 9 
gouvernements et la corruption est 
toujours très présente. La situation 
économique du pays est désas-
treuse	et	a	beaucoup	souffert	de	la	
fuite des touristes après la vague 

d’attentats en 2015. 
Pour 60 % des 

Tunisiens, la situation est pire qu’en 
2011. Des émeutes ont d’ailleurs 
éclaté en décembre dernier. Malgré 
les	difficultés,	le	pays	est	cependant	
le seul à devenir peu à peu démo-
cratique.

Même si le bilan n’est pas brillant, 
les événements de 2011 ont laissé 
une empreinte indélébile sur la 
mentalité des habitants. De nom-
breux mouvements de contestations 
perdurent et s’étendent à d’autres 
pays de la zone notamment en 
Algérie avec le Hirak, mais aussi au 
Soudan. Leur objectif  est le même 
qu’en 2011 : la liberté et la démo-
cratie. L’espérance démocratique 
reste intacte.

7Manifestation en Tunisie en 2011 (capture d’écran, reseauinternational.net)

 Les pays arabes huit ans après les printemps arabes, 2019  (capture d’écran, Le Figaro Infographies)



Ces femmes brillantes qui mériteraient d’être mieux connues
 Lina MeLheM

À l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes du 8 mars dernier, 

Le P’tit Louis vous propose 
de découvrir les portraits 
de quelques personnalités 

féminines qui ont marqué 
l’histoire mais pas encore les 
mémoires.

Certaines femmes ont,  au 
cours de leurs vies, accompli 
des choses remarquables et 
brillantes, et restent pourtant 
très peu connues malgré leur 

impact sur l’Histoire. Elles sont 
très nombreuses, mais il fau-
drait écrire tout un livre pour 
toutes les présenter. Voici alors 
le portrait de trois d’entre elles, 

travaillant dans le domaine des 
sciences et des maths, qui ont 
retenu mon attention.

Ada Lovelace, la première 
programmeuse informa-
tique

Augusta Ada King, comtesse de 
Lovelace naît le 10 décembre 
1815, à Londres de Lord George 
Gordon Byron, un homme 
instable, et Annabella Milbanke 
une femme brillante. Elle sera, 
après sa mort, connue en tant 
que mathématicienne, program-
meuse, poétesse, informaticienne, 
inventrice, traductrice, écrivaine 
et ingénieure. Dans sa jeunesse, 

Ada reçoit 
une éducation 
approfondie 
en mathéma-
tiques et en 
sciences, ce qui, 
à l’époque, est 
rare dans l’édu-
cation d’une 
jeune	fille	de	ce	
rang.
En 1833 elle fait 
la rencontre de 
Charles Babba-
ge, un brillant 
mathématicien, 
ils deviennent 
très proches, de 

la même façon qu’un père et sa 
fille.	Elle	se	marie	en	1835	avec	
William King, qui la soutient 
dans sa passion des mathéma-
tiques. Ils auront trois enfants : 
Byron, Annabella et Ralph.
À cause de sa santé fragile, elle 
stoppe un temps son étude des 
mathématiques avant de re-
prendre en 1839. À partir de 
1842, elle se consacre au travail 
d’un ancêtre de l’ordinateur ; la 
machine analytique de Babbage 
(une machine à calculer pro-

grammable imaginée en 1834).
Pendant presque 9 mois, pour 
le journal Scientific Memoirs, elle 
se charge de la traduction d’un 
mémoire décrivant la machine 
analytique, écrit en français par 
un mathématicien suisse. Une 
fois la traduction achevée, elle 
commence à y ajouter des notes 
pour développer et commenter 
davantage le mémoire, en colla-
boration avec Charles Babbage 
qui la corrige et l’encourage. Elle 
ajoute	au	final	7	notes	à	l’article	
labellisées de A à G qui repré-
sentent trois fois le volume de 
l’article initial. La note G est un 
véritable algorithme servant à 
calculer les nombres de Bernoulli 
(ensemble de nombres réels) avec 
la machine, il en résulte alors un 
programme qui sera considé-
ré comme le premier véritable 
programme informatique du 
monde, ou en tout cas le premier 
décrit pour être exécuté par une 
machine. 
Aujourd’hui, elle est assez 
connue dans les pays an-
glo-saxons et en Allemagne, mais 
beaucoup moins en France.

Cecilia Payne-Gaposchkin, 
la femme qui a découvert de 
quoi étaient composées les 
étoiles

Cecilia Payne-Gaposch-
kin naît le 10 mai 1900 

en	Angleterre	en	tant	que	fille	
aînée des trois enfants d’Emma 
Pertz, une peintre, et d’Edouard 
John Payne, avocat, historien et 
musicien. Dès l’école primaire, 
elle montre une forte précocité 
intellectuelle. Elle décrochera, 

en1919, une bourse pour l’Uni-
versité de Cambridge. Elle assiste 
alors à une conférence qui sera 
pour elle une révélation sur sa 
vocation : elle décide de vouer sa 
vie à l’astronomie. Elle obtient 
son diplôme en sciences en 1923, 8



Rosalind Franklin, pion-
nière de la biologie molécu-
laire

Rosalind Elsie Franklin naît le 
25   juillet 1920 à Notting Hill 
dans une riche famille juive, 
deuxième d’une fratrie de cinq 
enfants. En 1945, elle obtient 
un doctorat de physique chimie 
à l’université de Cambridge et 
poursuit ses recherches sur la 
structure du carbone et les virus 
à Paris entre 1947 et 1950.
En 1951, Rosalind Franklin 
intègre le département de 

biophysique du King’s Colle-
ge à Londres. Elle utilise alors 
ses compétences pour étu-
dier	l’ADN	par	diffraction	de	
rayons X, en collaboration 
avec Maurice Wilkins et Ray-
mond Gosling qui avaient déjà 
effectué	des	travaux	de	diffrac-
tion sur cette molécule. Alors 
que Wilkins et Rosalind sont en 
mauvais termes, ils découvrent 
les deux   conformations   de 
la molécule d’ADN, qu’elle 
nommera A et B. Ils réalisent  
également de superbes   clichés 
de l’ADN grâce aux rayons X, 
ce qui leur permettra d’identi-
fier	la	structure	à	double	hélice	
de la molécule. Ainsi, en 1953, 
Rosalind Franklin arrive à la 
conclusion que les deux confor-
mations de l’ADN présentent 
cette structure et rédige alors 
des	articles	scientifiques	pour	
décrire ses recherches. Au cours 
de sa vie, elle fait également 
d’importantes découvertes sur le 
virus de la mosaïque du tabac.                                                                                                                       
À cause des tensions entre 
Rosalind et ses collègues cher-
cheurs, ses travaux seront 

écartés de leur découverte.                                                                                                                                      
En 1958, elle meurt d’un 
cancer de l’ovaire et ce n’est 
qu’ensuite que ses collègues 
chercheurs James Watson, 
Francis Crick et Maurice Wilkins 
reçoivent un Prix Nobel pour 
la découverte de la structure à 
double hélice de l’ADN, tandis 
qu’elle n’est pas récompensée.                                        
Son rôle dans cette découverte 
sera même minimisé par James 
Watson dans un livre écrit 10 
ans plus tard.

Et ce n’est pas tout...

Encore une fois, ces femmes 
ne	représentent	qu’une	infime	
partie de toutes les personnalités 
impressionnantes et talentueuses 
trop peu connues, et pas seu-
lement dans le domaine de la 
science ou de l’informatique. 
On peut aussi citer Margaret 
Hamilton, Harriet Tubman, 
Rita-Levi Montalcini,  Emme-
line Pankhurst, Simone Segouin, 
Komako Kimura, Kathrine 
Switzer, et j’en passe...

mais les postes de chercheurs 
étant fermés aux femmes, elle 
part aux États-Unis pour travail-
ler à l’Observatoire d’Harvard.
Elle se mettra alors à travailler 
sur la température des étoiles, 
puis établira bien plus tard un 
lien entre la   classe spectrale 
d’une étoile et sa température 
réelle : elle découvre que les 
étoiles ont toutes une composi-
tion proche de celle de la Terre, 
avec beaucoup plus d’hélium et 
d’hydrogène. Elle devient alors 
l’une des premières astronomes 
à envisager cette idée. En 1925, 
elle rédige sa thèse, intitulée Stel-

lar Atmospheres, 
A Contribution to 
the Observational 
Study of  High 
Temperature in the 
Reversing Layers 
of  Stars, où elle 
présente ses tra-
vaux et conclu-
sions. Sa thèse 
sera plus tard 
décrite comme 
« la plus brillante thèse de docto-
rat d’astronomie jamais écrite. »
Plusieurs années plus tard, en 
1956, elle est nommée profes-
seure à Harvard et devient la 

première femme à diriger le 
département d’astronomie de 
l’université.

9Illustrations : captures d’écran réalisées par l’autrice.



Pour aller plus loin...

« Jeudi plein de choses » 
sur les droits des femmes

Sur la page de podcasts de LLP 
Radio, la radio du lycée Louis 
Pasteur, écoutez le superbe 
numéro de l’émission « Jeudi 
plein de choses » enregistré le 
11 mars 2021 et consacré à la 
question des droits des femmes. 
Rendez-vous en ligne :
https://audioblog.arteradio.
com/blog/126317/pod-
cast/162760/jeudi-plein-de-
choses-droits-des-femmes
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Le 8 mars 2021, c’est la jour-
née des droits des femmes, alors 
profitons-en	pour	nous	intéresser	
à	une	figure	très	importante	du	
féminisme dont on parle peu : 
Flora Tristan.

Jeune femme née en 1803 
et morte en 1844, ouvrière 
coloriste et femme de lettres, 
surnommée « la paria ». 
Très engagée dans le débat 
social des années 1840, c’est 
une drôle de femme, déter-
minée à donner justice aux 
femmes malgré son enfance 
malheureuse. Lorsque son 
père meurt elle est élevée par sa 
mère dans la pauvreté. À 17 ans 
seulement, elle subit un mariage 
forcé et met au monde deux 
enfants. En 1825, elle s’enfuit du 
domicile conjugal avec ses deux 
enfants dont Aline, future mère 
du peintre Paul Gauguin. En 
1833, elle décide de fuir son pays 
natal et embarque sur un bateau 

à vapeur pour un périple de près 
de six mois qui la mène jusqu’au 
Pérou, dans l’espoir de retrou-
ver sa famille paternelle 
mais 

elle n’y 
parvient pas. Elle revient donc 
en France et y publie une bro-
chure d’inspiration utopique : 
Nécessité de faire bon accueil aux 
femmes étrangères et mène de 
nombreuses actions en faveur 

des femmes. En 1835, son mari 
lui enlève son enfant âgé de 10 
ans, mais elle ne peut même pas 
divorcer (le divorce étant inter-
dit depuis 1815). En 1838, il lui 
tire dessus et la blesse au coeur 
et aux poumons. C’est ce qui 

la pousse à se battre encore 
plus en faveur du droit des 
femmes à divorcer. Toute 
sa vie, elle milite pour le 
droit des femmes à l’ins-
truction, à la protection 
sociale, au travail et à 
l’égalité. Elle meurt de la 
fièvre	typhoïde	en	1844	à	

Bordeaux.

Pour découvrir un peu sa vie 
n’hésitez pas à lire L’émancipa-
tion de la femme ou le testament de la 
paria, l’un de ses ouvrages les plus 
importants, paru après sa mort. 
Honorons son combat et pen-
sons à tout ce qu’elle a fait pour 
les femmes !

Flora Tristan, femme de lettres qu’on ne doit pas oublier...
 Jodie chantreL

Flora Tristan (capture d’écran, Wikipédia)

https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/162760/jeudi-plein-de-choses-droits-des-femmes
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/162760/jeudi-plein-de-choses-droits-des-femmes
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/162760/jeudi-plein-de-choses-droits-des-femmes
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/162760/jeudi-plein-de-choses-droits-des-femmes


Le vélo, un ersatz à la voiture ?

Les friperies : la révolution de l’industrie textile ?

 Ewen Bereszynski

 Lina MeLheM

En France, le réseau automobile est 
constitué d’environ 110 000 ki-
lomètres de réseau contre 17 000 
kilomètres pour le réseau cyclable, une 
différence assez alarmante.

En France, le réseau automo-
bile est mieux développé que 
le réseau cyclable aménagé par 
l’État.	Une	différence	alarmante	
tout en sachant que le prix du 
pétrole est en constante augmen-
tation d’autant plus qu’un jour 
viendra un nouveau choc pétro-
lier…

Tandis que certains pays ne 
développent que très peu leurs 
pistes cyclables, une ville persiste 
à utiliser le vélo : Copenhague. 
Situé au Danemark, cette der-
nière est la capitale du vélo, en 
effet	celui-ci	est	très	utilisé	et	
pour cause : le vélo s’est démo-

cratisé en 1973 après le pre-
mier choc pétrolier. Les Danois 
manifestèrent alors leurs droits 
de circuler en vélo, les autorités 
firent	alors	des	aménagements	
pour favoriser son développe-
ment. C’est alors que se forma 
une ville inédite dans laquelle 
le vélo est favorisé par divers 
aménagements (autoroutes à 
vélo, rue uniquement cyclable, 
etc.). Il permet aussi de réinven-
ter des métiers (livreurs, restau-
rateurs…) d’autant plus qu’il y 
a eu une baisse de 35 % des gaz 

à	effets	de	serre	depuis	1973	à	
Copenhague.

En France, l’objectif  pour 2030 
est d’atteindre environ les 25 000 
kilomètres de réseau cyclable, 
ce	qui	est	clairement	insuffisant	
pour favoriser son développe-

ment. Cela peut néanmoins se 
comprendre par un manque 
d’aménagements et d’habitudes, 
d’autant plus que tout le monde 
ne peut pas stocker un vélo chez 
soi. Les solutions les plus envisa-
geables seraient d’appliquer une 
taxe sur le carbone comme la 
Belgique pour inciter les gens à 
utiliser des moyens de transports 
plus écologiques, augmenter 
les espaces réservés aux vélos et 
réduire les espaces dédiés aux 
voitures.

Malheureusement, l’État n’a pas 
l’air de prendre assez conscience 
de l’enjeu, la théorie est que l’on 
se rende compte de l’importance 
du vélo trop tard et que l’on 
regrette amèrement de ne pas 
s’y être préparé au moment d’un 
changement soudain...
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Pour définir le terme principal abordé 
ici, les friperies sont des magasins 
d’occasion, en général des dé-
pôts-ventes, qui revendent généralement 
des vêtements ayant déjà servi, mais il 
en existe aussi qui vendent des chaus-
sures, des livres, et d’autres objets d’oc-
casion. Aujourd’hui, dans une société 
où la façon de s’habiller occupe une 
place importante et dans un monde où 
l’industrie textile est l’une des plus pol-
luantes, ce type de magasins encore trop 
peu connus et fréquentés malgré leurs 
nombreux avantages pourraient bien 

révolutionner l’achat des vêtements...

L’industrie textile de nos 
jours

De nos jours, alors que les 
vêtements sont beaucoup plus 
qu’un simple moyen de se 
couvrir du froid (ils permettent 
aussi d’exprimer sa personnalité, 
de se mettre en valeur etc.), les 
consommateurs ont tendance 
à se laisser aller à la surcons-
ommation : trop de vêtements 

achetés, trop souvent, et encore 
plus depuis les années 2000 (dé-
veloppement des achats en ligne, 
baisse des prix de l’habillement, 
etc.). Selon l’EEA, la quantité 
de vêtements achetée par un 
européen aurait augmenté de 
40 % entre 1996 et 2012, et 100 
milliards de vêtements auraient  
été consommés dans le monde 
en 2014. Peu de gens réalisent 
l’impact négatif  que cela a sur 
l’environnement : l’industrie



textile fait désormais partie des 
cinq plus polluantes au monde. 
Et pour cause, une tonne de 
textile générerait en moyenne 
17 tonnes de CO2 ! La pro-
duction	des	fibres	naturelles	
ou	des	fibres	synthétiques	(qui	
représentent 40 % des émissions 
nocives de cette industrie), la 
transformation de la matière 
première	brute	en	fil,	le	tissage,	
la confection, la distribution avec 
ses transports (un seul vêtement 
peut faire plusieurs fois le tour 
du monde avant d’arriver dans 
les magasins français), et l’en-
tretien. Il faut du pétrole, une 
ressource non-renouvelable, 
pour fabriquer le polyester (une 
matière très utilisée dans cette 
industrie, autant que le coton), 
et environ 
7 500 litres 
d’eau pour un 
jean (selon un 
rapport des Na-
tions Unies) : 
en tout, 93 
milliards de 
mètres cubes 
d’eau seraient 
utilisés par 
l’industrie textile chaque année, 
car cette ressource est nécessaire 
à chaque étape de la production 
des vêtements.

De plus, depuis que les maga-
sins ne se contentent plus d’une 
collection par saison (une ving-
taine de collections par an pour 
certains), les consommateurs 
gardent ou portent leurs vête-
ments bien moins longtemps, et 
très souvent une grande partie 
de leur vêtements reste des mois 
dans la garde-robe sans jamais 
être portée. Et lorsque l’on 
recycle des vêtements, seulement 
1 % des matériaux peuvent être 

réutilisés ! Beaucoup sont 
alors jetés ou incinérés.

Et les friperies, dans tout 
ça ?

Le terme friperie regroupe 
plusieurs types de magasins : 
les magasins solidaires créés 
par des organismes caritatifs à 
l’intention des personnes n’ayant 
pas forcément les moyens de se 
payer des vêtements de ma-
gasins traditionnels (Emmaüs 
par exemple). Les vêtements 
qu’ils vendent ont un prix très 
bas car ils proviennent de dons. 
Il y a également les friperies 
indépendantes, les vêtements 
vendus viennent de grossistes 
de	vêtements	d’occasion.	Enfin,	
les dépôts-ventes. Les clients y 
déposent des vêtements, et les 
gérants s’occupent de les mettre 

en vente, à des prix souvent plus 
chers que dans les autres types 
de friperie, mais on y trouve tout 
de même tout type de vêtement 
et des marques  à des prix très 
abordables !

Et alors, pourquoi privilégier 
les friperies ? Ces magasins sont 
caractérisés par le fait que les 
vêtements vendus sont d’oc-
casion, c’est-à-dire qu’ils sont 
entièrement recyclés ! Au lieu 
d’être jetés, incinérés, et gaspil-
lés, ils sont revendus et réutilisés, 
ce à des prix souvent plus abor-
dables que ceux des grandes 
enseignes textiles. Cela rend les 
friperies accessibles à tous. On 
peut facilement y trouver des 

jeans  à 5-10 euros, ou des hauts 
à 3 euros, il y en a pour tous les 
prix, même pour les pièces en-
core neuves ou sans défauts. De 
plus, ces magasins permettent 
de trouver des vêtements vintage 
et originaux, des pièces uniques. 
En cherchant bien, on peut y 
trouver de véritables pépites, 
de grande qualité, et même de 
grandes marques dont les prix 
sont divisés par deux (lorsque 
l’on choisit bien la friperie, 
évidemment).	Enfin,	les	pièces	
d’occasion sont, au contraire de 
ce que beaucoup pensent, sou-
vent  bien plus propres que les 
vêtements neufs (bourrés de pro-
duits chimiques lorsqu’ils sortent 
des usines), car avant d’être mis 
en rayons, ils sont bien entendu 

lavés et relavés. 
Sachez qu’en 
2018, 16 % 
des français 
ont acheté en 
friperie, et en 
2019,	ce	chiffre	
a presque dou-
blé ! Encore en 
2018, les fripe-
ries françaises 

ont	fait	un	chiffre	d’affaire	d’un	
milliard d’euros. On est loin des 
67 milliards des magasins de 
grande distribution, mais c’est 
un début !

Alors, n’hésitez surtout pas à tes-
ter ! Les friperies ne manquent 
pas à Lille : Mad Vintage, Tilt 
Vintage, Bon Chic Bonne fripe, 
Ding Fring, Fantastik, et aussi 
Vinted qui permet de vendre des 
vêtements d’occasion en ligne... 
Il y en a pour tous les goûts !
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Avant les vacances d’hiver, j’ai eu 
la chance de poser quelques brèves 
questions (par mail, Covid oblige) à la 
co-gérante de Bon Chic Bonne Fripe, 
une friperie située rue Gambetta, à 
Lille.

Quels seraient vos arguments en faveur 
des friperies en général ? Quels en sont 
les avantages ?

C’est écologique et économique, 
on y trouve des pièces uniques 
s’il s’agit des friperies qui pro-
posent du « vintage ». La se-
conde main a aussi un avantage 
sur notre santé dermatologique. 
Les vêtements d’occasion ayant 
été lavés à plusieurs reprises 
sont moins nocifs pour notre 
peau qu’un vêtement neuf  qui 
contient davantage de particules 
chimiques (colorants, etc...).

Quels sont les procédés de vente  ? 
Arrivages, mise en rayon, etc.

Vente classique comme dans 
une boutique classique.

Êtes-vous  la gérante du magasin Bon 
Chic Bonne Fripe ?

La co-gérante.

Pensez-vous que les friperies surpasse-
ront un jour les magasins de vêtements 
traditionnels ?

Assurément ! Les grandes sur-
faces proposent aujourd’hui un 
rayonnage de seconde main.

Remarquez-vous une catégorie de per-
sonnes particulière qui fréquente votre 

friperie ? Femmes, personnes âgées, 
jeunes… ?

Cela dépend des friperies mais 
la nôtre accueille trois généra-
tions.

Depuis combien de temps travail-
lez-vous dans ce type de magasins ?

Bientôt 4 ans.

Avez-vous remarqué une augmentation 
des fréquentations depuis que vous 
avez commencé votre activité ?

Tout à fait et c’est une des rai-
sons pour lesquelles nous avons 
ouvert une deuxième friperie.

Pensez-vous qu’il devrait y avoir 
davantage de friperies ?

Pour le bien-être de la planète, 
oui !

Sources

• https://www.wedressfair.fr/blog/pourquoi-la-mode-est-elle-polluante
• https://crushonapp.com/2018/04/08/friperies-ne-vous-faites-pas-de-fausses-idees/
• lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/01/co2-eau-microplastique-la-mode-est-l-une-des-in-

dustries-les-plus-polluantes-du-monde_5505091_4355770.html
• https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/les-cles-pour-comprendre-la-pollution-tex-

tile-53548
• https://frippy.co/fr/blog/dou-viennent-les-vetements-doccasion
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Illustrations p. 12-13 : photographies de la boutique « Bon chic bonne fripe » 
(captures d’écran, https://bon-chic-bonne-fripe.business.site)
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https://frippy.co/fr/blog/dou-viennent-les-vetements-doccasion


L’autoroute de la chaleur passe par le lycée Pasteur !
 Isaline sauMier

« L’autoroute de la chaleur » est 
un projet des plus écologiques 
et économiques, qui passe pour 
une partie dans Lille et qui 
permet de remplacer le gaz et le 
charbon importés, par une cana-
lisation d’eau chaude sur 20 km. 
Le but est de pouvoir réussir à se 
chauffer	à	partir	de	nos	déchets.

À ce moment précis, vous allez 
vous demander : mais quel est 
le rapport avec le lycée Pas-
teur ? Eh bien, avez-vous déjà 
remarqué ce bâtiment, à droite 
du lycée ? La plupart d’entre 
nous passons à côté de ce bloc 
de béton recouvert de bois 
chaque jour, même si d’autres 
ne connaissent peut-être même 
pas son existence. Il s’agit en fait 
d’un échangeur thermique et 
d’une station de pompage d’eau.

Un échangeur qui permet 
d’alimenter le nouveau réseau 
de chaleur de la métropole 
lilloise, soit dix communes 
qui sont : Halluin, Roncq, 
Neuville-en-Ferrain, Mou-
vaux, Wasquehal, Roubaix, 
Tourcoing, Marcq-enBarœul, 
La Madeleine et Lille. Les 
25 000 habitants qui y auront 
droit verront leurs factures 
énergétiques baisser de 10 %. 
Les habitants ne seront pas les 
seuls à y avoir accès, le but est 
aussi que les établissements 
publics	soient	chauffés	de	la	
même manière. Les travaux 
ont commencé en 2018, pour 
une durée approximative de 
2 ans. Actuellement, nous 
arrivons	bientôt	à	la	fin	de	ce	

projet.

Le 1er octobre 2019, Roubaix a 
ouvert son réseau, et Lille a suivi 
le 1er octobre 2020, un an plus 
tard. Ce projet devrait permettre 
de couvrir plus de 60 % des 
besoins	actuels	en	chauffage	
renouvelables des 60 000 équiva-
lent-logements actuels. Il devrait 
aussi entraîner la fermeture de la 
centrale de charbon qui traite les 
déchets ménagers collectés sur 
90 communes de la métropole. 
Remplacée par une énergie plus 
propre, cela réduira les émissions 
de CO2 de 50 000 tonnes par 
an	afin	d’améliorer	la	qualité	de	
l’air.

Malgré tous les points positifs à 
ce projet, certains maires sont 
contre le fait de construire cette 
autoroute de la chaleur, comme 
le maire de Mouvaux qui remet 
en question le prix des travaux, 
qui est quand même un investis-
sement de 75 millions d’euros, 

ce qui représente une sacrée 
somme. Il se pose aussi la ques-
tion de comment vont faire les 
personnes qui vont travailler 
avec les travaux de l’autoroute 
en plus de ceux qu’il y avaient 
déjà dans la ville. Il déclare 
quand même sur les réseaux 
sociaux qu’il ne s’opposerait pas 
à ce chantier « car il a été voté à 
la MEL », un projet qui rentre 
dans la loi de transition écolo-
gique de 2015 et dans le plan 
climat R énergie de la MEL, 
« mais ça ne se fera qu’après 
2020, les dates des élections 
municipales ».

Maintenant que vous savez pour 
ce fameux bloc de béton à l’en-
trée du lycée, vous ne pourrez 
plus vous demander de quoi il 
s’agit et à quoi il sert : peut-être 
le regarderez-vous d’une autre 
façon !
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15Illustrations, de haut en bas : infographies de la MEL (captures d’écran, lillemetropole.fr) ; photographie du chantier à Marcq-en-
Barœul, juin 2020 (Wikipédia) ; photographie de l’échangeur thermique à côté du lycée Pasteur, mars 2021 (R. Gahéry).



L’esprit du potager
 Léonard nGuyen Van thé

En hommage à Gilbert Cardon 
(13/11/2020), jardinier passionné hors 
pair fondateur des Fraternités ouvrières de 
Mouscron et pionnier des forêts comestibles 
avec la Jungle étroite.

À la recherche d’une citation 
perdue parlant d’un jardin dessiné 
au	bâton,	j’ai	finalement	écrit	ma	
propre citation. 

Un jardin c’est d’abord 
un seuil. Il se dessine avec 
le corps, avec les pas, les 
coudes, en jetant des pe-
tits cailloux, avec un bout 
de bois on trace sur le 
sol. On trace les massifs 
qui	définissent	les	allées,	
dessiner avec de la farine 
ou à défaut attendre 
qu’il neige et regarder 
les pas qui marquent la 

structure, si tentée 
qu’elle veuille bien tomber 

encore. Avec un grand manche de 
râteau, avec le fer de la bêche, avec 
des bastaings au sol, avec du broyat 
on fait les aplats, avec un grand 
bâton coloré comme celui d’André 
Cadare, artiste italien, ou la barre 
de fer pointu de Friedrich Ludwig 
Von Sckell. On dessine les allées 
qui peuvent parfois bouger à la 
rencontre d’une plante. On peut se 
laisser guider 

par les matières, les plantes et la 
nature comme Louis-Guillaume Le 
Roy dans son jardin de l’Éco-cathé-
drale... 

Aujourd’hui on ne peut plus faire 
des cultures comme avant. Après 
plusieurs rencontres avec les 
lycéens, je me rends compte que 
cet espace est réellement un espace 

d’émancipation. Il permet 
à la fois de se rencontrer, 
de prendre la parole et de 
faire des actions pour le 
futur. 

Pour qui et pourquoi 
récolter ?

Dans un premier temps, 
et c’était la tradition, la 
récolte était partagée 
par les élèves du club 

sciences. Il faut que ça 
continue ! Pour ce qui est des 

Léonard Nguyen Van Thé est 
jardinier, paysagiste, artiste. 
C’est lui qui a été retenu pour 
mener le projet de réaména-

gement du jardin du lycée 
Pasteur. Il nous a gentiment 
transmis le texte ci-dessous, 
dans lequel il fait le point sur 

son travail, son approche, 
ainsi que quelques croquis et 
plans réalisés dans le cadre 
du projet.
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Les « grands formats » sont des 
séries d’articles qui, sur plusieurs 
pages, prennent la place et le 
temps qu’il faut pour traiter un 
sujet précis, à travers des textes et 
des illustrations qui sont essentiel-
lement réalisés par des élèves. 

À l’heure où tout va souvent trop 
vite, l’équipe du P’tit Louis vous 
propose donc de prendre un peu 
le temps, pour mieux vous infor-
mer, pour mieux vous faire décou-

vrir ce qui nous passionne, ce qui 
nous motive, ce qui nous révolte.

Au programme cette semaine : 
une invitation printanière vers 
les jardins, qu’ils soient potagers, 
paysagers, ou les deux, à com-
mencer par le jardin du lycée, qui 
bénéficie	cette	année	d’un	impor-
tant projet dont vous saurez tout.

Nous vous proposons ensuite un 
grand format consacré à la vie 

avec la pandémie qui, un an après 
et malgré le printemps, pèse tou-
jours sur nos vies. Mais pas ques-
tion de se résigner : place aussi 
à la littérature et à la musique, 
grâce aux conseils et aux critiques 
avisé(e)s de nos contributeur(ice)s. 

Et en bonus, vous découvrirez les 
deux premiers entretiens menés 
par des élèves de la seconde Vival-
di avec des artistes reconnus dans 
leur domaine. Bonne lecture !

Les grands formats

Printemps : tous au jardin !



cantines, le chef  a souhaité essen-
tiellement des aromatiques. Pour les 
légumes c’est plus compliqué, il fau-
drait les apporter avant le service 
peut-être dans une étagère spéciale. 
Sinon les cuisiniers pourraient venir 
se servir au jardin avant le service 
sur la base du volontariat. Il faudra 
trouver la règle du jeu.

Donc la production légumière sera 
pour un second temps. Il a évoqué 
le projet du bar à légumes dont l’in-
tendant m’avait aussi parlé. En per-
maculture on dit que l’abondance 
n’est pas l’objectif  à atteindre mais 
bien la conséquence de tout ce qui 
a été mis en œuvre sur le terrain. 
En	effet	quand	le	système	de	jardin	
sera bien mis en place, peut-être 
que le technicien en charge de 
l’entretien des espaces verts pour-
ra l’entretenir partiellement. Ces 
pratiques suivront l’évolution du 
jardin, on peut même imaginer 
qu’il se prête au jeu du potager. 
Peut-être qu’il y aura des partena-
riats à tisser avec le lycée horticole 
de Lomme qui a une pratique qui 
évolue de l’horticulture vers la créa-
tion paysagère, à travers des stages 
ou services civiques. Quel statut 
prendront ce jardin et les légumes 
qui en proviennent ? Une associa-
tion comme celle déjà existante des 
parents d’élèves ? Une couveuse de 
maraîchers qui permet de s’essayer 
au terrain à plus petite échelle 
avant de rejoindre les champs ?

Manger local, manger frugal ! 
Le club sciences du lycée Pasteur 
donne l’opportunité à ses partici-
pants de consommer leurs propres 
légumes de saison, qui n’ont pas 
fait quatre fois le tour de la planète 
avant d’arriver chez vous touchés 
par mille mains, conscient du goût 
d’un légume qui n’a reçu aucun 
traitement. Dans un pre-

mier temps, ce sont les élèves et les 
quelques professeurs ayant partici-
pé qui pourront récolter. On pour-
ra imaginer une ou plusieurs disco 
soupes pour partager les récoltes du 
potager commun. Et dans un futur 
proche, le bar à légumes pourra 

être ouvert. Cela pourrait même 
avoir lieu avant, en se connectant 
à des maraîchers locaux et petit à 
petit être alimenté par les récoltes 
du lycée. Tout ce que ne pourra 
prendre la poubelle sera envoyé au 
bio-digesteur et pourra revenir au 
jardin. Les élèves pourront alors 
avoir leur propre compost à proxi-
mité du jardin.

Car pour récolter au jardin il faut 
savoir donner à la terre et le temps 
que lui consacrent les hommes ne 
soit pas trop négligé.

Après les quatre rencontres avec 
le club sciences et son référent 
Manuel Pirot, je me rends compte 
de l’importance qu’il y a à respecter 
les actions de jardinage entreprises. 
La	prairie	fleurie	et	le	jardin	man-
dala seront respectés. Quant à la 
haie qui va être arrachée pour faire 
une station de bus, nous en avons 
déjà récupéré les branches pour 
faire des haies sèches. Cela jouera 
le rôle d’une clôture intermédiaire 
afin	de	protéger	les	quelques	arbres	
à proximité du chantier, mais sur-
tout cela permettra de récupérer la 
précieuse matière carbonée que les 
arbres produisent. Celle-ci sera 

restituée au sol et aux plantes ré-
cupérées de la haie et nourrira nos 
boutures de petit fruitiers et autres 
plantes sauvées. On a créé cette 
haie sèche à la manière d’Herman 
Benjes en 2007. Cela nous aidera 
à nous isoler du boulevard et des 
vents froids de l’est et de créer ainsi 
un microclimat. Peut-être pour-
rons-nous même faire du mobilier 
en rondins ?

Contre	le	réchauffement	climatique	
et le désordre alimentaire j’ai trou-
vé deux pistes découvertes un peu 
avant ces rencontres lors des études 
confinées	résonnant	fortement	
avec ce projet. Je lisais à ce mo-
ment-là que beaucoup d’initiatives 
écologiques serait stoppées, c’est 
la raison pour laquelle j’ai décidé 
d’enrichir ma grainothèque.

La première piste m’est appa-
rue après la lecture du troisième 
numéro de Plants, People, Planet, la 
revue de Kew Garden. Elle insiste 
sur le fait que les jardins bota-
niques peuvent être une partie de 
la solution à la crise de la biodi-
versité. D’ailleurs Manuel avait 
déjà amorcé ce travail de réseau 
de jardins botaniques à travers la 
collaboration avec le conservatoire 
de Bailleul.

Un potager botanique 

L’idée d’un potager botanique 
mêlant variétés régionales et es-
pèces locales a émergé. Des espèces 
provenant d’un héritage industriel 
comme la cardère qui servait à car-
der la laine mais aussi des espèces 
potagères originaires d’autres pays 
pour s’ouvrir à d’autres cultures et 
lieux du monde.

L’idée	aussi	de	diversifier	les	mi-
lieux a suivi : une prairie au milieu 
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du potager pour recueillir les 
plantes des moissons et 
les légumes vagabonds 
mais aussi des espaces 
ouverts, des lisières 
jardinées, des haies 
fruitières, des clairières 
protégées des milieux 
humides, une rocaille 
de bitume, des serres, 
un espace pour 
se rassembler 
quand le temps 
le permettra, 
tout au moins 
pour rassembler la 
récolte.

Actuellement sur au moins 30 000 
espèces comestibles nous n’en 
cultivons que 1 %. Ces espèces sont 
cultivées d’une manière qui abime 
les sols et la qualité nutritive de ses 
espèces.	La	volonté	de	diversifier	
les plantes dans le potager comme 
dans le jardin de légumes vivaces 
consiste à chercher quels seront les 
plus nutritifs ou résilients vis-à-vis 
des conditions de culture.

À l’avenir cela pourrait devenir un 
véritable CRB (Centre de res-
sources biologiques des ressources 
agricoles), il n’en existe pas dans le 
Nord.

Un potager en transition

La deuxième piste vient d’Eric 
Toensmeier qui est chargé de cours 
à l’Université de Yale et chercheur 
principal à l’Institut de l’Agricultu-
re Pérenne. Ses travaux portent sur 

l’atté-
nuation 
du chan-

gement 
climatique 

agricole, en particulier l’agrofo-
resterie et les cultures pérennes. 
Aujourd’hui nous devons être 
conscients de notre empreinte car-
bone et anticiper les crises à venir. 
Il parle de « carbon farming solution ». 
Eric	a	identifié	700	espèces	légumes	
vivaces qui permettent de séques-
trer le carbone dans le sol et qui ont 
des qualités nutritives fortes. Son 
idée a inspiré beaucoup de projets 
notamment Plants for future data 
base qui recense toutes les plantes 
comestibles du monde et leurs pro-
priétés. Cette association de charité 
est basée à Devon en Angleterre.

Il n’y a pas de projet similaire à ma 
connaissance en France. L’idée est 
de créer un espace unique et singu-
lier. On pourrait parler du réemploi 
ou du détournement de matériel 
agricole conventionnel pour leur 

donner d’autres usages. 

On pourrait dire aussi 
combien il est important 
d’éviter d’utiliser la terre 

végétale et d’évacuer 
les matières premières 

d’un site. Cela contri-
bue à la destruction de 

terres agricoles comme 
à Loos près de Lille.

La haie qui sera 
détruite pour 

le futur empla-
cement des bus résonne avec une 
logique d’urbanisme passéiste. Se-
rons-nous à la hauteur pour récu-
pérer toutes ces matières carbonées 
que les plantes ont fabriquées pour 
refaire des haies sèches qui nour-
rissent à leur tour le sol et d’autres 
plantes ?

Pour les restes il faudra venir voir, 
venir faire jardin, mettre sa pierre 
à	l’édifice	pour	que	nous	laissions	
à ceux d’après un monde plus 
optimiste et plein d’espoir. Les 
plantes habitent ce monde tout 
comme nous et « nous sommes tous 
une même vie » pour reprendre les 
termes du philosophe de La vie des 
plantes Emanuele Coccia. Soyons 
équitables avec les surfaces d’oc-
cupation humaine, laissons leur 
la place de percer nos bitumes, de 
refroidir nos villes et de dépolluer 
notre air.

D’être non pas contre la nature 
mais tout contre, en collaboration, 
en symbiose.

« Past’Art » avec Léonard Nguyen Van Thé

Sur la page de podcasts de LLP Radio, la radio du lycée Louis 
Pasteur, vous pouvez écouter l’entretien improvisé que le paysagiste 
a	accordé	en	fin	d’année	dernière	à	Inès,	Sara-Louise	et	leur	profes-
seur d’Histoire des arts, Mme Woisson. Rendez-vous en ligne :

https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/157450/
past-art-7-rendez-vous-au-jardin

Tous les dessins 
sont de Léonard 

Nguyen Van 
Thé, avec son 

autorisation.

https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/157450/past-art-7-rendez-vous-au-jardin
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/podcast/157450/past-art-7-rendez-vous-au-jardin


Notre première fois au chantier nature
 Naïssa BenchouBane & Mona FLaus

Le club science est très convivial 
et il est accessible à tous : élèves 
de tous niveaux, professeurs, 
même la famille peut participer !

Aller au club science n’est pas 
une activité scolaire : il n’y a pas 
de tâches imposées, le partici-
pant choisit sa propre activité et 
l’horaire est libre : on peut venir 
à partir de 9h du matin comme 
arriver à 11h ! On peut rester à 
l’atelier pour une heure, deux 
heures ou même toute la jour-
née !
 
Naïssa et moi, tentées par l’expé-
rience, avons décidé d’y partici-

per. La journée a commencé par 
une présentation des activités du 
jour : bêchage, création d’une 
haie sèche (pour séparer le che-
minement de la route), ramas-
sage de déchets…

Nous avons débuté par la créa-
tion d’un sentier : nous devions 
tracer un chemin à l’aide d’une 
bêche. C’est une activité très 
physique et qui est plus dure que 
ce que l’on imaginait ! Néan-
moins, cette activité est ludique 
et amusante. Puis, nous avons 
enfoncé des poteaux dans le sol 
pour constituer la base de la haie 
sèche. Activité également très 

physique. Après cela, nous avons 
ramassé les déchets dans la cour 
du lycée : nous avons rempli un 
gros seau ! 
 Nous avons ensuite fait une 
pause déjeuner bien méritée. 
L’après-midi, nous avons conti-
nué le tracé du chemin et réa-
lisé des boutures (technique de 
multiplication végétative). 

La journée a été fatigante mais 
surtout très épanouissante, pro-
ductive et enrichissante. Nous 
nous sommes senties utiles au 
cours de cette journée ensoleillée 
et nous avons fait de nombreuses 
rencontres. 
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Les secrets insoupçonnés de la cardère
 Manuel Pirot

On la rencontre partout sur 
les chemins, en lisière de bois, 
le long des berges, sur les dé-
combres du moment que le sol 
est argileux, lourd, et qu’il est 
humide et riche (c’est souvent 
le cas chez nous !). Bien équi-
pée pour résister aux grands 
herbivores avec ses nombreuses 
épines qui couvrent toutes ses 

parties, de la tige aux feuilles 
et	même	sur	son	inflorescence	
(appelé capitule, voir le dessin), 
l’Homme a su en tirer parti.

En	effet,	il	s’agit	d’un	des	rares	
exemples de plante utilisée 
directement comme outil. Son 
nom nous le rappelle, il s’agit 
de la Cardère à foulon (Dipsa-

cus fullonum).	«	Carder	»	signifie	
« peigner » et cette plante a été 
utilisée pendant plus de trois 
siècles pour carder la laine et 
peigner	les	draps	afin	d’en	faire	
des	étoffes	luxueuses.	Par	sélec-
tion, les agriculteurs ont obtenu 
une variété encore plus adaptée 
(Dipsacus sativum) avec des capi-
tules (où se développent les

Photographies réalisées par les autrices.



fleurs)	plus	longs	et	plus	droits.	
Autrefois, notre région était pro-
ductrice de cardère et fournissait 
les usines de tissage de la région 
(celles de Roubaix et Tourcoing 
notamment). Pour plus d’infor-
mations, je vous invite à lire La 
Hulotte n° 62 disponible au CDI 
pendant un mois.

Cette plante présente une autre 
particularité. Ses feuilles oppo-
sées le long de la tige se soudent, 
formant une cuvette à leur base 
et y retiennent l’eau de pluie. 
De nombreux insectes distraits 
s’y noient ce qui fait le bonheur 
des oiseaux qui peuvent boire 
et manger au même endroit, 

d’où son surnom « Cabaret des 
oiseaux	».	Les	scientifiques	se	
demandent actuellement si la 
plante n’est pas capable d’absor-
ber une partie des matières en 
décomposition de ces cuvettes, 
ce qui en ferait une plante car-
nivore !

Si	ses	fleurs	ne	semblent	pas	im-
pressionnantes, elles se comptent 
par	centaines	et	ne	fleurissent	
pas toutes en même temps. Une 
première	onde	de	floraison	com-
mence à mi-hauteur du capitule 
et se propage simultanément 
vers le haut et vers le bas alors 
qu’une autre onde démarre de la 
base et se propage vers le haut. 

Ainsi, un, deux ou trois anneaux 
de	fleurs	peuvent	être	visibles	
selon le stade de développement.

Vous pouvez l’observer au 
lycée à partir du mois de juin. 
Les deux espèces citées sont 
présentes	au	lycée	!	Les	fleurs	
donneront des graines dont sont 
friands les oiseaux notamment 
le chardonneret élégant. Je vous 
invite à lire l’article qui lui est 
consacré.
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Le chardonneret élégant, meilleur ami de la cardère
 Hélène Woisson ; illustration : Aëlle aDaM

Si vous passez un peu de temps 
dans les jardins du lycée, peut-être 
avez-vous déjà aperçu un petit 
oiseau au plumage bariolé, jaune 
et noir, masqué de rouge, perché 
sur une cardère ou peut-être avez 
vous entendu un chant mélodieux, 
rapide (« ti pi dit »), entrecoupé de 
roulades,	de	sifflements	lents	et	mé-
lancoliques (« tchuii »), s’échapper 
d’un nid dans des buissons environ-
nants. Un chant que les Grecs et les 
Romains adoraient, dans l’Antiqui-
té. Une mélodie qui a même char-
mé les empereurs perses : le chant 
du chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis). Un petit passereau de 
la famille des fringillidés qui me-
sure une vingtaine de centimètres 
et pèse rarement plus 
de dix-huit grammes. 
Autrefois très présent en 
Europe et au Maghreb, il 
est aujourd’hui menacé 
à cause de la destruction 
des haies, du développe-
ment de l’agriculture in-
tensive et du braconnage 
(son chant est tellement 
prisé que les oiseaux 
sont au coeur d’un vaste 
trafic,	notamment	dans	
notre région). On estime, 
en	effet,	qu’en	dix	ans	
la population de char-
donnerets a baissé de 
50 %. L’espèce est donc 
aujourd’hui protégée et 
classée comme vulné-
rable en France métropo-
litaine.

Trois questions pour 
mieux découvrir cet oiseau

1. Pourquoi les chardonnerets 
aiment-ils autant les car-
dères ?

A. Car	ils	adorent	se	coiffer	en	
frottant leurs plumes contre les 
bractées piquantes insérées entre 
les	fleurs	(un	peu	comme	certains	

jardiniers).
B. Car	ils	aiment	l’odeur	des	fleurs	
de cardère.
C. Car les graines de cardère 
contiennent plus de 22 % d’huile).
D. Car les feuilles de cardère oppo-
sées et soudées entre elles inférieu-
rement retiennent l’eau de pluie, et 
ils aiment s’y abreuver.

Réponses :
C. Le chardonneret est un oiseau grani-
vore (en période de nidification, il peut 
consommer aussi quelques petits inverté-
brés (larves, pucerons, petits diptères... qui 
complètent son alimentation). Il adore les 
graines de cardère car elles sont très riches. 
Les abeilles préfèrent les fleurs pour leur 
nectar savoureux.

D. Comme tous les oiseaux granivores, il 
a besoin d’eau pour compenser la séche-
resse de sa nourriture. La cardère est un 
bon abreuvoir et elle est d’ailleurs parfois 
appelée « Cabaret des oiseaux » pour cette 
raison.

2. Comment distingue-t-on la 
femelle du mâle ?

A.	Leur	chant	est	différent.	Celui	

de la femelle est plus mélodieux.
B.	Il	n’y	a	pas	de	différence	entre	le	
mâle et la femelle.
C. Le mâle a le rouge de la face qui 
déborde l’œil vers l’arrière tandis 
que chez la femelle, le rouge s’ar-
rête au niveau de l’œil.
D. Les femelles se réunissent le 8 
mars pour manifester et défendre 
leurs droits.

Réponse :
B. Il faut être très observateur pour distin-
guer le mâle de la femelle car le dimor-
phisme sexuel est très léger.

3. Quel célèbre dramaturge 
grec adorait les chardonne-
rets ?

A. Dans Les Perses, 
Eschyle, raconte com-
ment les Athéniens se 
sont battus contre l’empe-
reur Xerxès à cause d’un 
chardonneret au chant 
extraordinaire.
B. Dans Les oiseaux, 
Aristophane, compare la 
déesse Diane à un char-
donneret.
C. Dans Antigone, So-
phocle raconte comment 
Hémon tente de séduire 
la	fille	d’Œdipe	en	lui	
offrant	un	chardonneret.

Réponse :
B. Aristophane aimait beau-
coup les chardonnerets et en 
fait figurer dans plusieurs de 
ses pièces.

Un lien vers un podcast à écouter 
pour mieux découvrir les chardon-
nerets élégants :

https://www.franceculture.fr/
emissions/une-histoire-par-
ticuliere-un-recit-documen-
taire-en-deux-parties/le-chant-du-
chardonneret-12-rituel-et-secret 21

https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-chant-du-chardonneret-12-rituel-et-secret
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-chant-du-chardonneret-12-rituel-et-secret
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-chant-du-chardonneret-12-rituel-et-secret
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-chant-du-chardonneret-12-rituel-et-secret
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-chant-du-chardonneret-12-rituel-et-secret


Poils, plumes, encre et crayons : 
portrait de Marion, illustratrice naturaliste

Dans son Éloge de la plante, le 
botaniste Francis Hallé note : « 
Observer un animal crée une tension, 
car nous savons à quel point cet instant 
est fugace ». 

Cette tension, Marion Vanden-
broucke l’a probablement éprou-
vée ces derniers mois en dessi-
nant la tégénaire domestique, 
les carabes dorés, les écailles 
chinées, les éphippigères ou les 
chrisomèles qui illustrent L’Inven-
taire des petites bêtes des jardins écrit 
par François Lasserre paru chez 
Gallimard à l’automne. Un ma-
gnifique	ouvrage	(bientôt	dispo-
nible au CDI) dans lequel vous 
pourrez découvrir ou recon-
naître cent spécimens présents 
dans nos jardins et ceux du lycée 
et sur lequel on s’attarde souvent 
trop peu.

Depuis 2011, cette illustratrice 

lilloise, formée à l’ESAAT de 
Roubaix s’est spécialisée dans 
le dessin naturaliste et collabore 
avec de nombreuses institu-
tions (Le conservatoire national 
de botanique de Bailleul par 
exemple), revues (comme La 
Salamandre) et maisons d’éditions 
pour lesquelles elle réalise des 
illustrations sensibles, d’une pré-
cision	infinie,	qui	restituent	ces	
« instants fugaces » et rendent 
visibles des insectes mais aussi 
des plantes dont on découvre la 
complexité grâce au dessin.

Au printemps, elle viendra ani-
mer des ateliers gravure au lycée 
dans le but de réaliser des livrets 
en	autoédition	afin	de	présenter	
les	différentes	espèces	d’oiseaux	
qui peuplent les jardins du lycée 
(car il y en a beaucoup.)… Ces 
ateliers seront ouverts à tous et 
toutes.

 Hélène Woisson

Photographies et illustrations : Marion Vandenbroucke, avec son autorisation.

Photographie  : Serge Riou
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Portrait chinois de Ma-
rion

Si j’étais….

Une petite bête de 
l’inventaire : 

Difficile	de	choi-
sir tant tous ces 
insectes sont in-
croyables ! Mais peut-
être une coccinelle à 
sept points, pour la dose 
de	poésie	qu’elle	offre	à	
n’importe qui de qui elle 
aurait l’idée de s’ap-
procher, et aussi pour 
le super-pouvoir rouge à 
points noirs de son costume 
qui dissuade les prédateurs de 
la manger.

Une plante : 

Une	fleur	d’immortelle,	pour	
son odeur et des souvenirs de 
bords de mer auxquels je l’asso-
cie.

Un paysage : 

Une	prairie	fleurie,	à	la	mon-

tagne, en tout début 
d’été. 

Une chanson : 

Une chanson 
sans parole, 
Une sieste bien 
méritée de 
Jean Poin-

signon, 
compo

-sée à partir d’enregistrements 
de sons d’insectes. 

Un outil pour dessiner :

Un Rotring, à la pointe ul-
tra-fine.	

Une couleur : 

Un beau vert kaki.

Pour découvrir le travail de 
Marion :

•  https://marionvdb.ul-
tra-book.com/

• https://www.instagram.
com/marion_vanden-

broucke/?hl=fr

23Photographies et illustrations : Marion Vandenbroucke, avec son autorisation.

https://marionvdb.ultra-book.com/
https://marionvdb.ultra-book.com/
https://www.instagram.com/marion_vandenbroucke/?hl=fr
https://www.instagram.com/marion_vandenbroucke/?hl=fr
https://www.instagram.com/marion_vandenbroucke/?hl=fr


Les recettes du printemps

Ingrédients

• 1 oignon (de préférence vert)
• 370 g de semoule moyenne
• 1 tomate
• Quelques feuilles de menthe
• Quelques feuilles de persil
• 1 cuillère à café de sel
• 1 demie cuillère à café de 

sucre
• 5 cl d’huile d’olive ou d’huile 

de tournesol
• Quelques olives noires (selon 

les envies)

Ustensiles

• 1 Mixeur
• 1 grand bol
• 1 tajine ou poêle à crêpes

Tout d’abord, dans un mixeur 
ajoutez une tomate entière avec la 

menthe, le persil, quelques olives 
noires et l’oignon, puis mixez 

jusqu’au moment où le mélange 
devient légèrement pâteux.

Ensuite dans un grand bol ajoutez les 
370 g de semoule moyenne, avec 5 
cl d’huile d’olive, le sel et le sucre, 
puis mélangez le tout. Enfin, insérez 
le mélange précédent et mélangez à 

nouveau le tout.

Après avoir obtenu une belle pâte faites 
une galette pour pouvoir la cuire dans 

un tajine ou une poêle à crêpes. Astuce : 
pour que la galette ne se casse pas 

prenez du papier cuisson pour porter la 
galette jusqu’à la poêle.

Après avoir cuit les deux cotés de la galette, c’est 
prêt ! Vous pouvez la déguster avec ce que vous 
voulez.

De plus, tous ces bons produits, comme les tomates 
et la menthe proviennent de notre magnifique 

potager du lycée !
24

 Naïssa BenchouBane & Mona FLaus

Pour terminer ce (très) grand 
format jardinier et printa-
nier, voici quelques recettes 

de saison, à réaliser grâce 
aux récoltes à venir du futur 
jardin du lycée... 

Bon appétit !

Recette du agrhoum

Photographies réalisées 
par les autrices.



 Lily rouze
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La lettre d’une lycéenne sur les demi-classes
Vivre avec la pandémie

Bonjour, 

Je suis une élève quelconque 
d’un lycée à Lille, qui fonc-
tionne en demi-journées et de-
mi-classes. Ainsi une semaine sur 
deux, la moitié des élèves sont 
en classe le matin et chez eux 
l’après-midi et inversement la 
semaine suivante. Ce dispositif  a 
été mis en place suite-à la pro-
pagation du virus de plus en plus 
présent et devait durer jusqu’au 
20 janvier 2021. Cette nouvelle 
a tout d’abord fait sauter la ma-
jorité d’entre nous de joie. Moins 
de cours en présentiel et pas de 
visio-conférences car les pro-
fesseurs se trouvaient en cours 
avec les élèves de l’autre groupe. 
En théorie nous avions plus de 
devoirs souvent notés qu’à l’ha-
bitude, car nous avions beau-
coup plus de temps chez nous, 
pour ne pas faire décrocher les 
élèves. Chaque professeur s’y est 
appliqué avec succès si bien que 
la première semaine les élèves se 
sont retrouvés surchargés. Car, 
au lycée, en étant présent pen-
dant cinq heures nous faisons 
des pauses à chaque interclasse 
parlons entre nous le temps de 
souffler.	Un	temps	visiblement	
nécessaire. Un travail demande 
généralement beaucoup plus de 
temps à la maison, car celui-ci 
n’étant pas divisé par les sonne-
ries	il	est	souvent	plus	difficile	de	
se limiter, et l’aide précieuse du 
professeur ne peut être apportée.  

Cela n’a pas duré, les quantités 
de travail ont vite diminué. 
Rester des heures et des 

heures à la maison n’est pas 
motivant. Personnellement je 
m’impose un rythme et me lève 
chaque matin pour ne pas être 
totalement déphasée. Mais il est 
de plus en plus dur de tenir. Je 
suis la plupart du temps fatiguée 
et	je	m’effraie	en	me	rendant	
compte que je viens de pen-
ser que je me rendais au lycée 
pour une grosse journée qui 
comprend cinq heures tout au 
plus hors clubs. Mais comment 
va-t-on faire pour reprendre 
un rythme normal ? Si l’année 
n’avait pas été chamboulée, je 
commencerais à huit heures 
lundi	et	mardi	en	finissant	dix	
heures plus tard avec l’heure de 
pause comprise au milieu. 

J’ai depuis très longtemps, un 
sourire	qui	s’affiche	sur	le	visage	
quand je côtoie des personnes ne 
faisant pas partie de mon cercle 
familial. Ma bonne humeur est 
due au fait que je parle, échange 
et rit de bon cœur. L’école, le 
lycée, l’université sont des lieux 
de sociabilisation qu’on ne peut 
pas mettre de côté. Ce sont ces 
établissements qui me façonnent 
en partie, renferment la plupart 
de mes souvenirs. L’adolescence 
est une période compliquée, et 
j’ai la forte conviction que c’est 
au milieu de personnes de notre 
âge qui traversent de même les 
changement morphologiques 
ou psychologiques que l’on peut 
grandir et s’épanouir. Nos dif-
férences nous renforcent. C’est 
une phrase que l’on m’a souvent 
répétée. Mais en cette période 
nous voyons si peu de personnes 

que le jour où j’ai reçu ma photo 
de classe je ne me souvenais plus 
de certains visages. Certains 
visages que je n’ai pas vus réelle-
ment. Car c’est à ceci que nous 
sommes confrontés. Le masque à 
longueur de journée. Je n’ai pas 
croisé la moitié de ma classe de-
puis un certain temps. Je trouve 
cette	réalité	effrayante.	

Ma démarche, assurée, claquant 
contre le sol des couloirs, cache 
la peur que j’éprouve de plus en 
plus souvent. Où allons-nous ? 
Quelle direction prendre pour 
ne pas perdre la tête, garder le 
sourire et de la motivation à 
travailler ? J’ai beau savoir per-
tinemment que je travaille pour 
moi	il	est	chaque	fois	plus	diffi-
cile de m’assoir à mon bureau et 
de me lancer dans la rédaction 
d’une copie.

Aujourd’hui j’ai décidé de 
prendre la parole comme de 
nombreux autres lycéens, étu-
diants qui n’ont toujours pas vu 
leurs classes, et doivent passer la 
journée devant leur ordinateur. 
Même dans de bonnes condi-
tions de travail, avec du matériel, 
un après midi, une matinée, une 
journée, c’est vite long. Alors 
quand notre date du butoir du 
20 janvier a été dépassé et que 
l’on s’est bien rendu compte que 
cela ne changera pas de sitôt, 
une petite partie du moral est 
retombée. Je prends la parole 
comme de nombreux dessina-
teurs, chanteurs, orateurs cha-
cun trouvant sa manière d’agir 
pour que cette situation change. 

L’autrice préfère rester anonyme
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Un océan de pensées
 Erin euDes

Saint-Valentin et Covid
 Lina MeLheM

La St Valentin : ses origines et ses 
coutûmes

La Saint-Valentin… La fête des 
amoureux, à la fois romantique, 
déprimante, et commerciale. Elle est 
depuis longtemps une tradition dans 
les pays anglo-saxons et ne se déve-
loppe en France qu’à partir des années 
1980. Son origine serait romaine : les 
Lupercales, une fête religieuse durant 
laquelle, dans la Rome antique, on 
sacrifiait	une	chèvre	en	l’honneur	
du dieu de la fertilité et du dieu des 
troupeaux et des bergers. En 494, elle 
est	officiellement	abolie	et	devient	
alors la Saint-Valentin, sainte fête des 
amoureux, et pour certains, des rela-
tions importantes (amis, famille), qui 
aura lieu tous les 14 février. Cette fête 
est caractérisée par plusieurs vieilles 
coutumes (un oiseau pour un futur 
mari, le mouchoir, la Saudée, etc.) mais 
aujourd’hui, les couples (mais aussi 
des	amis)	se	contentent	de	s’offrir	des	

cadeaux (chocolats, cartes, roses...) et 
de sortir.

St Valentin en temps de Covid : 
est-ce que ça change quelque 
chose ?

Cette année, la situation de crise sani-
taire a légèrement impacté cette fête : 
les gestes barrières et le couvre-feu à 
respecter, les cinémas, les théâtres, les 
restaurants, et les centres commerciaux 
sont fermés, les voyages en amoureux 
sont compliqués, il n’y a pas vraiment 
d’endroits où sortir, si ce n’est la rue 
(avec un masque, la plupart du temps) 
et les rencontres amoureuses sont 
fortement compromises… Alors, quel 
programme pour ce jour particulier ?

Certains se sont simplement envoyés 
des cartes virtuelles, des messages, ou 
se sont appelés. D’autres ont préfé-
ré	passer	ce	jour	seuls,	et	s’offrir	un	
cadeau. La plupart des couples et amis 

se sont vus dehors, malgré le froid du 
week-end. D’autres se sont retrouvés 
chez eux, ce qui reste simple, mais 
toujours mieux que de ne rien faire du 
tout	!	Et	les	films	romantiques	(seuls	ou	
à plusieurs) adaptés à ce jour si spécial 
ne	manquent	pas	(merci	Netflix)	!	

Pour les cadeaux, la plupart des maga-
sins et boutiques ont pu rester ouverts. 
Il était alors possible d’acheter une 
boîte de chocolat ou une petite carte. 
Même la Maison des lycéens a organisé 
une vente de chocolats au lycée Pasteur, 
toute la semaine qui a précédé la fête ! 
De plus, comme chaque année, La Voix 
du Nord permet de publier gratuitement 
un message de Saint-Valentin, soit 
dans le journal, soit sur leur site ! Une 
initiative ancienne de plusieurs années 
mais toujours aussi intéressante.

Heureusement, la pandémie n’aura 
donc pas totalement gâché la 
Saint-Valentin de 2021…

Durant des temps d’obscurité 
Il faut savoir se relever 
Savoir lutter contre ces tristes pensées 
Qui nous envahissent comme des marées 
Et dissipent notre bonne volonté

Si vous désirez échapper aux tsunamis de votre esprit 
Pourquoi ne pas trouver un moyen de se créer un abri 
Pour essayer de surmonter tout ce que vous avez subi 
Et réussir à s’évader dans un superbe monde uni

Si vous désirez respirer un air pur pour ne pas vous étouffer 
Pourquoi ne pas vivre à travers votre activité préférée 
Laissez vous emporter par ses incroyables bienfaits salés 
Qui redonneront du goût à votre future destinée

Si vous désirez exterminer de votre corps cette maladie 
Pourquoi ne pas se laisser examiner par un œil aguerri 
Au lieu de se laisser guider par de nombreux a priori 
Afin de continuer à vivre pleinement votre vie

Ainsi s’achève le voyage 
Sachez le poursuivre au fil des âges 
Pour ne pas perdre votre balisage 
Dans ce monde qui demande un apprentissage 
Et qui requiert réellement beaucoup de courage

Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa, détail, Metropolitan 
Museum of  Art (Wikipédia).



Les hirondelles de Kaboul
 Swann Deseine

Les hirondelles de Kaboul, un livre de 
Yasmina Khadra adapté au cinéma 
par Zabou Breitman.

Présentation de l’auteur

Yasmina Khadra, pseudonyme de 
Mohammed Moulessehoul est né 
en 1955 dans le Sahara algérien.
Engagé dans la guerre civile algé-
rienne, il se fait publier anonyme-
ment pour contourner la censure.
Il	consacre	une	trilogie	au	conflit	
entre Orient et Occident que 
composent Les hirondelles de Kaboul 
(2002), L’Attentat (2005) et Les sirènes 
de Bagdad (2006). Zabou Breitman 
et Éléa Gobbé-Mévellec ont réalisé 
l’adaptation cinématographique 
du roman de Yasmina Khadra en 
2019.

Une écriture poétique et de 
l’aquarelle

Le 27 septembre 1996, Kaboul 
tombe aux mains des Talibans. 

« C’est ici, dans le 
mutisme des rocailles et 

le silence des tombes, 
parmi la 

séche-

resse des sols et l’aridité des cœurs, qu’est 
née notre histoire comme éclot le nénuphar 
sur les eaux croupissantes du marais ». 
Voilà un extrait de l’introduction 
du roman de Yasmina Khadra dont 
l’écriture poétique sublime ancre le 
récit dans une réalité historique et 
humaine. Celle de l’occupation des 
Talibans, des libertés bafouées.

La	finesse	de	l’écriture	se	retrouve	
dans	les	dessins	du	film.	La	douceur	
des traits à l’aquarelle dessine les 
brutalités, les atrocités qui peuplent 
la ville. La ligne disparaît, appa-
raît, semble insaisissable, à l’image 
d’une liberté devenue incertaine. 
Le choix du dessin, comme celui de 
la poésie permet à la violence du 
conflit	de	s’affirmer.	Ce	contraste	
révèle une brutalité inouïe qui, peu 
importe la beauté de l’art qui la 
porte, est inaltérable. 

Des personnages…

Dans un quotidien où lapidations 
et exécutions sur la place publique 
rythment la vie des habitants, 
nous nous apprêtons à rencontrer 
quatre personnages, vacillants entre 
humanité et cruauté, entre espoir et 
résignation.

Il y a Atiq Shaukat, une cravache 
à la main pour se frayer un chemin 
parmi les foules. C’est un inté-
griste qui garde la prison où sont 
détenues les femmes avant d’être 
lapidées. Geôlier qui « se surprend, 
parfois à ne craindre que vaguement les 
foudres du ciel ». Il est encore tenté 
par un reste d’humanité qui 
subsiste en lui. Recon-
naissant envers sa 

femme, il va 

contre l’opinion de ses camarades 
refusant, eux, de considérer les 
femmes. 
 
Sa femme, Mussarat, atteinte d’un 
cancer incurable, est désireuse de 
passer ses derniers instants auprès 
de lui. Pleine d’amour et de com-
passion elle se bat pour montrer 
à Atiq que son humanité mérite 
d’être libérée. 

Zunaira, dont le désir de liberté 
ne peut être assouvi est avocate 
dans le livre et artiste dans l’adap-
tation. Zunaira est terriblement 
amoureuse de son mari, Moshen. 
Refusant d’être réduite à un objet 
sous son Tchadri, elle s’oppose à 
son port. Ce jeune couple est plein 
de promesse, ils ont soif  de vivre et 
de s’aimer.

Le jeune Moshen, bouleversé lors 
de la première exécution à laquelle 
il assiste, découvre qu’il peut s’y 
habituer au point de s’y diriger lui-
même… Un acte impardonnable 
de Moshen conduit le couple au 
bord du précipice. Zunaira et Atiq 
se rencontrent dans la prison de ce 
dernier…
 
…des destins qui se mêlent, 
s’emmêlent et se brisent

C’est une histoire qui donne à 
penser le monde, tant d’un point 
de vue historique qu’émotionnel. 
L’écriture et les dessins nous trans-
portent.  Ivre de poésie à sa lecture, 
comblée de beauté à sa vision, 
frappée par cette réalité, je ne peux 
que vous inciter à la découvrir.  
Une histoire tragique et sublime, un 
combat pour la liberté et le réveil 
de la sensibilité. Les Hirondelles de 
Kaboul est une ode à l’humanité qui 
sommeille en chacun de nous.

À lire et à écouter
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Affiche	pour	le	film,	détail	(capture	d’écran,	kobo.com)
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Flic : un journaliste a inflitré la police

Du BTS professions immobilières au disque d’or : une belle histoire

 Eva Pirot

 Catherine DuBois

Un livre qui fait polémique au 
moment de sa sortie le 3 septembre 
2020, après l’assassinat de Georges 
Floyd. Valentin Gendrot, 32 ans est 
journaliste indépendant spécialisé 
depuis	2014	dans	l’infiltration	et	
celle-ci n’était pas sa première.

Flic	est	un	nouveau	défi	innovant	
bien plus conséquent que les précé-

dents. C’est la première fois qu’un 
journaliste en fait l’expérience pal-
pitante mais dangereuse. Valentin 
Gendrot nous embarque dans les 
coulisses de ses deux longues an-
nées	d’infiltration	au	sein	de	la	po-
lice française. Tout d’abord durant 
ses trois mois de formation d’ADS 
(adjoint de sécurité, tout en bas 
de l’échelle) à l’école de police de 
Saint-Malo ; puis dans sa première 
affectation	à	l’hôpital	psychiatrique	
de la préfecture de police de Paris 
avant	d’arriver,	enfin,	à	son	but,	un	
commissariat de quartier populaire 
de Paris celui du 19e arrondisse-
ment. Durant six mois il est posté 
devant le commissariat une arme 
à la ceinture, surveille les gardes à 
vue et part en patrouille. 

Il raconte le mal être des policiers, 
le racisme à l’état pur, les insultes, 
les	coups,	l’indifférence	des	collè-
gues face à la violence, les missions 
souvent vides de sens à remplir 
mais également ses peurs en tant 
qu’infiltré,	ses	doutes	et	ses	prises	
de notes quotidiennes… Chaque 
collègue est assigné d’un surnom, et 

« Bullit » ne se fait pas épargner car 
rien n’est caché. 

Le principe ? Stopper les tabous au-
tour de cette profession éreintante 
au taux de suicide anormalement 
élevé. Ce n’est pas la première fois 
que ce qui se passe au commissariat 
est dévoilé au moins par petites 
parties mais le point de vue d’une 
personne de l’intérieur change tout. 
Le journaliste raconte qu’il se sent 
être de moins en moins sensible au 
fur et à mesure de ses confronta-
tions aux scènes dérangeantes.

Je vous invite à lire ce roman paru 
aux éditions de la Goutte d’Or. 

Du même auteur sous pseudonyme, 
le livre Les Enchaînés, où il raconte 
avoir passé un an avec des travail-
leurs précaires et sous-payés, paru 
en 2017 aux Arènes.

Merlin ou « Riley » pour son nom 
d’artiste, vient d’obtenir un disque 
d’or pour deux compositions créées 
pour le groupe de rap français 
4Keus.

Violoniste,	fils	d’une	pianiste	et	
petit-fils	de	clarinettiste,	Merlin	a	
toujours baigné dans l’univers de 
la musique. Il obtient son bac S en 
2014 et décide de stopper ses études 
en 2015 après une année universi-
taire. 

Il commence alors à s’intéresser 
à la composition musicale via un 
groupe d’amis qui étaient dans le 

rap. Il rencontre ensuite celui qui 
deviendra son manager actuel qui 
lui présentera Ninho ainsi que 
divers artistes qu’« il n’aurait jamais 
cru rencontrer ».

 

En janvier 2019, il signe dans le 
label WaitiB chez Sony Music. En 
juin 2020 il participe au séminaire 
de 4Keus, le groupe de rap français, 
grâce	à	son	label.	De	fil	en	aiguille	
il compose pour 4Keus Manipulé et 
L6i	qui	figurent	sur	l’album	ayant	
été disque d’or.

Merlin mène de front ses études au 
sein du Lycée Pasteur : en sep-
tembre dernier il a intégré la pre-
mière année de BTS « Professions 
immobilières » en apprentissage. 
Depuis peu il est également papa 
d’un petit garçon qui baigne déjà 
dans un univers mélomane…

Couverture du livre (capture d’écran, payot.ch)

Photographie réalisée par l’autrice
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Quand l’oeuvre échappe à l’artiste, hommage à Camille Saint-Saëns
 Lisa MucheMBLeD

Il y a cent ans décédait le célèbre 
compositeur français Camille 
Saint-Saëns. Pianiste et organiste 
né en 1835, c’est un enfant pro-
dige qui deviendra le professeur 
de certains grands futurs compo-
siteurs français tel que Gabriel 
Fauré. Il recevra tout au long 
de sa vie plusieurs récompenses 
pour l’ensemble de son œuvre 
si	diversifiée	et	la	plupart	de	ses	
pièces connaissent un grand 
succès de son vivant.

Quand on pense à Camille 
Saint-Saëns, la première œuvre 
qui vient à l’esprit est très sou-
vent Le Carnaval des Animaux, 
oeuvre composée en 1886 au 
cours de ses vacances dans un 
petit village autrichien. Cette 
suite musicale de quatorze 
numéros	a	été	qualifiée	par	
le compositeur lui-même de 
« fantaisie zoologique ». Il  s’agit 
d’une œuvre libre, où l’ordre 
d’apparition des personnages 
n’est	pas	défini.	Ainsi,	chaque	
ambiance musicale correspond 
à un animal ou groupe d’animal 
précis. Cette œuvre montre tout 
l’humour dont était capable 
Saint-Saëns.	Elle	raconte	en	effet	
la vie d’animaux familiers ou 
exotiques allant du coucou triste 
au kangourou boxeur, en passant 
par les pianistes. 

De nos jours, il s’agit d’une de 
ses œuvres les plus populaires, 
s’adressant à tous. Par l’humour 
des histoires racontées pour les 
plus jeunes ou la savoureuse 
musique savante pour les plus 
grands. Et pourtant selon Saint-
Saëns il ne s’agissait pas de mu-

sique sérieuse mais d’une 
parenthèse humoristique 

dans	son	œuvre	;	la	diffusion	de	
cette suite sera d’abord freinée 
par… nul autre que lui-même. 
Il craignait d’ailleurs que cette 
pièce fasse de l’ombre à ses 
œuvres dites sérieuses, et après 
le succès de la première repré-
sentation durant le Carnaval 
de Paris, à l’occasion du Mardi 
Gras, le compositeur interdit 
ensuite l’exécution publique de 
cette œuvre, et aucune édition 
et représentation de son vivant 

ne fut autorisée, excepté pour Le 
Cygne. L’œuvre ne sera rejouée 
qu’en 1922 et obtiendra un 
succès immense dans le monde 
entier : succès jamais démenti 
depuis.

Il est intéressant de noter le 
pressentiment de Saint-Saëns 
quand au succès du Carnaval 
des animaux, et comment une 
œuvre échappe au contrôle de 
son artiste après sa mort. Bien 
que	magnifique,	cette	pièce	fait	
de l’ombre à d’autres chefs-

d’oeuvres tels que son opéra de 
1877, Samson et Dalila, sa Sonate 
pour violon et piano n° 1 en ré mineur 
de 1885 ou encore sa Symphonie 
n° 3 avec orgue de 1886.

Heureusement une autre de ses 
oeuvres concurrence presque Le 
Carnaval des animaux, il s’agit de 
La danse macabre de 1874. Témoi-
gnant aussi l’humour de Saint-
Saëns, cette œuvre raconte une 
nuit de Sabbat durant laquelle 
la mort joue du violon et des 
squelettes dansent, avant que la 
ronde ne soit dissoute par le le-
ver du soleil. On peut noter qu’il 
s’agit de la première apparition 
du xylophone dans un orchestre, 
symbolisant les os des squelettes 
s’entrechoquant les uns aux 
autres. En réalité chaque ins-
trument utilisé vient jouer un 
rôle et est un véritable acteur, 
tout comme dans Le Carnaval des 
animaux. Saint-Saëns a su donner 
une dimension théâtrale à ses 
œuvres pourtant dépourvues de 
texte.

Homme curieux et passionné, 
il s’intéressait à mille choses 
comme l’astronomie, la phi-
losophie, le théâtre, l’archéo-
logie, la peinture… Il publia 
des	ouvrages	scientifiques	ou	
politiques et était également un 
caricaturiste doué. Cet homme 
touche-à-tout dont la postérité 
sera marquée par son œuvre 
qu’il aimait le moins aura aussi 
composé la première musique 
de l’histoire du cinéma, pour le 
film	L’Assassinat du duc de Guise de 
1908.

Portrait de Saint-Saëns par Nadar (Wikipédia).



Le Japon onirique de Murakami
 Paul FLeury

Il est des pays qui ne se visitent 
que par les livres. Le Japon 
d’Haruki Murakami est de ceux-
là. Dans ses livres, cet auteur 
contemporain nous invite dans 
un Japon onirique rempli de 
créatures et d’entités surnatu-
relles, qui agissent en secret sur 
le monde, le bouleversant sans 
cesse. Ainsi, son roman 1Q84 
raconte l’arrivée de quelques 
personnages dans un monde 
éclairé par la lumière non pas 
d’une, mais de deux lunes, et 
où se livre en secret une lutte 
entre des humains et des entités 
mystérieuses, les Little People. 
Le Meurtre du Commandeur narre 
l’arrivée d’un jeune mais talen-
tueux portraitiste à la montagne, 
où il va faire la rencontre suc-
cessive d’un homme mystérieux 
et d’un personnage sorti d’un 
tableau nommé Commandeur, 
prétendant être une Métaphore. 
Kafka sur le rivage raconte quant à 
lui et le voyage d’un adolescent 
tentant d’échapper à une ma-
lédiction proférée par son père, 
et la quête d’un vieil homme 
tentant de retrouver une mysté-
rieuse pierre, aidé par le colonel 
Sanders de KFC.

Dans ses livres, Murakami 

fait intervenir le merveilleux, 
le fantastique, le surnaturel. 
L’anormal est toujours le point 
de commencement de l’histoire, 
un leitmotiv revenant sans cesse, 
mais il ne faut pas croire qu’il 
en sera le centre. L’auteur a 
une façon bien personnelle de 
construire son récit, en faisant 
passer les histoires personnelles 
des protagonistes avant le sur-
naturel. Tous les problèmes 
humains trouvent leurs solutions, 
de la quête de l’identité du héros 
de Kafka sur le rivage à l’histoire 
d’amour entre les deux person-
nages principaux de 1Q84, alors 
que toutes les questions que pose 
le fantastique n’auront pour 
réponses que les spéculations des 
lecteurs.

Ce sont ces mystères sans solu-
tion, ces questions sans réponse, 
ce puzzle auquel il manque des 
pièces qui font selon moi tout 
le charme des romans d’Ha-
ruki Murakami. J’ai dévoré 
1Q84 pour comprendre ce que 
sont les Little People, j’ai lu Le 
Meurtre du  Commandeur à Mach 
20 pour découvrir la vérité sur le 
Sans-Visage, et j’ai parcouru en 
long en large et en travers pour 
comprendre pourquoi il a plu 

des poissons. Et à chaque fois, 
je tournais la dernière page sans 
avoir la réponse, mais sans me 
sentir frustré. On se sent comme 
les personnages, on accepte le 
fantastique sans plus d’étonne-
ment, et bien que le surnaturel 
s’invite dans l’ordinaire, la vie 
continue comme elle l’a toujours 
fait.

Si vous voulez découvrir ce 
Japon fantastique et surnaturel, 
lisez les romans de Murakami, 
car c’est une merveille à explo-
rer. Le monde onirique qu’il 
propose à ses lecteurs compte 
parmi les plus poétiques et inté-
ressants qu’il m’ait été donné de 
visiter. Je vous conseille vraiment 
l’œuvre de cet auteur si vous 
aimez ce genre d’ambiance, ou 
si voulez découvrir la littérature 
contemporaine d’autres pays.

Et	pour	finir	cet	article,	voici	une	
petite citation de 1Q84 :

« Ils ne le savaient pas alors, mais 
c’était là l’unique lieu parfait en ce 
monde. Un lieu totalement isolé et le 
seul pourtant à n’être pas aux couleurs 
de la solitude. »
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Interview de Norbert « Nono » Krief
 Samuel Pierru

Connaissez-vous Trust, groupe de 
hard rock français ?

Norbert Krief, surnommé Nono, est 
guitariste depuis plus de 45 ans. Il est 
le co-fondateur et guitariste du groupe 
Trust (depuis 1977) mais aussi ancien 
guitariste de Johnny Hallyday (1986-
1993). Sa carrière décollera avec son 
ami chanteur Bernie Bonvoisin et le 
groupe dont ils font partie.
Ce guitariste catégorisé dans le rock ne 
fait pas que du rock et c’est normal car 
musicien, il joue forcément de tous les 
styles (ou presque). Nono joue aussi de 
la basse et pianote un peu.
Vous ne connaissez pas forcément le 
groupe Trust, mais demandez à vos 
parents, ils connaitront sûrement en 
entonneront peut-être « AN-TI-SO-
CIAL ! » Curieux face au succès du 
groupe à son lancement, j’ai demandé 
comment ils sont arrivés si haut en un 
temps si court.

NK : « C’est un peu une question de chance. 
On a rencontré les bonnes personnes aux bons 
endroits et au bon moment ! On disait haut et 
fort un certain discours que les gens, les jeunes, 
voulaient entendre. On a aussi eu la chance 

de rencontrer Hervé Muller qui nous a 
fait signer chez CBS, on a eu la chance 

de toucher les gens de la maison de disques, 
notamment le PDG de cette maison. Mais il 
faut aussi savoir que ça remonte à 77, donc 
pas de réseaux, pas de portables et pas d’Inter-
net : c’était beaucoup par la presse, la radio, la 
télévision ET le bouche-à-oreille. C’est plein 
d’éléments qui ont lancé le groupe. » 

Alors, oui, il y a forcément eu des 
doutes a un moment, mais ils avaient 
21	ans.	Cette	fine	équipe	voulait	juste	
faire un groupe et faire de la musique 
pour le plaisir mais quand même avec 
le rêve de réussir qui était dans un coin 
de la tête. En 1977, Trust avait déjà son 
premier contrat, et jouait à l’Olympia. 
Ils vivaient l’instant présent, ils étaient 
confiants	malgré	l’inconscience	de	la	
jeunesse.

Une jeune star

NK : « Quand j’ai décidé de faire de la mu-
sique, vers 16 ou 17 ans, au début de 70s, les 

gens ne considèrent pas la 
musique comme un métier. 
Du moins mon père, qui 
était commissaire de police 
(fonctionnaire d’état) et 
pour lui, rien que d’avoir 
les cheveux longs était 
insupportable, il faut se 
remettre dans le contexte 
de l’époque. »

Et à ce moment-là, 
si on demandait quel 
métier exerçait une 
personne et que la 
réponse était mu-
sicien(ne), les gens 
rétorquaient : « oui 
d’accord, mais c’est quoi 
ton métier ? ».

NK : « J’étais au som-
met de l’affiche à 23 ans donc forcément, ma 
famille était fière. » Mais une telle gloire, 
il faut la gérer. « J’ai fait comme j’ai pu. 
À 23 ans je passais à la radio, je faisais des 
centaines de concerts et ce jusqu’à 250 par an, 
Trust était dans tous les journaux spécialisés. 
Mais j’essayais de garder les pieds sur Terre. 
C’était génial de réaliser mon rêve mais c’était 

important de ne pas s’emballer et de se consi-
dérer comme une personne supérieure. Mais 
quand on a 20 ans et qu’on est déjà une star, 
on peut très vite devenir prétentieux et imbu-
vable. Mais chacun fait comme il peut. Moi, 
je pense avoir géré ça du mieux que je pouvais 
car je ne pense pas avoir été et être prétentieux. 
C’est-à-dire en restant toujours humble et 
modeste mais ce n’est pas facile. »

« Mais je pense que la notoriété (même la 
NONOriété) n’est pas enviable. Je n’ai jamais 
eu l’envie d’être une star mondiale. Je n’ai 
jamais eu envie d’être une star au point de ne 
plus se balader dans la rue tranquillement. Je 
ne voulais pas et ne veux toujours pas être suivi 
constamment par des journalistes, harcelé par 
des fans, ne pas pouvoir se promener tran-
quillement, ne pas pouvoir faire ses courses, 
ne pas pouvoir rentrer dans une boulangerie 
ou une boucherie sans être reconnu. Donc tout 
le monde vient te voir pour te demander un 
autographe ou te parler. Je voulais faire de la 
musique, des concerts ! »

Parole de guitariste !

Aujourd’hui il y a une multitude de 
marques de guitare. Mais notre star 
du rock a forcément ses préférées. Ses 
idoles, le guitariste de Led Zeppelin, et 
Jimmy Hendricks avaient entre leurs 
mains le fantasme de Norbert. Eh oui, 
ses guitares préférées sont celles dont 
il rêvait petit. Oui, il aime les grandes 
marques mais défend aussi les petits 
luthiers, les artisans français sont très 
doués. Et supporter les luthiers fran-
çais, c’est aussi jouer sur des françaises 
(je parle toujours de guitares) ou des 
amplis français.

Une phrase que M. Krief  a répétée 
plusieurs fois au cours de l’interview 
m’a marquée, car c’est une vérité 
générale mais aussi très peu exprimée, 
je cite : « la musique, de nos jours, est très 
compliquée sur le plan professionnel, car il y 
a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus… » 
Une autre de ses citations m’a touché : 
« pour être un(e) bon(ne) musicien(ne), il faut 
raconter une histoire. Tu dois, à travers ton 
instrument, faire voyager les gens. »

Les entretiens de la 2nde Vivaldi

Capture d’écran fournie par l’auteur.
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Interview de Simon Fache
 Élise Wiart

Mais une célébrité avec 44 ans 
de carrière a eu forcément des 
hauts et des bas. Voici quelques 
anecdotes de sa période avec 
Johnny. Une anecdote plutôt 
amusante : pour un concert à 
Bercy (sur une scène à 6 m de 
hauteur), Nono avait besoin 
des pédales pour les sons de sa 
guitare qu’il changeait selon le 
morceau. Entre deux morceaux 
où les sons de la guitare étaient 
différents	et	les	lumières	étaient	
éteintes, Norbert s’avança pour 
changer les pédales situées sur le bord 
de la scène. Quand la lumière se rallu-
ma, le guitariste avait disparu. Il était 
tombé de la scène, heureusement pour 
lui, il s’en est tiré avec quelques bleus et 
rien de cassé. 

Une anecdote plus embarrassante 
maintenant… Une heure avant d’arri-
ver à la salle du concert, M. Krief  s’est 

arrêté à une petite friterie pour com-
bler sa faim, mais après s’être changé, 
au moment de monter sur scène, il s’est 
senti très mal. C’était une intoxication 
alimentaire !  « Je me suis vidé en partie 
sur scène	»	et	Nono	a	fini	le	concert	assis	
sur une chaise avec un seau à côté. 
« Certains ont dû penser que j’étais saoul ou 
que j’étais drogué… »

La leçon de Johnny

NK : « Un jour j’étais très malade, 
j’avais une espèce de petite grippe. 
Je n’arrivais pas à bouger, j’étais 
statique. Johnny m’a appelé à la 
fin du concert pour savoir pourquoi 
je n’avais pas l’air bien et je lui 
expliqué que j’étais malade mais il 
m’a répondu : « la prochaine fois, 
faudra quand même se donner 
à fond car les gens ont payé 
leur place, ils ne sont pas censés 

savoir	que	t’es	souffrant	et	quand	tu	
montes sur scène tu te donnes à fond. 
Les gens ne sont pas censés savoir si tu 
vas bien dans ta vie, si t’as pas fermé 
la fenêtre, pas payé les factures, si t’as 
mal au ventre. Les gens payent, ils 
attendent un spectacle. Alors quand tu 
montes sur scène, tu te donnes à fond 
quoi qu’il arrive. ».  Ça, c’est une leçon que 
Johnny m’a donnée et il avait raison. »

Je souhaiterais remercier Monsieur Simon 
Fache d’avoir gentiment accepté que je l’inter-
viewe dans le cadre de mes études. J’aimerais 
le remercier de m’avoir offert de son temps pour 
pouvoir en apprendre plus sur lui.
Un grand merci à vous !

Biographie

Simon Fache est un grand pianiste, 
compositeur et arrangeur français. Il 
est né le 8 juin 1982 à Tourcoing. Il 
commence vers l’âge de 7 ans la trom-
pette, puis un an plus tard le piano. Il 
eut ensuite un brillant parcours s’inté-
ressant à divers styles musicaux comme 
le jazz, le rock, l’improvisation, la 
musique savante… En 2014, il devien-
dra le pianiste de l’émission Vendredi tout 
est permis, engagé par le présentateur 
Arthur suite à un match d’improvisa-
tion où Arthur remarqua le talent de 
Simon Fache. Simon Fache crée énor-
mément de spectacles dont Pianistologie, 
Les mystérieuses cités d’or en ciné-concert, Le 
piano Juke-Box, Pianiste(s), Déconcerto pour 
31 pianistes et bien d’autres.

Entretien

La musique est-elle de famille ?
Dans ma famille, on ne te demandait 

pas si tu voulais faire de la musique, on 
te demandait quel instrument vou-
lais-tu jouer. C’est-à-dire que je suis le 
troisième enfant de ma famille. Mon 
grand frère Lionel est tromboniste et 
est maintenant directeur d’une école de 
musique dans l’Anjou. Ma sœur joue 
de la clarinette. Mes parents jouent 
dans un orchestre harmonique et le 
frère de ma mère a été mon premier 
professeur de trompette. Tout le monde 
dans ma famille proche joue. C’était 
presque	un	réflexe.

L’orchestre dont vous me parlez était un 
orchestre familial ?
Ce n’est pas vraiment un orchestre 
familial. Le nom de cette harmonie 
est « la Fabrique à Musique » dans 
lequel mon oncle dirigeait, mes parents 
jouaient. Cet orchestre était surtout 
une énorme bande d’amis dont cer-
tains étaient de ma famille et d’autres 
que je considérais comme tels. C’était 
une harmonie assez festive, dansante. 

C’est génial ! Quel est votre journée type en 
tant qu’artiste ?
Le truc, c’est que j’ai choisi ce métier 
car il n’y a pas de journée type. C’est 
toujours	différent,	très	chargé.	En	ce	
moment, les journées types n’existent 

quasiment plus car il n’y a plus de 
concerts. Je ne sais pas trop comment 
expliquer. Il faut savoir que je suis un 
lève-tôt, ce qui n’est pas le cas de toutes 
les personnes qui font le même métier 
que moi. Je me lève tôt car j’aime bien 
bosser le matin. En général, la journée 
je suis dans mon studio où je peux faire 
de l’orchestration, des arrangements ou 
des enregistrements pour moi ou pour 
d’autres personnes car j’ai un studio 
d’enregistrement chez moi. Après, il 
y a également les représentations, les 
répétitions ou quand je vais jouer à la 
ligue d’improvisation. Le week-end en 
général, je ne suis pas chez moi car j’ai 
des concerts soit près de chez moi, soit 
à l’autre bout de la France avec une 
durée qui peut changer. Les semaines 
changent tout le temps.

De plus, il y a les tournages de Vendredi Tout 
est permis.
Exactement, alors pour cette émission, 
on l’enregistre par session de deux à 
trois jours et on enregistre entre quatre 
et six émissions sur la journée.

Autant !?
Oui, c’est très intense. Après, cela dé-
pend car il y a des émissions qui 
sont plus longues et d’autres

Capture d’écran fournie par l’auteur.
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plus	courtes.	Au	final,	je	n’y	vais	pas	
souvent. J’y vais tous les deux ou trois 
mois où on passe deux-trois jours de 
tournage.

Ces moments-là sont très intenses. 
Oui, en fait c’est très intense et c’est 
toujours	différent.	Sauf 	depuis	un	
an, je cours tout le temps. C’est pour 
cela que je m’impose des règles pour 
essayer d’avoir une vie à peu près nor-
male. C’est un métier où les plannings 
changent tout le temps et l’emploi du 
temps correspond plus à des périodes 
qu’à des journées dans la semaine. 
Les mois de novembre et mars sont 
souvent infernaux entre les tournages, 
répétitions et concerts alors que le mois 
d’août est souvent calme. Je ne fais pas 
trop de spectacles qui se jouent l’été, 
sauf  quand je participe au festival 
d’Avignon où je pars pendant 
un mois pour pouvoir donner 
des représentations tous les 
jours.

Après je pense que pour le spectacle 
« Un piano sur Lac », les concerts se 
font plutôt en été ? 
Oui, il faut savoir que le piano 
flottant	appartient	à	une	com-
pagnie qui tourne dans toute la 
France et moi je le fais quand 
les pianistes habituels ne sont 
pas présents. Donc, ce spectacle 
est assez occasionnel.

Avez-vous peur que le piano tombe 
dans l’eau ?
Oui, mais après la compagnie 
est habituée et ils connaissent 
leur métier. C’est une bonne expé-
rience.

Quelle est votre pratique journalière ?
Alors, je pratique depuis tout petit 
deux instruments. Je fais de la trom-
pette et du piano. Malheureusement, 
je n’ai pas une pratique journalière du 
piano du style travailler des gammes. 
Hors Covid, j’en joue tous les jours car 
il y a toujours quelque chose à faire. Je 
travaille surtout des exercices de sou-
plesse pour garder une bonne sensation 
du clavier.

Quelle a été votre formation ?
J’ai une formation relativement clas-
sique. J’ai commencé petit la trom-
pette, puis un an après le piano que 

j’ai étudié au Conservatoire de 
Tourcoing. J’ai beaucoup travaillé 

l’écriture, l’orchestration, la direction 
d’orchestre, l’analyse… En fait, j’ai eu 
mon prix d’analyse avant mon prix de 
piano, ce qui peut paraître bizarre. Je 
suis passionné par la compréhension 
de la musique, d’où mon goût pour 
l’orchestration et l’arrangement. À peu 
près vers mes 16 ans, la classe de jazz a 
été inaugurée dans mon conservatoire 
et je m’y suis inscrit. Donc, j’ai eu un 
parcours classique, jazz et musicolo-
gique au conservatoire. Après avoir 
réussi tous mes examens au conser-
vatoire de Tourcoing dans tous les 
domaines que je pratiquais, je suis parti 
au Conservatoire National Supérieur 
de Paris (CNSM) en classe d’histoire de 
la musique. Mon objectif  était d’en-
trer en direction d’orchestre. C’était le 
moment de ma vie où je commençais 
à gagner ma vie en me produisant avec 

un orchestre de rue. J’ai terminé le 
CNSM en 2004 à 22 ans. J’avais très 
envie de jouer et j’ai donc arrêté mes 
études « classiques ». C’est là où j’ai 
joué à droite, à gauche du piano, de 
la	trompette	dans	différents	styles	:	la	
salsa, le jazz, le rock, la techno.

C’est de là que viennent vos idées de mélanger 
les styles notamment avec un concerto qui 
passe par  un thème de Chopin puis de Bach et 
encore après au générique de MacGyver ?
J’ai toujours tout aimé. Il faut com-
prendre que j’ai la rigueur et le sens du 
travail du piano avec une grosse culture 
classique et avec beaucoup de grands 
compositeurs. Mais, je suis également 
trompettiste donc là, c’est plutôt le 
carnaval, les fêtes, les harmonies, … 
Du coup, j’ai toujours eu ce double 

parcours avec la rigueur et le sérieux 
du piano, et l’aspect fêtard de la trom-
pette. J’ai toujours mélangé. Je pense 
qu’il n’y a pas de grandes ou de petites 
musiques pour moi, la musique sert à 
provoquer des émotions, du plaisir.

Nous pouvons tout faire sur de la musique. 
C’est cela qui est beau au final.
Oui, la musique est quelque chose qui 
se partage. D’abord avec les musiciens 
qui la font puis avec les personnes qui 
l’écoutent. Faire de la musique seul 
ne m’intéresse pas, je préfère jouer 
avec des personnes, avoir un contact 
humain et avoir un partage entre tous. 
C’est ce qui me paraît essentiel.

Comme dans Déconcerto pour 31 pia-
nistes ? D’où est venu ce projet ?
Ouais ! À la base, c’était une bêtise qui 

remonte d’il y a longtemps. En 
fait, un ami claviériste vient 
chez moi pour m’emprunter un 
clavier et me dit que c’est nul 
car on ne se voit jamais, qu’on 
n’a pas le temps et il est vrai 
qu’en tant que pianiste, on ne 
joue jamais avec ses collègues. 
Je me suis mis à organiser tous 
les ans une fête chez moi avec 
tous les pianistes du coin qui 
font le même job que moi. Et 
c’était cool car on voyait nos 
collègues qu’on n’a jamais l’oc-
casion de croiser dans le cadre 
du travail. De ces soirées avec 
ces pianistes, il y a eu l’idée de 
faire un clip autour de Mike 
Brant avec pleins de pianiste, 
on l’a tourné dans un magasin 

de musique. J’ai par conséquent voulu 
ramener ce clip sur scène. 

Cela a été très long à monter pour 
plusieurs raisons. Dès que j’ai eu l’idée, 
j’ai demandé à Franck Hammond de 
Roubaix Musique en lui demandant 
s’il pouvait mettre sur scène 25 à 30 
pianos. Il m’a tout de suite répondu 
avec réticence (« Quoi ! Mais tu es fou ! »). 
Je lui ai expliqué le projet que je voulais 
faire : un orchestre de piano et il m’a 
répondu qu’il pensait que c’est possible. 
J’ai eu l’idée et je me suis fait aider 
pour diriger l’orchestre, recruter des 
pianistes. Pour les idées, je me suis dit 
que c’était un concert de pianistes et 
que du coup, on allait jouer des tubes 
pour le piano comme La Lettre à Elise 
mais pour 31 pianos. Pour beaucoup 
de pianistes, cela ne paraît pas naturel, 

Simon Falle (capt. écran, La Voix du Nord)



 mais pour moi, si, car je suis égale-
ment trompettiste. C’est normal pour 
moi de dire à des personnes de venir 
car on va jouer ensemble. J’ai grandi 
comme cela. Je pars du principe que si 
on appelle un musicien franchement : 
« Écoute, viens, ça va être marrant », il vient.

Pourquoi avez-vous choisi la trompette et le 
piano ? 
J’ai choisi la trompette car mon oncle 
en jouait et je trouvais cela cool. Mes 
parents m’ont obligé à faire du piano. 
Pour le piano, je pense que je suis tom-
bé sur un bon professeur, un professeur 
qui me comprenait et qui m’a ouvert 
à	différents	styles.	Après,	en	étant	dans	
une famille de musiciens, le travail de 
mes instruments était normal. Je faisais 
des devoirs puis du piano, encore des 
devoirs et après de la trompette. Je ne 
me suis jamais vraiment posé de ques-
tions. Je me souviens d’un moment où 
je me suis dit pourquoi je joue ? Et au 
final,	j’ai	trouvé	la	réponse.	Parce	que	
c’est cool et que je partage. Ensuite, on 
enchaîne les projets, les envies.

Avez-vous des perspectives pour l’année ?
Pour cette année avec la Covid et 
la fermeture des salles de spectacle, 
la perspective est de me reposer. En 
réalité, je travaille actuellement sur le 
ciné-concert Les Mystérieuses Cités d’or 
que j’avais créé il y a un an ou deux. 
Je souhaite commencer à le tourner, 
on fait le Grand Rex et j’aimerais que 
ce projet se développe. En écriture, on 
m’a demandé, pour une adaptation en 
comédie musicale des Mystérieuses Cités 
d’or, d’en composer la musique. […]

Comment vivez-vous la crise sanitaire ac-
tuelle ?
Alors comme je te disais tout à l’heure, 
j’ai beaucoup de chance car j’ai un stu-

dio d’enregistrement chez moi. Alors 
du coup je travaille dans mon studio, je 
fais des arrangements, de l’orchestra-
tion, des enregistrements pour moi 
ou pour d’autres personnes. Ça me 
permet de ne pas m’ennuyer et de tra-
vailler. J’ai eu également beaucoup de 
commandes au niveau des orchestra-
tions et des musiques de spectacle. 
Concrètement, le problème de la crise, 
c’est qu’on a du temps mais pas l’envie. 
Tant que j’ai du travail, je m’occupe 
mais j’ai peur de ne plus avoir de tra-
vaux à faire d’ici quelques mois.

Adaptez-vous votre approche avec le public ?
Je n’adapte pas vraiment mon ap-
proche avec le public car ce n’est pas 
mon métier. C’est-à-dire j’ai fait un 
live. C’était sympa. Mais, cela m’a 
demandé une force de mobilisation 
énorme. D’un point de vue technique, 
pour avoir un son sympa, ce live m’a 
demandé trois jours de préparation. 
Pour faire un travail de qualité, il faut 
des capacités et des qualités techniques 
que je n’ai pas et que je n’ai pas envie 
d’avoir car ce n’est pas mon métier. 
Ce live a eu un succès, c’était pour la 
Croix Rouge et on a réussi à lever des 
fonds, mais j’en ai fait un. Il y a des 
personnes qui y arrivent et qui le font 
très bien mais personnellement, ce n’est 
pas mon métier et je refuse d’avoir un 
métier comme cela. C’est mon choix, 
peut-être ai-je tort mais les réseaux 
sociaux et les lives ne font pas partie 
de mon métier. Je souhaite que les 
spectacles en live ne deviennent pas la 
norme car il y a une baisse de qualité, 
en tout cas pour moi. Je m’impose une 
barre d’exigence élevée et si je sors des 
vidéos, ce sont des clips. Pour ces clips, 
je travaille avec des personnes dont 
c’est le métier. Après, ceci est un choix 
et chacun fait son propre choix.

Je reviens sur une question que j’ai oublié tout 
à l’heure. Avez-vous eu des inspirations ?
J’ai eu beaucoup d’inspirations, sur-
tout des personnes que je rencontre. 
D’abord, mes professeurs de musique 
qui m’ont conseillé d’écouter certaines 
musiques, ensuite il y a les personnes 
que je croise et qui me conseillent 
d’autres musiques. J’en ai eu pleins 
d’inspirations et je change régulière-
ment. J’essaye de découvrir plusieurs 
styles et artistes, je me renseigne sur 
eux et je découvre une autre histoire. Je 
ne peux pas te donner de noms précis 
car il y en a trop et je change souvent. 

[…] 

Personnellement, je vous ai déjà écouté lors 
de votre spectacle Pianistologie à Péronne 
et je vous compare à un one man show mais 
pianiste.
Il y a un peu de cela. Pianistologie est un 
spectacle musical, il y a le côté one man 
show. On rigole, on fait de la musique, 
après Pianistologie, ou même mes autres 
spectacles ne restent qu’une partie 
de ce que je fais. Pianistologie raconte 
l’histoire de comment je suis devenu un 
pianiste qui fait tout et n’importe quoi 
en même temps. Cette histoire date 
de quelques années, aujourd’hui, je 
suis	encore	quelqu’un	de	différent,	en	
tout cas une personne plus mûre. Tout 
dépend des moments.

Comment faites-vous pour autant arranger, 
orchestrer et même improviser ?
L’arrangement et l’orchestration 
à l’écrit est une façon de faire qui 
s’apprend. Puis après, c’est le langage 
que je te disais, à force de pratiquer et 
d’apprendre, tout cela devient presque 
naturel.

Comment avez-vous réussi à avoir cette 
réputation ?
Il faut savoir que je ne cherche pas 
la popularité, je ne cherche pas être 
célèbre car c’est là où on se perd. J’ai 
beaucoup travaillé, j’ai fait des projets, 
des pianos-battle, c’est comme cela 
qu’Arthur m’a repéré. Aujourd’hui, 
cette réputation que j’ai, c’est grâce 
à mon travail et à mes projets, et pas 
grâce à un coup de chance. 

À propos de votre métier comment le quali-
fiez-vous ?
Je dirais passionnant.

En raison de sa longueur, cet entretien a été 
coupé. Vous pouvez le lire en intégralité sur le 
blog du P’tit Louis : https://leptitlouis-pas-
teur.blogspot.com/2021/03/interview-de-si-
mon-fache.html.
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TTECH1	:	un	film	pour	le	Concours	national	
de la Résistance et de la déportation

 Lisa MucheMBLeD

Le monde d’aujourd’hui est mar-
qué par l’Histoire passée, par les 
erreurs commises, dont on tire 
une leçon, ou les progrès faisant 
évoluer la société. Chaque action 
a des conséquences dans le futur, 
c’est	l’effet	papillon.	Le	Concours	
National de la Résistance et de la 
Déportation vise à remémorer aux 
élèves participants les dégâts de la 
Seconde Guerre mondiale. Selon le 
site	officiel	de	l’Éducation	natio-
nale : « Il perpétue chez les élèves la 
mémoire de la Résistance et de la déporta-
tion pour leur permettre de s’en inspirer et 
d’en tirer des leçons civiques dans leur vie 
d’aujourd’hui. »

Au lycée Pasteur cette année, la 
classe de TTECH1 dont je fais 
partie a la chance de participer à ce 
concours, dont le but est de réaliser 
un projet pouvant faire l’objet d’un 
véritable travail interdisciplinaire, 
sur un sujet donné. En l’occurence 
cette année, le thème est : « 1940. 
Entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister ». Avec un groupe 
de onze élèves comprenant des 
terminales Sciences et technologies 
du management et de la gestion 
(STMG) et des terminales Sciences 
et techniques du théâtre, de la 
musique et de la danse (STMD), 
nous avons eu l’idée ambitieuse de 
réaliser un court-métrage sur l’en-
gagement résistant des artistes lors 
de la Collaboration. 

En	effet,	il	est	peu	connu	qu’il	
existait une branche de la Résis-
tance nommée le Front national 

des musiciens, dont le but 
était de continuer à faire vivre 

la musique française de manière 
clandestine. Dans ce court-métrage, 
le but est de représenter par une 
histoire	fictive	inspirée	de	faits	réels,	
les situations ayant fait basculer 
des musiciens et des danseurs du 
côté de la Résistance, par exemple, 
les troupes privées de certains de 
leurs musiciens par les arresta-
tions de la Gestapo, la censure de 
compositions considérées comme 
« décadentes » par les occupants, 
ou encore la prise de direction de 
grandes compagnies de danse par 
des personnes cherchant à asseoir 
leur réputation en se pliant aux 
exigences des collaborateurs.

Ce travail de réalisation nous a fait 
comprendre	certaines	des	difficul-
tés présentes dans les tournages de 
vrais	films.	Cela	commence	par	le	
travail en amont avec l’écriture du 
scénario, le dessin du storyboard, la 
recherche de décors et de costumes. 
Vient ensuite le travail de tournage 
avec	la	prise	vidéo	sous	différents	
points de vues, le cadrage, l’éclai-
rage — devant rester stable dans 
toutes les prises — ou encore la 
prise	de	son	à	l’aide	de	différentes	
sortes de matériels ainsi que bien 
évidemment	le	jeu	d’acteur.	Enfin,	
nous nous sommes 
confrontés au travail 
en aval de composi-
tion de la bande-ori-
ginale et du montage 
: à ce titre, nous 
remercions l’assistant 
média du lycée, Ro-
dolphe Gahéry, ainsi 
qu’Amine Haddadi 
(AE et cadreur).

Faire	face	à	toutes	ces	difficul-
tés : c’est justement cela qui est si 
enrichissant.	Ce	concours	offre	une	
liberté immense dans la réalisation 
du travail à rendre, et permet de 
toucher à toutes les disciplines ; il  
donne la possibilité aux élèves d’ap-
prendre énormément de nouvelles 
choses, relatives à la fois de près et 
de loin, voir de très très loin à la 
Seconde Guerre mondiale. Chaque 
apprentissage vise à faire des élèves 
investis les meilleurs futurs citoyens 
possibles.

Nous souhaitions, dans cet ar-
ticle, mettre en avant l’intérêt de 
ce concours, ainsi que le travail 
effectué	et	l’investissement	non	seu-
lement par notre groupe de onze 
élèves travaillant sur ce court-mé-
trage mais aussi celui de chaque 
élève de la TTECH1 et des nom-
breux	différents	projets	en	cours	de	
réalisation. Les derniers délais étant 
à	la	fin	du	mois	de	mars,	atten-
dez-vous sûrement dans le numéro 
suivant aux résultats du concours 
et, nous l’espérons, à l’annonce 
d’une victoire !

Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui se passe au lycée Pasteur…

L’actu du lycée

Photographie du tournage, 
11 mars 2021 (R. Gahéry)
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Orientation : les anciens élèves témoignent
 Morgan GouLarD

Morgan Goulard ancien-
nement en terminale S au 
lycée Pasteur, aujourd’hui en 
Licence de géographie amé-
nagement.

Qu’est-ce que la Licence de géogra-
phie et aménagement ? Quels sont les 
domaines abordés ?

La Licence géographie aména-
gement est une licence proposée 
à l’université de Lille, au campus 
Cité	Scientifique	(auparavant	
Lille 1). C’est une licence abor-
dant plusieurs domaines variés, 
que ça soit de la cartographie, de 
la géographie sociale, mais aussi 
de la géopolitique, climatologie, 
des cours sur l’environnement et 
l’écologie, géographie urbaine et 
rurale, etc. La première année 
est	générale	avec	différentes	
options de cours. À la deuxième 
année nous devons choisir entre 
deux secteurs : Géographie 
aménagement ou Aménagement 
environnement urbanisme. La 
troisième année est la continuité 
de la deuxième.

Pourquoi avoir choisi cette licence ?

Devoir faire un choix d’orienta-
tion pour mes études supérieures 
était vraiment compliqué pour 
moi, car j’aimais à peu près 
toutes les matières du lycée et 
l’idée de devoir me séparer de 
la majorité de celles-ci pour me 
concentrer que sur une seule 
m’embêtait fortement… J’ai 
donc choisi la Licence de géo-
graphie principalement pour sa 
diversité des domaines abordés. 
J’étais en Terminale S, mais 

cette licence est possible pour 
toutes les spécialités de bac. 
En plus de cette diversité, on 
m’a dit que la géographie telle 
qu’on l’apprend à la fac est bien 
différente	de	celle	du	lycée,	ce	
qui m’a aussi intrigué. Et il se 
trouve que c’est tout à fait vrai, 
car au lycée nous voyons quasi-
ment toujours les mêmes notions 
depuis la sixième… alors qu’il y 
a énormément d’autres choses à 
dire ! Ce qui m’a plu, aussi, est 
l’aspect environnemental abordé 
dans cette licence.

Est-il difficile d’avoir une place ? 

Non pas du tout. C’est une 
petite licence qui n’est pas 
très connue, et donc assez peu 
demandée. Une centaine d’étu-
diants sont acceptés, certains 
venant de l’autre bout de la 
France, mais principalement 
de la région et de la métropole 
lilloise. 

Quelles sont les débouchées ?

C’est une question que tout 
le monde me pose. Beaucoup 
pensent directement : « ah, 
c’est uniquement pour être 
prof », mais pas du tout ! 
Bien sûr que l’on peut de-
venir professeur avec cette 
licence, mais pas seule-
ment. En plus de la géo-
graphie, c’est une licence 
axée sur l’aménagement, 
et l’environnement. Or ce 
sont deux problématiques 
d’avenir : la population 
augmente donc il faut 
réaménager les territoires, 

tout en faisant attention à l’en-
vironnement. Il existe et exis-
tera de plus en plus de métiers 
d’avenir demandant une bonne 
connaissance des territoires, de 
la géographie et combinant ces 
notions. Il est possible de conti-
nuer avec un des masters de 
géographie pour se spécialiser 
dans un des nombreux domaines 
de celle-ci, ou un des masters 
d’aménagement pour devenir 
notamment aménageur, parti-
ciper aux plans de réaménage-
ment du territoire auprès des 
mairies, conseil départemental, 
régional ou dans le secteur privé.

Aujourd’hui je ne regrette pas 
du tout d’avoir choisi cette 
licence, car j’ai l’impression de 
redécouvrir le monde grâce à 
celle-ci. Dès que j’écoute les 
infos, une émission de radio, 
quand je lis un magazine… ça 
fait écho avec mon cours. Je 
comprends plus de choses, je 
me pose des questions que je 
ne m’étais jamais posées avant. 
Tout est lié, et cette sensation est 
incroyable !
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Pas de vacances pour les BTS, mais une visite historique de Lille
 Catherine DuBois et les BTS Professions immobilières UFA1

Le temps des vacances de février, 
Lille s’est délestée de ses habitants, 
le lycée de ses lycéens mais nous 
sommes là nous, étudiants en 
alternance au Lycée Pasteur.

Alors nous avons décidé de prendre la 
poudre d’escampette et de faire une vi-
site à travers le temps : Lille à l’époque 
moderne. Moderne avez-vous dit ? 
Oui, l’époque qui s’étend du XVe au 
XVIIIe siècle. La visite de Lille n’était 
pas si aisée car l’eau est omniprésente : 
en	effet	le	noyau	urbain	est	ceinturé	de	
cours d’eau.

Nous avons contourné la motte féodale 
(on dit que des siècles plus tard y sera 
construit Notre-Dame-de-la-Treille) 
ceinte par l’eau et bordée de maisons 
: l’une d’elle est en bois d’ailleurs, les 
autres sont en briques et en pierre car 
depuis 1667 le bois est interdit, il brûle 
trop aisément. Hélas les matériaux 
coûtent cher et les Lillois, ingénieux, 
inventent mille facéties pour construire 
en partie en bois (qui est moins cher) et 
les façades en garderont les stigmates 
pendant des siècles.

Une maison minuscule , accessible par 
un ponton nous étonne. C’est la plus 
petite maison de Lille et elle va traver-
ser les siècles ainsi que ses voisines… 
Place aux Oignons le bruit des métiers 
à tisser est intense, il fait chaud dans les 
ateliers situés au rez- de chaussée et les 
familles vivent, dorment mangent et 
rêvent dans les sous-sols… 

Plus loin nous admirons l’œuvre de la 
Comtesse Jeanne de Flandres, façade 
majestueuse qui cache en son sein l’hô-
pital, peut être un jour deviendra-t-il 
musée mais pour l’instant il héberge 
les sœurs augustines et un jardin 
médicinal.Le bâtiment est simple et 
un peu austère, il est de style « Riho-
ur ». À l’intérieur les murs sont ornés 

de faïences qui évoquent étran-
gement celles des Pays-Bas et 

d’ailleurs les fenêtres de la façade rap-
pellent combien nous sommes proches 
de ce pays : il est facile de sentir notre 
appartenance aux Flandres et notre 
proximité avec les peuples du Nord . Il 
faut dire que l’on commerce beaucoup 
avec eux via les canaux et Dieu sait s’il 
y en a des canaux à Lille .

Faites attention ! Là encore de l’eau… 
Voyez vous cette roue qui tourne ? Le 
moulin est en activité en plein cœur 
de Lille, contournons le… Passez par 
ce pont et regardez ces bateaux qui 
chargent et déchargent leurs marchan-
dises…

Voici une riche maison de commer-
çant.	La	façade	est	flamande	et	de	
couleur rouge et ocre mais que sont ces 
détails ? Oh, l’Italie !! Oui bien sûr les 
détails architecturaux ont été puisés en 
Italie et décorent avec brio la façade , 
le	style	fleuri	est	emprunté	aux	manié-
ristes	flamands.	Voilà	le	commerçant	
qui se plaint de ne pouvoir terminer 
correctement sa façade car il n’a plus 
d’or…

Contournant les canaux nous par-
tons vers l’une des portes qui par un 
système de poulies et de pont-levis 
ferme la ville face aux indésirables : 
la majestueuse porte de Gand. Nous 
rejoignons bientôt un pont sur lequel 
nous assistons aux échanges de mar-
chandises, les bateaux se rangent sur les 
bas côtés, l’activité est dense, les gens 
s’interpellent et le commerce va bon 
train. Lille est riche. Nous longeons des 
maisons « à arcures » appelées ainsi en 
raison des arcs de décharge en forme 
d’anse de panier.
Le style « franco-lillois »est lui, caracté-
risé par une ordonnance classique, une 
élégance à la française, mais avec toute 
la richesse décorative des matériaux 
combinés (grès, craie blanche pierre de 
Lezennes, brique rouge). Dans la rue 
Négrier, une longue venelle, le Passage 
des Trois Anguilles, nous révèle ses se-

crets et nous mène à la rue arrière, plus 
loin nous abordons la rue Royale où 
s’alignent de majestueux hôtels particu-
liers. On dit que l’un des propriétaires, 
ruiné par la construction de son hôtel 
particulier s’y est pendu… !

Nous apercevons l’église Saint-An-
dré, où le Général de Gaulle sera, 
dans quelques siècles, baptisé. Nous 
contournons l’église Sainte-Catherine, 
visitons une courée et nous dirigeons 
vers un parc. Là, nous rencontrons une 
diseuse de bonne aventure, à moins 
que ce ne soit une fée. Elle nous dit 
qu’en l’an de grâce 2021 un pâtissier 
aura inventé un merveilleux gâteau, 
il le baptisera d’ailleurs « le Merveil-
leux ». Ces mots à peine prononcés, 
elle disparait, nous laissant seuls devant 
les pâtisseries.

C’est ainsi que nous sommes subite-
ment revenus au XXIe siècle mais pas 
seuls car en rentrant au lycée et au 
détour d’une ruelle pavée, un échevin 
nous	a	salués…	Enfin	nous	semble-t-
il…

Photographies de la visite, février 2021.
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Trois élèves du lycée Pasteur parrainés par la Légion d’honneur
 M. DuPas, proviseur du lycée Pasteur

La Fondation Un Avenir Ensemble, 
reconnue d’utilité publique, pro-
pose aux personnes décorées de la 
Légion d’honneur, de s’engager aux 
côtés de jeunes méritants issus de 
milieux défavorisés pour les aider à 
accomplir leurs études et à s’insérer 
dans la vie professionnelle.

Aymeric, Lina et Vanndara, tous 
trois élèves du lycée Louis Pasteur 
bénéficient	à	partir	de	cette	année	
scolaire de ce parrainage qui se 
poursuivra	jusqu’à	la	fin	de	leurs	
études. La Fondation, présidée par 
le grand chancelier de la Légion 
d’honneur, poursuit trois objectifs 
principaux :

1. Favoriser la mobilité sociale et 
contribuer à la cohésion de la 
société en tissant des liens de 
solidarité entre des générations 
et	des	milieux	sociaux	diffé-
rents.

2. Contribuer à promouvoir, dans 
la société, la notion de mérite.

3. Renforcer l’exemplarité ac-
tive des décorés en faveur de 
l’éducation et de la formation 
professionnelle des jeunes.

Sa spécificité : le parrainage

La Fondation met en relation des 
décorés et des jeunes méritants, 
freinés dans leurs ambitions et 
projets par un environnement 
socio-culturel défavorable. Cette 
relation	«	parrain-filleul	»	est	une	

relation qui s’inscrit dans la durée : 
du lycée jusqu’à l’insertion profes-
sionnelle	des	filleuls.

Les parrains sont des décorés béné-
voles, volontaires prêts à prolonger 
leur engagement citoyen dans une 
action d’intérêt général nationale. 
Le parrain est un repère pour l’ave-
nir, un soutien moral et un appui 
au	quotidien	:	il	guide	son	filleul,	
avec l’appui de la fondation, dans 
ses choix d’orientation, d’études 
supérieures,	et	l’aide	à	définir	et	
à construire son chemin profes-
sionnel. Il lui ouvre « le chemin 
des possibles ». Il accompagne son 
filleul	dans	la	durée	et	lui	trans-
met des valeurs, des savoir-faire et 
savoir-être, les codes sociaux qui 
l’aideront à remplir son rôle de 
citoyen. Le parrain est un « passeur 
social ».

Les	filleuls	sont	des	lycéens	volon-
taires,	identifiés	par	les	autorités	
éducatives partenaires de la dé-
marche.	Pour	permettre	aux	filleuls	
de poursuivre leurs études dans de 
bonnes conditions, la Fondation 
met en place un dispositif  d’aides 
financières	original	et	individualisé,	
de	co-responsabilisation	(filleul	et	
fondation). Le parrainage est un 
système à plusieurs parties pre-
nantes (cf. le schéma en haut à droite, 
NDLR).

Sélectionnés par le proviseur, 
Aymeric, Lina et Vanndara répon-

daient parfaitement aux critères 
exigés par la fondation : être 
boursier(e), avoir de l’ambition et 
des résultats scolaires satisfaisants. 
Une cérémonie de parrainage et 
de signature des conventions s’est 
tenue le 4 février et a permis à tous 
de faire connaissance.

Les trois parrains dont les parcours 
professionnels et de vie sont remar-
quables proposeront régulièrement 
de	rencontrer	leurs	filleuls	au	lycée	
pour suivre l’avancement de leurs 
projets, les conseiller et les orienter.

• Lina est maintenant parrainée 
par Monsieur Jean-Michel 
Grave, décoré de l’Ordre natio-
nal du mérite ;

• Vanndara est quant à lui 
parrainé par Monsieur Phi-
lippe Bras, décoré de la Légion 
d’honneur ;

• Et Aymeric est parrainé par 
Monsieur Emile Hazan, décoré 
de l’Ordre national du mérite.

https://fondation-unavenirensemble.org/
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/la-fondation-un-avenir-ensemble/114


Une rencontre avec SOS Homophobie
 Eva Pirot

« PD ! »

Cette année, comme de nom-
breuses précédentes, des interve-
nants sont venus faire des séances 
de prévention contre les discrimi-
nations. Cette fois-ci, c’est l’asso-
ciation SOS homophobie qui était 
présente. Deux heures d’échanges 
et de dialogues qui passent à toute 
vitesse. Les secondes ont ensuite pu 
apporter	leurs	réflexions	après	le	
visionnage du court métrage PD.

L’association SOS Homopho-
bie, qu’est-ce que c’est ?

Ces bénévoles ont depuis 25 ans 
trois missions principales : soute-
nir les victimes de LGBTphobie* 
(et toutes les discriminations, qui 
sont punies par la loi !) ainsi que 
les personnes ne sachant les aider ; 
prévenir en dialoguant dans toute 
la France ; et militer pour le ma-
riage pour tous (autorisé en France 
en 2013), l’adoption ou la PMA* 
qui est actuellement réservée aux 
femmes hétérosexuelles mariées.

Leur logo est serti d’un triangle 
magenta que devaient porter les 
homosexuels dans les camps de 
concentration durant la Seconde 

Guerre mondiale qui étaient 
considérés comme des personnes à 
rééduquer et ayant du sang impur. 
Mais ce triangle est retourné, la tête 
en	l’air	en	signe	de	fierté.

Pour rappel, l’attirance sexuelle, 
le ressenti de genre… ne sont pas 
des choix ! Pourquoi une personne 
homosexuelle se verrait-elle obligée 
de faire un coming out ?

Service d’écoute anonyme : 

01.48.06.42.41

Sites internet où vous trouverez 
de nombreux témoignages : 

• https://cestcommeca.net
• https://www.sos-homophobie.

org

Le court métrage PD ? 

Un nom qui frappe et interpelle, 
un message très fort et une bonne 
dose d’émotions font de ces trente-
cinq minutes un moment intense. 
Thomas, 17 ans, tombe amoureux 
d’Esteban, un élève populaire du 
lycée. La rumeur sur ses sentiments 
fait vite le tour du lieu, et comme 
vous le savez, le regard des autres 
n’est	jamais	facile	à	affronter.	

Alors quand chaque personne que 
l’on croise nous dévisage et que 
nos amis s’éloignent, il ne faut pas 
baisser les bras, et agir. Mais ce 
n’est pas facile. Comment assu-

mer ? Comment supporter ? Dans 
une période où il est plus qu’urgent 
de déconstruire le mot « PD » 
qui, rappelons-le, vient de « pédé-
raste » — du grec ancien, il désigne 
à l’origine une institution morale 
et éducative de l’Antiquité bâtie 
autour de la relation particulière 
entre un homme mûr et un jeune 
garçon — et non « pédophile » !!! 
Empressez vous de découvrir cette 
œuvre faite par un ancien élève de 
Pasteur !

Accessible sur Youtube très facile-
ment avec le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/
watch?v=jdrKMlaMAeM

• *LGBTphobie : lesbophobie, 
gayphobie, biphobie, transpho-
bie.

• *PMA : procréation médicale-
ment assistée. 
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https://cestcommeca.net
https://www.sos-homophobie.org
https://www.sos-homophobie.org
https://www.youtube.com/watch?v=jdrKMlaMAeM
https://www.youtube.com/watch?v=jdrKMlaMAeM


41

Le concours de poésie de l’AMOPA « Plaisir d’écrire »
 Camille Potié et Gabriella Pichon

L’AMOPA est une association 
qui organise chaque année des 
concours destinés aux publics 
des établissements français et de 
l’étranger, de l’école élémentaire à 
l’université.

Au lycée, le concours « Plaisir 
d’écrire » est présenté chaque 
année, les élèves étant encouragés 

à participer. C’est un concours qui 
vise à défendre et promouvoir la 
langue et la culture française en 
France et à l’étranger. Il existe trois 
différentes catégories d’expressions 
récompensées par des prix : le Prix 
d’expression écrite, le Prix de la 
jeune nouvelle et le Prix de poésie. 
Des professeurs comme Mme Sou-
lier consacrent du temps pendant 

les cours de français pour préparer 
les textes qui sont ensuite envoyés 
au jury de l’AMOPA.

Nous avons toutes les deux décou-
vert le concours en seconde pen-
dant les cours de français et nous 
avons cette année été lauréates en 
poésie tout comme Coline Lan-
glois. Voici nos poèmes :

Je suis une tasse qui ne va pas bien

Se sentir brisé 
Avoir envie d’exploser, 
Un sentiment réprimé 
Avoir tant cherché à le cacher, 
Une douleur si profonde 
Si intense, propagation en ondes, 
Pour seulement s’évanouir 
Pendant quelques instants de plaisir.

Cette sensation si étrange 
De se sentir mourir, tué par des anges, 
De se remémorer le passé 
Sans pouvoir continuer à rêver, 
Cette impression qu’il est temps 
D’arrêter tout ce qui est pesant, 
Et	d’arrêter	de	vivre	finalement	
En prétendant ou faisant semblant.

Ce sentiment, cette sensation, cette douleur, 
Face à cette impression, ne prends pas peur, 
Tu	apprendras,	en	effet,	que	dans	une	vie	

C’est omniprésent, mon tout petit.
La vie fait mal, elle te brise et te casse
Tu restes un objet, une vulgaire tasse, 
Donc tu vivras avec, comme tout le monde le fait 
Fissuré, écaillé, dans notre société brisée.

Camille Potié

Lorsque dans la nuit, nous nous perdons dans nos pensées, 
Lorsque dans la nuit, tout n’est que philosophie, 
On oublie d’en ressortir la vérité.

Mais	parfois	il	est	si	difficile	d’accepter	la	vérité,	
Mais	parfois,	il	est	si	difficile	de	sortir	de	nos	pensées,	
Vérité	et	pensées,	qui	reflètent	toute	cette	nuit	de	philosophie.

Dans cette nuit, où tout n’est que philosophie, 
Dans	cette	vie,	où	rien	n’est	plus	effrayant	que	la	vérité,	
Je vous en supplie, laissez-moi dans mes pensées.

Gabriella Pichon

Nos avis sur ce concours :

Camille : « C’est un concours que j’aime 
beaucoup car 
il a été pour 
moi une réelle 
découverte : j’ai 
découvert ce que 
pouvait être la 
poésie et le plai-
sir provoqué par 
l’écriture. On 
nous a toujours 
présenté la poé-
sie des grands 
auteurs comme 
référence : Vic-
tor Hugo, Bau-
delaire, La Fontaine et j’en passe. C’est 
dommage car cette poésie complexe 
ne parle pas aux élèves. Souvent, on ne 
comprend pas l’émotion transmise par 

l’auteur	ou	les	subtilités	des	figures	de	
style. Le concours de l’AMOPA m’a 
permis de découvrir au contraire une 

poésie non conventionnelle, où l’élève 
se pose ses propres limites. La poésie 
est modernisée et accessible. Lancé 
dans un atelier d’écriture en autono-

mie, l’élève découvre par lui-même cet 
art. Je trouve cet apprentissage plus 
bénéfique.	»

Gabriella : « Pour 
moi l’écriture 
ce n’est pas 
quelque chose de 
nouveau, mais 
participer à un 
concours d’écri-
ture comme 
l’AMOPA oui. 
J’ai aimé le fait 
que ce soit libre, 
que l’on puisse 
proposer une 
poésie qui sorte 

uniquement de notre imagination. Le 
champ	des	possibles	était	infini,	ce	qui	
rend ce concours vraiment intéres-
sant. » 
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Les actions de la Maison des lycéens !
 Élise VerDière

La semaine précédant les va-
cances	de	Noël,	la	MDL	a	profi-
té de cette période joyeuse pour 
organiser une grande collecte de 
denrées non périssables pour les 
Restos du Cœur. L’impact éco-
nomique de la crise sanitaire que 
nous vivons depuis près d’un an 
maintenant est tel que nous nous 
sommes rendus compte qu’il 
était nécessaire d’aider les plus 
démunis surtout en cette période 
supposée festive. 

Le butin fut impressionnant et 
nous remercions chaque élève, 
professeur et personnel d’avoir 
contribué, en espérant que 
l’action pourra être reconduite 
l’année prochaine !

Par ailleurs, depuis quelques 
temps maintenant, la MDL 
a mis en vente de très beaux 
sweat-shirts	à	l’effigie	du	lycée.	
Cette année, nous avons sorti 
une nouvelle collection avec de 
nombreuses couleurs ! Beaucoup 
de commandes ont déjà été pas-
sées et nous espérons que votre 
achat vous plaira ! Certains 
auront même pu opter pour un 
sweat 100 % bio autant pour 
le coton que pour la couleur 
au prix de 24 € ! Une version 
classique est aussi disponible au 
prix de 20 €.

Alors n’attendez plus, vous 
pouvez toujours commander en 
allant voir Mme Petit ou en pas-
sant par le lien disponible dans 
la bio du compte instagram de 
la MDL : @mdl_pasteur_lille.

Enfin,	une	grande	vente	de	
chocolats a été organisée à 
l’occasion de la Saint-Valentin ! 
Chacun a pu acheter une ou 
plusieurs réglette(s) de chocolats 
pour	déclarer	sa	flamme,	faire	
plaisir à un proche ou simple-
ment pour lui-même. Il y a 
eu beaucoup d’achats, autant 
parmi les professeurs, les person-
nels et les élèves et nous vous en 
remercions !

Les actions MDL continuent 
grâce aux élèves engagés mais 
aussi grâce à vous qui faites 
vivre nos projets. 

À la prochaine pour de nou-
velles aventures et en attendant, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
sur notre Instagram : @mdl_
pasteur_lille pour connaître 
toutes nos actualités !

https://www.instagram.com/mdl_pasteur_lille/
https://www.instagram.com/mdl_pasteur_lille/
https://www.instagram.com/mdl_pasteur_lille/
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LLP Radio : même pas besoin de se déplacer 
pour voyager et s’exprimer !

Connaissez-vous le club jeux de rôles ?

 Mila Le Masson

 AdrienVanLerBerGhe

Je suis depuis peu à la radio web 
de Pasteur, de son doux nom LLP 
Radio. Mme Petit s’occupe de la 
technique et madame Soulier prête 
sa voix à l’émission « Jeudi plein 
de choses ». Les montages sont 
joliment faits par M. Gahéry. 

Les podcasts des émissions en direct 
sont disponibles sur un audioblog 
d’Arte radio. Avec l’émission « Jeu-
di plein de choses » (le direct a lieu 
un jeudi sur deux de 12h à 13h), 
à laquelle je participe, on s’envole 
pour quelques instants loin des 
tumultes de notre vie bien pesante 
ces temps-ci.  Tout en restant bien 
ancrés en elle, puisque c’est la vie 
elle-même qui nourrit cette émis-
sion. On en parle, on la questionne, 
on s’informe (avec les « Quipo 
Quizz » de Cerise Gracin par 
exemple), on interviewe. La parole 
est à nous. C’est tout un monde 
libre et joyeux. 

La radio a ce côté agréablement 

intemporel. À l’heure des images 
à tout-va, des vidéos qui nous 
assaillent de toute part, entendre 
seulement un orchestre de voix 
fait	la	différence.	En	écoutant	ou	
en parlant à la radio on s’imagine 
les visages, les images, les mirages 
qu’on souhaite entrapercevoir. Ne 
pas s’attarder sur ce qu’on voit seu-
lement mais sur ce qu’on entend, 
sur ce qui est dit, ce qui révolte ou 
interroge. 

La radio résiste, sans vouloir voler 
la vedette, aux images. On dessine 
avec les mots, la vue n’est alors 
pas requise. On la laisse de côté 
le temps d’une écoute. On donne 
sens	aux	mots	et	à	leurs	effets,	ils	
sont les seules vedettes, ne sont pas 
troublés par ce qui les entoure si 
souvent. Les mots sont rois, sont 
sur le devant et c’est nous qui les 
créons et les interprétons. C’est cela 
la radio. Un lieu amovible que l’on 
peut intégrer en l’écoutant, à n’im-
porte quel endroit. C’est un espace 

de compréhension des autres et du 
monde, un microcosme d’avis, de 
rires et de découvertes. 

Cet éloge est assumé, j’aime la 
radio et j’espère que vous l’aimerez. 
Aimez-la à votre façon, en y par-
ticipant ou en l’écoutant. Bonnes 
écoutes… Je vous prépare mes plus 
jolis mots chers futurs auditeurs ou 
compagnons.

La page des podcasts de LLP 
Radio : https://audioblog.artera-
dio.com/blog/126317/llp-radio-l-
audioblog

LLP Radio en direct : https://
fr.radioking.com/radio/ra-
dio-pasteur-lille

 Salut ! Nous, on est le 
club jeux de rôles du 
lycée Louis Pasteur et 
pour Le P’tit Louis, nous 
allons vous présenter 
notre club.

Le club jeux de rôles 
c’est un groupe de 
passionnés qui se ré-
unit chaque mercredi 
après-midi au foyer du 
lycée pour pratiquer des 
jeux de rôles. Qu’est 
ce que c’est ? C’est une 
forme de jeu où l’on 
incarne un person-
nage imaginaire qui, accompagné 
d’autres joueurs, vit des aventures 
telles que : explorer des donjons 
hantés, partir à la conquête de 

royaumes	fantastiques	ou	affronter	
des hordes de créatures démo-
niaques… Tout est possible ! 

La seule limite étant votre imagina-

tion, il faut faire preuve 
d’inventivité dans les 
choix que vous devrez ef-
fectuer au cours de votre 
aventure. 

N’hésitez pas à venir 
nous voir un mercredi 
après midi aux alentours 
de 15h20 au foyer si vous 
souhaitez vous rensei-
gner sur le club et voir 
qui sont ses membres ! À 
bientôt !

Contacts Discord :

• Président : LordAriden#7084
• Vice-président : ragnarock#5973

https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/llp-radio-l-audioblog
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/llp-radio-l-audioblog
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/llp-radio-l-audioblog
https://fr.radioking.com/radio/radio-pasteur-lille
https://fr.radioking.com/radio/radio-pasteur-lille
https://fr.radioking.com/radio/radio-pasteur-lille


Aëlle Adam, illustration réalisée pour le grand format du P’tit Louis, 
sur le thème « Printemps : tous au jardin ! »

Merci de nous avoir lu et rendez-vous pour notre prochain 
numéro d’été ! Pour nous envoyer vos contributions : 

lesptitslouis.pasteur@gmail.com

D’ici là, n’oubliez pas que le « portail des P’tits Louis », qui réunit les 
clubs et associations du lycée, est disponible à l’adresse suivante : 

www.lesptitslouis.club

Vous y trouverez notamment le blog du journal…

mailto:lesptitslouis.pasteur%40gmail.com?subject=
https://sites.google.com/view/lesptitslouis/

