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En cette fin d’année, nombreux-ses sont les élèves à s’être distingué-e-s par leur talent, que celui-ci 
soit artistique, sportif, scolaire ou autre. Malgré le soleil printanier, les récompenses pleuvent lit-
téralement sur Pasteur depuis quelques semaines, et on ne compte plus les initiatives portées avec 

ou grâce aux élèves, tant dans nos murs qu’à l’extérieur. 
À toutes et à tous : bravo et merci !



2

Sommaire
L’actu en dehors du lycée4

Les grands formats8

L’actu du lycée26

4 
6

8 
9 

11 
12 
14 
16 

18 
18 
19 

20 
20 
24

Guerre en Ukraine : quelles conséquences économiques pour la France ? 
Krach et migrations, l’enfer américain des années 30

Le César des lycéens 
Illusions perdues (Xavier Giannoli) 
BAC Nord (Cédric Jimenez) 
L’Événement (Audrey Diwan) 
Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (Arthur Harari) 
Annette (Leos Carax) 

Lutter contre l’homophobie 
Visite des anciens lieux de rencontre homosexuels à Lille 
Un réalisateur de cinéma au lycée Pasteur pour la lutte contre l’homophobie 

Histoire de femmes 
La vie de Dalida 
Sans toit ni loi, Agnès Varda (1985)

26 
26 
28 
29 
30 

32 
32 
33 
34 
35 

38 
38 
40 
42 
42 
43 
44 
45 
46 
47

Les grandes vadrouilles 
À Paris avec les spécialités HGGSP 
À bord d’un bâtiment de la Marine Nationale 
Annette Messager, comme si… 
Les coulisses des Petits meurtres d’Agatha Christie 

Une pluie de prix déferle sur Pasteur 
Le P’tit Louis remporte la première place au concours Médiatiks 
La remise d’un prix au CNRD 
Prix académique du concours « La Flamme de l’égalité » 
Le succès du lycée Pasteur au concours de l’AMOPA 

Tou(te)s à fond dans la vie du lycée 
 Portes ouvertes à Pasteur ! 
Exposition Empreintes (fête de l’estampe) 
Petit guide des plantes comestibles 
Pasteur en apesanteur 
L’Association sportive haut en couleurs ! 
Une année en SES et en EDESV 
Concert de fin d’année 
Le grand jeu de l’amicale 
Citronnade à la verveine citronelle



3

Il s’en passe des choses au lycée Pasteur ! 

Grâce à l’engagement des collègues et de leurs élèves, cette année fut en-
core marquée par la diversité des projets menés au sein de l’établissement 
et en dehors, mais aussi par une reconnaissance académique de la qualité 
de vos propositions, comme tendent à le montrer les nombreux prix reçus.  

Merci donc à toutes et à tous pour votre implication, y compris dans votre 
journal préféré, qui est également le préféré des membres du jury du 
CLEMI, comme nous l’explique l’article de Constant.  

Ce beau classement, nous le devons bien évidemment à l’équipe de rédac-
tion, aux contributeurs, adultes et lycéens, ponctuels ou plus réguliers, et 
à notre maître d’œuvre, Rodolphe GAHÉRY, à qui je souhaite rendre hom-
mage. 

Cet homme de l’ombre s’est attelé pendant presque trois ans à rendre 
notre journal attractif tant visuellement que du point de vue du contenu, 
en travaillant sur la collecte, la correction, la mise en page des articles 
(cette année avec l’aide précieuse de deux élèves). C’est un peu, beau-
coup, grâce à lui que nous pouvons nous vanter d’être si bien classés. Mais 
voilà… Rodolphe nous quitte ! Il s’en va vers d’autres tropiques. Souhai-
tons-lui bonne chance et merci pour tout ! 

Quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures 
journalistiques.  

Bonne lecture et bonnes vacances 😎  ! 

Mme PETIT, CPE

Le grand édito 
de Mme Petit

En « une » : logo illustré par Aëlle Adam ; toutes les autres photographies ont été prises  
par des élèves ou des personnels du lycée et publiées avec leur autorisation

Le P’tit Louis — le journal du lycée 
Louis Pasteur de Lille, juin 2022. 

Crédits : les photographies et illus-
trations sont soit réalisées par des 
élèves et reproduites avec leur au-
torisation ; soit libres de droit 
d’usage, de distribution ou de mo-
dification ; 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 : Lola Bicocchi, Ro-
dolphe Gahéry (AE, lycée Pasteur), 
Constant Laffitte. 

Équipe de rédaction élèves :  
Aëlle Adam, Sarah Benbernou, 
Lola Bicocchi, Lou Gurak, 
Constant Laffitte, Lina Melhem, 
Cyprien Michel, Eva Pirot. 

Corrections : R. Gahéry, L. Petit. 

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’opi-

nion du lycée. 

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

mailto:lesptitslouis.pasteur@gmail.com
mailto:ce.0590117g@ac-lille.fr
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La guerre en Ukraine en quelques 
mots 

Le 24 février 2022, le président 
de la Fédération Russe, Vladimir 
Poutine, déclare la guerre à 
l’Ukraine, ancien pays membre 
de l’Union Soviétique. La chute de 
celle-ci, en 1991, est considérée 
par Poutine comme « la plus grande 
catastrophe du XXe  siècle  ». Bien 
que l’Ukraine soit déclarée indé-
pendante depuis, la Russie n’a ja-
mais cessé de la considérer comme 
faisant partie de son territoire. Le 
pays est cependant divisé en deux 
camp, avec les pro-russes, qui sou-
haitent conserver des liens avec 
l’ancienne URSS, et les pro-euro-
péens, qui veulent adhérer à 
l’Union européenne. En 2014, la 
situation bascule. Alors que le pré-
sident ukrainien Ianoukovytch, pro-
russe, a quitté le pouvoir, Poutine 
annexe la Crimée, péninsule russo-
phone qui faisait jusqu’alors partie 
de l’Ukraine, ce qui déclenche une 
guerre civile entre pro-russes et 
pro-européens dans la région du 
Donbass, à la frontière de la Russie. 
Depuis, des accords de cessez-le-
feu ont été signés, sans pour autant 
faire cesser les combats. 

L’actuel président ukrainien, Volo-
dymyr Zelensky, un pro-européen 
au pouvoir depuis 2019, a quant à 
lui pour volonté de se rapprocher 
de l’Occident, et a notamment de-

mandé à intégrer l’OTAN et 
l’Union européenne. Cette éven-
tualité est cependant inacceptable 
pour Vladimir Poutine, qui exige la 
garantie que l’Ukraine ne rejoigne 
jamais ces organisations.  

En février 2022, Poutine reconnaît 
deux régions du Donbass sépara-
tistes pro-russes, le Louhansk et le 
Donetsk, comme deux Républiques 
indépendantes. Le 24 février, il 
déclare la guerre, et engage une 
action militaire en Ukraine, pour 
« défendre  » ces deux régions, dans 
lesquelles il accuse le gouverne-
ment ukrainien de commettre un 
génocide. Malgré les sanctions éco-
nomiques que l’Union européenne 
inflige à la Russie et les tentatives de 
négocier, le massacre continue. Le 
Kremlin exige la démilitarisation et 
la neutralité de l’Ukraine, dont il 
nie l’indépendance. Depuis le dé-
but du conflit, des millions de réfu-
giés ukrainiens ont rejoint des pays 
européens ou même la Russie, alors 
que les bombardements continuent. 
Cependant, l’Europe subit d’impor-
tantes conséquences économiques, 
y compris la France, qui a offert un 
soutien à l’Ukraine sans s’être en-
gagée officiellement dans ce conflit. 

L’inflation 

Avant de poursuivre sur les consé-
quences économiques subies par la 
France et l’Union européenne, il est 
nécessaire de dire quelques mots 

sur l’inflation. Selon l’INSEE (Insti-
tut national des statistiques et 
études économiques), l’inflation se 
définit par «  la perte du pouvoir 
d’achat de la monnaie qui se traduit 
par une augmentation générale et 
durable des prix. Elle doit être dis-
tinguée de l’augmentation du coût 
de la vie. La perte de valeur de la 
monnaie est un phénomène qui 
frappe l’économie nationale dans 
son ensemble (ménages, entreprises, 
etc.) ». En somme, les prix de tous 
les biens et services vendus dans un 
pays augmentent de sorte que l’ar-
gent perd sa valeur : un euro permet 
d’acheter moins qu’auparavant. Les 
pays dont la monnaie est l’euro me-
surent l’inflation avec «  l’indice des 
p r i x d e l a c o n s o m m a t i o n 
harmonisé » (IPCH), qui indique la 
variation des prix, et qu’ils veillent à 
maintenir à 2 %. Ce phénomène est 
pourtant courant et démultiplié en 
temps de guerre. L’IPCH a une 
valeur de 4,8  % en avril 2022 
(chiffres provisoires de l’INSEE), 
tandis que le gouvernement l’avait 
estimé à 3 % seulement, pour récu-
pérer de la crise Covid. La guerre a 
changé la donne en impactant nos 
marchés, notamment celui de 
l’énergie. L’inflation en France est 
cependant limitée par rapport à 
d’autres pays européens, plus en 
difficulté.

L’actu en dehors du lycée

Guerre en Ukraine : quelles conséquences 
économiques pour la France ?

Lina MELHEM

Parce que la curiosité des lycéen(ne)s ne s’arrête pas aux portes du lycée, voici notre rubrique d’actualités.



5

La guerre et ses conséquences 
économiques pour la France 

D’abord, la croissance économique 
française (du PIB) est passée de 
4,2  % (fin 2021) à 2,7  % (mai 
2022) en raison non seulement des 
tensions géopolitiques, mais aussi 
de la Covid-19 et de ses variants, 
dont la France ne s’est toujours pas 
remise et dont elle subit encore les 
conséquences économiques. Il est 
encore difficile d’évaluer toutes les 
conséquences de cette guerre, mais 
elle s’annonce longue et source de 
nombreuses répercussions. Le nou-
veau gouvernement, à peine mis en 
place, aura de nombreux défis à 
affronter  : entre l’inflation, le pou-
voir d’achat, la guerre, l’épidémie, 
et la transition énergétique. 

Depuis le début de la guerre, le 
prix des produits importés 
d’Ukraine ou de Russie, tel que le 
gaz qui représente 40 % de l’im-
port, n’a fait que croître, et ce au 
détriment des Européens  : distri-
buteurs et consommateurs. En 
outre, la valeur de l’euro a consi-
dérablement diminué face à celle 
du dollar américain ou du rouble 
russe : en effet, il y a un an, 1 euro 
valait 90 roubles. En mars 2022, 1 
euro vaut 68 roubles  : une dépré-
ciation de 32 % de l’euro face à la 
monnaie russe selon Capital, et de 
20  % face à la monnaie améri-
caine. Mais quelles sont les raisons 
de cette crise ? Et quelles sont les 
mesures mises en place pour y 
remédier ? 

En ce qui concerne le gaz, 20 % de 
la consommation française pro-
vient de l’importation russe. Les 
prix variaient déjà avant la guerre, 
du fait d’une trop forte demande 
par rapport à l’offre limitée, dont 
le prix augmentait. Par ailleurs, le 
baril de brent est la référence 
mondiale en cours de pétrole, et 
on l’évalue en dollars. Ainsi, plus 
l’euro perd sa valeur par rapport à 
la monnaie américaine, plus l’UE 
paye cher son approvisionnement 

en carburant. 

De plus, la Russie menace de ne 
plus nous fournir de gaz, du fait des 
sanctions économiques que nous lui 
imposons, et les prix des produits 
qu’ils nous importent, en l’occu-
rence le gazole, grimpent en flèche, 
d’autant plus que Poutine demande 
qu’on le paye en roubles. Les prix 
de nos autres fournisseurs, quant à 
eux, ne font qu’augmenter du fait de 
l’offre qui se fait de plus en plus 
limitée  : la taxe est passée de 20 à 
260 euros aux Pays-Bas.  

Ainsi, les stations services paient 
plus cher pour s’approvisionner en 
carburant, d’où l’augmentation de 
son prix. Par exemple, entre janvier 

et février 2022, le sans-plomb 
95E10 et le gazole voyaient déjà 
leurs prix augmenter respective-
ment à 1,76 et 1,70 euro le litre. La 
même quantité de gazole vaut au-
jourd’hui 1,86 euro et celle de 
sans-plomb 1,96 euro, un record 
historique. D’autres carburants ont 
même passé la barre des 2 euros. 

En outre, la Russie et l’Ukraine 
fournissent 30 % du blé européen, 
mais des stocks entiers sont bloqués 
et ne peuvent plus nous être en-
voyés. Le prix du blé, matière pre-
mière essentielle, a augmenté de 
70 % selon Le Monde (mars 2022). 
La tonne est passée à environ 400 
euros entre le début de l’année et 
aujourd’hui. Il en est de même pour 
le charbon, l’aluminium, l’huile 
(dont l’Ukraine est le 4e exportateur 
sur le marché européen), le maïs et 
le tournesol. Ces conséquences 
sont désastreuses, étant donné que 
certains pays européens dépendent 
totalement des importat ions 
d’énergie de l’Europe de l’Est. 

Les mesures prises par le gouver-
nement 

L’Union européenne est en train  
de mettre en place des solutions 
pour se passer du gaz russe d’ici la 
fin de l’année  : une plate-forme 
d’achat commune pour s’approvi-
sionner auprès d’autres fournis-
seurs, car un arrêt immédiat serait 
désastreux pour l’UE, qui ne tien-
drait pas plus de quelques semaines. 
E n o u t r e , u n e «  i n d e m n i t é 
inflation » a été versée à 38 millions 
de Français ainsi qu’une remise de 
18 centimes par litre à la pompe. Le 
SMIC a aussi été revalorisé de 
2,6 % début mai, et est ainsi passé 
de 1603 à 1645 euros.  

Cela n’empêche cependant pas les 
Français, notamment les plus pré-
caires, de faire des stocks d’huile de 
tournesol, pour anticiper les pénu-
ries à venir.

Photographie prise par l’autrice à Lille  
(2e semaine de juin 2022)
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La Grande Dépression, induite 
p a r l ’ e f f o n d r e m e n t d e l a 
bourse américaine a littérale-
ment enterré l’American Dream 
dans la terre sèche de la crise 
économique des années 30. 
Cette crise aux conséquences 
monstrueuses marqua au fer 
rouge l’histoire des États-Unis 
en s’imposant comme l’une des 
pire catastrophe sociale améri-
caine. 

« Dans l’âme des gens, les raisins 
de la colère se remplissent et 

s’alourdissent, s’alourdissent 
pour le millésime. » 
— John Steinbeck,  

Les Raisins de la Colère, 1939 

Octobre 1929  : krach à Wall 
Street 

Après des années d’une crois-
sance économique vigoureuse, le 
printemps 1929 s’annonce 
comme le début d’une crise re-
doutable. Une dégradation glo-
bale des résultats des entreprises, 
une baisse de la production au-
tomobile, des revenus agricoles 

ou de la construction de loge-
ments seront les premiers indices 
du futur proche de l’économie 
américaine. Le président Herbert 
Hoover déclara cependant en 
mars 1929  : «  Je n’ai aucune 
crainte quant au futur de notre 
pays. Il est resplendissant d’es-
poirs. » 

C’est que, à Wall Street, les Amé-
ricains ne cessent d’emprunter 
pour acheter en nombre des ac-
tions dans une quête de gains 
rapides. En 1929, les banques 
prêtent à tout-va, et cette frénésie 
générale de l’achat en bourse 
touchera jusque 6 % de la popula-
tion Américaine, l’achat d’actions 
à crédit concernera lui 4/5 des 
actions achetées cette même an-
née.   

Cette exaltation prend cependant 
fin à l’automne 1929. Le « Jeudi 
noir » du 24 octobre sera celui du 
krach. À la Bourse de New-York, 
tout le monde cherche à vendre 
ses titre, mais personne n’achète. 
À midi, la situation empire, l’in-
dice boursier Dow Jones (l’équi-
valent du CAC40) a perdu 
22,6  %. Des actionnaires pro-
voquent une émeute en tentant 
de forcer les portes de la bourse 
de Wall Street. Des spéculateurs 
se seraient alors donné la mort, 
selon une rumeur jamais confir-
mée. C’est le début d’une longue 
descente aux enfers pour l’éco-
nomie et la population améri-
caines.  

Le lundi 28 octobre, ou « Lundi 
noir », l’indice boursier chute de 
13  %, le mardi, 16 millions de 
titres sont même vendus à n’im-

porte quel prix, ce qui fera encore 
chuter la bourse de 12 %. Trois 
semaines après, le Dow Jones 
tombe à 198 points. Lui qui était 
avant la crise de 326 points, cette 
chute représente une perte de 
près de 30 milliards de dollars 
pour la bourse américaine. Cette 
perte avoisine celle des dépenses 
fédérales des États-Unis durant la 
Première Guerre mondiale et 
équivaudrait aujourd’hui à près 
de 600 milliards de dollars. 

La chute d’une puissance 

La chute se poursuit durant trois 
années. Après que les cours 
boursiers aient chuté de 87 %, les 
banques font faillite, ce qui met-
tra rapidement à genoux l’éco-
nomie réelle. Le 8 juillet 1932, 
trois ans après le début de la 
crise, le Dow Jones chute de nou-
veau et tombe cette fois à 41 
points. Le pays souffre, sa pro-
duction industrielle se retrouve 
divisée par deux, les investisse-
ments productifs chutent de 
90 % et les bénéfices sont divisés 
par trois. Malgré ce chaos éco-
nomique, les actionnaires se 
voient versés imperturbablement 
des dividendes. Ainsi, entre 
1929 et 1932, la production 
américaine chute de moitié, les 
investissements de 90 %. 

Les États-Unis font faillite, les 
entreprises tombent les unes 
après les autres. La voilure des 
plus grandes entreprises est ra-
lentie afin de ralentir la surpro-
duction, ce qui provoque des li-
cenciements en chaîne, la faillite 
de milliers d’entreprises ainsi 
qu’une baisse drastique de la 

Krach et migrations, l’enfer américain des années 30
Edma DELPLACE

La foule assemblée à Wall Street, après 
le « Jeudi noir »
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consommation. Le nombre de 
chômeurs bat des records et de-
vient une véritable catastrophe 
sociale avec 4,5 millions d’Amé-
ricains touchés en avril 1930, 
puis 15 millions de personnes en 
1933. Le pays s’effondre dans 
une misère totale, dans les villes 
nombreux sont ceux qui se nour-
rissent dans les poubelles et par-
tout se forment des files d’attente 
phénoménales pour la moindre 
distribution de nourriture.  

Une crise sociale aux racines 
d’un traumatisme 

Toutes les couches sociales sont 
touchées par la crise, la plus 
grande qu’ait connu un système 
capitaliste. Les Américains ruinés 
se retrouveront dans l’obligation 
de céder leurs terres pour une 
bouchée de pain. La crise pro-

voque une détresse inimaginable 
pour des millions d’Américains 
qui vivent dans la misère, n’ayant 
plus de toit ou de quoi manger. 

En parallèle, le Midwest est tou-
ché par une catastrophe environ-
nementale majeur, le dust bowl. 
Réponse direct d’une combinai-
son de graves pénuries d’eau et 
de techniques agricoles inadap-
tées. Certains scientifiques 
avancent que le dust bowl a été la 
pire sécheresse en Amérique du 
nord depuis près de 300 ans. Elle 
détruit par sa poussière une part 
importante de la production agri-
cole américaine. 

Commencent alors d’importantes 
migrations intérieures. Les pay-
sans vont chercher du travail en 
migrant vers la Californie, ce qui 
échoue la plupart du temps. En 

effet, l’afflux des vic-
times de la crise en 
quête d’une nouvelle 
chance sur les terres 
propices de l’Ouest 
Américain est bien 
trop important par 
rapport aux offres 
d’emplois disponibles.  

Le New Deal de Roo-
sevelt 

Après quatre ans de 
crise, une solution po-
l i t ique portée par 
Franklin D. Roosevelt 
voit enfin le jour. Le 
«  New Deal  » ou 
« Nouvelle donne » des 
richesses nationales se 
destine à lutter contre 
la chute interminable 
des prix, des revenus 
agricoles, du chômage 
ou encore de la pro-
duction industrielle. 

Ce plan a un objectif 
double. Il s’agit tout d’abord de 
sortir de la crise en relançant la 
consommation et l’investisse-
ment, puis de réformer le système 
économique américain. Le New 
Deal commence à porter ses 
fruits dès 1935, année de la re-
prise de l’économie américaine, 
mais il faut attendre la fin de la 
Seconde Guerre mondiale pour 
que l’économie internationale 
retrouve le chemin d’une crois-
sance durable. 

Photographies : vikidia.org, article 
« Grande Dépression ».

Pauvres en Californie en 1929

http://vikidia.org
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Grands formats
Les « grands formats » sont 
des séries d’articles ou de 
longs articles qui, sur plu-
sieurs pages, prennent la 
place et le temps qu’il faut 
pour traiter un sujet précis, 

avec des textes et des illus-
trations 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 
informer, pour mieux vous 
faire découvrir ce qui nous 
passionne, ce qui nous mo-
tive, ce qui nous révolte.

Le César des lycéens
En janvier-février 2022, des élèves de terminale du lycée ont 
participé au César des lycéens. Ils ont ainsi fait partie d’un jury 
composé de plus de 1800 lycéens de toute la France qui devaient 
choisir parmi les films nominés aux César celui qui leur parais-
sait devoir recevoir le prix du « meilleur film  ». De la salle de 
projection à l’amphithéâtre de la Sorbonne pour la remise du 
prix, un mois pour se forger ou approfondir son regard sur le 
Septième Art… Voici quelques-unes de leurs critiques. 

12 élèves, 7 films, 5 jours… 
  

À l’heure où les salles de classe se vident,  
où les couloirs deviennent silencieux,  

quelques élèves se retrouvent dans l’auditorium  
transformé pour l’occasion en salle de cinéma.  

C’est dans cet espace ré-approprié  
le temps d’une parenthèse  

qu’ils ont vécu une expérience unique :  
participer au César des lycéens,  

faire partie d’un jury récompensant une œuvre cinématographique,  
faire entendre sa voix.  

  
Et il faut les entendre ces voix.  

Qui soulignent le plaisir à rentrer dans un univers,  
dans une époque, à sortir du monde qui nous entoure  

pour mieux le regarder.   
Qui trahissent l’émotion ressentie, que l’on exprime dans un souffle,  

que l’on devine, que l’on espère, partagée par les autres.  
Qui s’enhardissent dans des débats sur les intentions de l’auteur,  

son point de vue, ses choix.  
Qui analysent, décryptent, cherchent la cohérence  

du regard proposé par le cinéaste.  
Qui s’écoutent aussi.  

Qui nuancent.  
Qui tempèrent… ou tranchent !  

  
Les voix de jeunes filles et de jeunes hommes  

qui rentrent peu à peu dans l’âge adulte… 

Flore LATASTE
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C’est la première fois que je m’at-
telle à cet exercice de rédiger une 
critique de film. Il s’agit donc d’ex-
pliciter mon choix, de faire par écrit 
l’éloge du film, ce que j’ai trouvé 
assez ironique puisque mon choix 
s’est porté sur Illusions perdues de 
Xavier Giannoli, qui nous fait réflé-
chir notamment sur la presse d’opi-
nion, sorte de « fabrique   » d’opi-
nions et qui montre avec quelle faci-
lité on peut écrire tout et son 
contraire, faire d’une qualité un dé-
faut. La critique, qui devrait toujours 
être l’expression sincère d’un sen-
timent authentique sur l’œuvre, de-
vient simplement une sorte d’exer-
cice de style pour le journaliste. Lu-
cien de Rubempré va découvrir le 
monde de la critique artistique, un 
monde où les critiques lisent assez 
peu les livres. On pense à l’éditeur 
incarné par Depardieu qui est illet-
tré et aux journalistes qui, comme 
Lousteau, assument complètement 
la corruption et sont prêts à vendre 
au plus offrant une bonne critique 
ou à lancer des polémiques de toutes 
pièces si elles sont financées par la 
publicité. 

Deux systèmes de valeurs s’af-
frontent. D’un côté, la jeunesse 
idéaliste et naïve, toujours prête à 
défendre sincèrement la vérité, et 

romantique au sens où elle croit que 
l’amour suffit pour triompher de 
toutes les difficultés. De l’autre, la 
société cynique qui joue avec les 
codes, où tout n’est que mépris et 
jeu d’apparences entre initiés. 

Parallèlement, ce sont deux concep-
tions de l’écriture qui s’opposent et 
peuvent être incarnées par le même 
personnage  : celle de Lucien Char-
don en premier lieu, roturier et 
poète, qui écrit pour l’amour de l’art 
et « goût de la beauté », auquel s’op-
pose celle du pimpant Lucien de 
Rubempré, qui se rêve poète et 
noble alors qu’en réalité, il ne brille 
que par ses critiques méchantes et 
moqueuses. Pourtant les ambitions 
vont porter notre héros, qui ne vit 
pas cette trajectoire comme une 
perte d’idéal, mais comme une réus-
site, celle de son ascension sociale.  

On pourrait alors imaginer un dia-
logue entre les deux Lucien de Bal-
zac à la sortie d’une séance d’Illu-
sions perdues… 

— Ce qui m’a plu, c’est l’ambition du 
film. Le réalisateur a su compresser 
l’énorme pavé de Balzac en 2h30. 
C’est un exploit d’adaptation que 
personne n’avait tenté auparavant ! 

— Ambitieux ? il est prétentieux ! Il 
dure 2h30 et bien il est poussif  ! Il 
saisit l’essence des enjeux du livre ? 
Non, il est réducteur ! 
— Le film parvient à conserver le 
lyrisme du roman, par le choix du 
décor, de costume mais encore la 
voix off qui donne un côté ludique. 
— La voix off nous assiste sur ce 
qu’on voit déjà à l’écran au travers 
des décors et des costumes, elle 
prend par la main le spectateur pour 
lui donner des détails inutiles. Un 
film en audio-description  ! À cela 
s’ajoute un style résolument conve-
nu… 
— On nous donne assez à bien à voir 
les problématiques de l’époque de la 
Restauration par cet aspect docu-
mentaire  : l’hypocrisie, la liberté de 
la presse, le pouvoir de l’argent qui 
corrompt tout. Lucien se fait le vi-
sage d’une jeunesse désenchantée, 
et l’œuvre donne un certain portrait 
de la société elle-même. Il y a toute 
une réflexion sur la perte d’inno-
cence et comment l’âme de Lucien 
devient aussi corrompue que le 
journal pour lequel il travaille. Lu-
cien va tout avoir et tout perdre. 
— Un film redondant et didactique 
blablabla… il s’élève et il tombe : 
prévisible !!! 
— Le rythme effréné du film dans sa 
progression nous tient en haleine, le 

Agathe DEGUINES

Illusions perdues (Xavier Giannoli)
Photographies des élèves dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, cérémonie de remise du César des lycéens, Paris, 07/03/22
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résultat est tourbillonnant. 
— Les Illusions perdues nous 
donnent le tournis, on s’y perd ! 
— Xavier Giannoli fait entrer en ré-
sonance la société du XIXe siècle 
avec celle d’aujourd’hui, avec no-
tamment les fake news, les « ca -
nards  » à une période où la presse 
est en plein essor. Cela fait écho à la 
place omniprésente des médias au-
jourd’hui. On lit de nombreux clins 
d’œil à notre époque. 
— Le réalisateur insiste, insiste, in-
siste, aucune subtilité dans la ma-
nière de faire allusion à aujourd’hui. 
Des plans d’une longueur infinie 
pour donner au spectateur le senti-
ment d’être intelligent (plan sur les 
pigeons qui s’envolent, référence à 
Twitter). 

Cette voix off du narrateur, derrière 
laquelle se cache Balzac, qui vient 
faire la synthèse entre ces deux 
mondes et prévient l’audience pour 
qu’elle fasse preuve de lucidité sur 
ce qu’elle voit à l’écran, ne serait-
elle pas à l’image du travail d’un cri-
tique objectif ? 

En ouvrant notre semaine intensive 
de visionnements par Illusions per-
dues, nous nous sommes interrogés 
sur ce qu’était une critique objective 
et sur la possibilité d’élaborer notre 
jugement sur une œuvre d’art en 
nous fiant uniquement à des critères 
bien définis quitte à laisser de côté 
notre cœur qui pourrait en quelque 
sorte nous tromper. Mais au fil des 
débats qui succédaient aux vision-
nements, j’ai compris que c’était 
bien notre sensibilité propre qui 
faisait tout l’intérêt des échanges. 
On ne peut pas avoir tort d’avoir 
apprécié un film, mais parvenir à 
mettre des mots sur les raisons qui 
nous l’ont fait aimer, ça c’est jouis-
sif. 

Je pensais avoir aimé en tous points 
Illusions perdues mais l’exercice 
douloureux qu’a été de lui trouver 
des défauts pour l’écriture de cette 
critique m’a fait changer d’avis sur 
certains aspects. Comme quoi l’opi-
nion est bel et bien malléable ! Je me 
suis inspirée de réels débats car pour 
certains élèves la longueur du film 

constituait un défaut là où j’y voyais 
une qualité car celle-ci permettait 
vraiment de rentrer dans la psycho-
logie du personnage et dans 
l’époque de la Restauration. Ce qui 
m’enthousiasme dans la littérature 
d’apprentissage du XIXe siècle, c’est 
qu’elle embrasse toute la société de 
l’époque (la fameuse Comédie hu-
maine) et amener ce genre de récits 
au cinéma est un parti-pris en soi 
pour évoquer notre temps, en ren-
dant le tout entraînant par un mon-
tage rythmé et des acteurs excel-
lents. 

Mais je vous promets que c’est en 
toute sincérité que je dis le plus 
grand bien de ce film, je ne suis pas 
corrompue par Xavier Giannoli qui 
voudrait remporter le César des ly-
céens, parole de journaliste !
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Étant absent lors du visionnage 
des films pour les Césars, je n’ai 
pu voir BAC Nord en même temps 
que mes camarades et ainsi pou-
voir échanger avec eux. 

Lors de notre soirée pour voter et 
faire un classement de nos films 
estimés « meilleurs » ou alors préfé-
rés, il a été demandé que chacun 
rédige une critique de son film pré-
féré. Établir une critique de BAC 
Nord était intéressant pour moi 
pour deux choses : d’abord c’est un 
des films que j’ai préféré sur la sé-
lection malgré la difficulté de choi-
sir car aucun ne sort réellement du 
lot, et surtout, BAC Nord est un 
film que presque tous mes cama-
rades n’ont pas aimé, alors leur 
donner mon point de vue me sem-
blait intéressant. J’ai eu l’occasion 
de discuter avec un membre du 
groupe qui m’a exposé les défauts 
reprochés au film. C’est à travers 
ces défauts que j’ai donc orienté ma 
critique. 

On reproche majoritairement deux 
choses à BAC Nord. D’abord, l’ap-
proche sociale du film. BAC Nord 
est un film suivant trois policiers de 
la BAC des quartiers nord de Mar-
seille. Et dans ce film, la parole 
n ’ e s t p a s d o n n é e a u x 
«  délinquants  » des cités qui 
vendent de la drogue et qui par 
conséquent sont la priorité de la 
brigade anti criminalité. Il était 
donc reproché que les jeunes de 
cités étaient déshumanisés. Une 
autre chose était reprochée au film : 
la justification policière. En clair, 
les trois policiers apparaissaient 
comme les gentils ce qui n’est bien 
sûr pas objectif. 

Il faut d’abord expliquer comment 
s’est réalisé le film. Cédric Jimenez 
réalisant des films souvent liés à des 
faits de société, s’empare d’une 
affaire très connue d’il y a quelques 
années  : la BAC des quartiers nord 
de Marseille, 18 policiers condam-
nés pour racket entre autres. D’a-
près les accusés, la drogue qu’ils 
avaient prise et qui était à leurs do-
miciles servait pour payer les in-
dics. Le réalisateur s’est alors em-
paré de cette affaire en décidant de 
prendre le point de vue des poli-
ciers. Il va s’entretenir longuement 
avec trois policiers issus de ladite 
affaire afin de coller un maximum 
avec les faits.   

L’histoire de BAC Nord, c’est donc 
surtout la version des trois poli-
ciers. Cédric Jimenez ne dit à au-
cun moment douter de la version 
des policiers, il les croit même s’il 
est conscient qu’ils aient pu 
omettre de mentionner certaines 
choses. Le récit est alors fidèle à la 
réalité, le scénario c’est le point de 
vue de trois policiers et du réalisa-
teur, la réalisation c’est le point de 
vue de Cédric Jimenez. 

L’approche sociale du film  ? Je 
pense que le fait que la parole ne 
soit pas donnée aux délinquants des 
cités est justifié. Beaucoup ont 
comparé ce film au film Les Misé-
rables ayant obtenu le César du 
meilleur film en 2020. Le lien 
entre ces deux films est indéniable, 
cependant ils ne traitent pas du 
même sujet et je pense que les 
comparer sur le point de vue social 
adopté est imprécis. Les Misérables 
traite à la fois des policiers et des 
jeunes de cités alors que Bac Nord 
suit la BAC des quartiers Nord de 

Marseille. La parole n’est pas aux 
« délinquants » mais aux policiers et 
on a le point de vue des policiers 
sur ces « délinquants ». 

Ce qui peut être donc reproché au 
film c’est finalement le point de vue 
adopté. Le rapport à la police est 
générationnel et surtout social. De 
nombreuses fois, des reproches 
sont faits à la police comme l’affaire 
sur la BAC Nord de Marseille par 
exemple. 
Cédric Jimenez dit dans une inter-
view vouloir montrer et non pas 
prendre parti, il utilise la version de 
trois policiers pour faire un film sur 
la police et pour montrer la difficul-
té qu’ils rencontrent pour faire leur 
travail correctement  : «  Je ne vou-
lais pas prendre parti mais montrer 
à quel point leur travail est plus 
complexe qu’on ne le pense. ».  

Les dérives sont le résultat d’une 
politique du chiffre entretenue par 
la hiérarchie dans ce qui était « la 
meilleure BAC de France ». 

Il reste bien sûr évident que les 
choix dans la réalisation du film 
sont très intéressants, une vraie 
tension est dégagée dans de nom-
breuses séquences, le trio Gilles 
Lelouche, Karim Leklou et Fran-
çois Civil marche très bien, la mu-
sique va dans le sens de la tension 
du film et l’action également est 
importante. En effet c’est intéres-
sant d’avoir un film qui suit des po-
liciers, le parti-pris est assez singu-
lier mais le fait qu’un film d’action 
soit nominé pour les César et rem-
porte un prix est plutôt rare. Peu 
nombreux sont les films d’action 
aux César pourtant c’est un aspect 
du cinéma français.

BAC Nord (Cédric Jimenez)
Elliot GEHRINGER
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D’abord un roman d’Annie Er-
naux inspiré de faits réels, L’Évé-
nement s’est vu adapté au grand 
écran par la réalisatrice Audrey 
Diwan fin 2021. Le film se déroule 
en 1963 et relate l’histoire d’Anne, 
une jeune étudiante en lettres qui 
découvre qu’elle est enceinte. L’a-
vortement n’étant légalisé qu’à par-
tir de 1975, elle ne devrait avoir 
d’autre choix que d’accepter « l’évé-
nement ». Adieu donc ses études et 
la carrière brillante qui lui est pro-
mise. Pourtant Anne refuse cette 
situation et, à l’approche de ses 
examens, elle prend la décision 
d’avorter. 

Avant de vous recommander forte-
ment de le regarder, il serait judi-
cieux de vous expliquer pourquoi. Je 
réfrènerai donc mon enthousiasme 
peu objectif pour tenter de vous 
proposer une critique en espérant 
vous convaincre. Je commencerai 
donc par dire que c’est un film 
émouvant, qui nous touche en plein 
cœur au travers de l’attachant per-
sonnage d’Anne et de son parcours 
solitaire pour obtenir sa liberté. La 
caméra se centre sur Anne, la suit au 
plus près et utilise principalement 
des gros plans et des plans rappro-
chés. Ce choix de cadrage donne 
une impression d’intimité entre 
l’héroïne et le spectateur. Nous de-
venons ses confidents, ressentons au 
plus profond de nous-même ses 
émotions, et sommes les discrets 
compagnons qui partagent son lourd 
secret.  

Malgré des scènes très intimes, la 
réalisatrice ne les rend pas obscènes, 
et ne les fait pas paraître comme la 
vision intrusive de quelques voyeurs 
mal intentionnés. Elle semble même 
jeter un voile pudique sur l’avorte-
ment, dont le nom n’est jamais pro-
noncé. Peut-être le mot lui-même 
est-il plus dangereux d’un point de 

vue social que l’action  ? Nous voilà 
donc les proches amis invisibles de 
cette étudiante pour qui nous res-
sentons compassion, attachement, et 
que nous souhaitons aider.  

Cette affection que l’on a pour Anne 
vient également de la justesse du jeu 
d’Anamaria Vortolomei, qui l’inter-
prète, et qui parvient à faire vivre 
sous nos yeux son personnage, à lui 
donner un corps et une voix. Si le 
choix du cadrage, évoqué précé-
demment, permet de créer une 
connivence entre Anne et le specta-
teur, il la présente également comme 
une figure esseulée. En effet, 
souvent isolée à l’écran, la mise au 
point choisie par la réalisatrice ne 
montre autour d’elle qu’un extérieur 
flou et estompé. Elle nous apparaît 
ainsi comme éperdument seule sur 
la mer agitée du jugement social, de 
la peur et de la honte, sans bouée 
pour l’aider à supporter la tempête.  

La société et son entourage la dé-
laisse peu à peu à l’annonce de sa 
décision d’avorter, tout espoir de 
trouver de l’aide s’amenuise et sa 
solitude ne fait que croître. Le 
monde entier semble se soulever 
contre elle, contre son désir de 
poursuivre ses études et de faire ses 
propres choix. Elle finit pourtant par 
trouver de l’aide : les personnages 
qui l’avaient rejeté sont développés 
et lui apportent tout de même un 
peu de soutien. Malgré cela, elle 
semble toujours incomprise et le 
cadrage ne la montre pas plus entou-
rée. Ce n’est que lorsqu’elle ren-
contre la «  faiseuse d’ange  », celle 
qui s’occupe de l’avortement, que la 
caméra change de point de vue.  

Nous découvrons alors une femme 
d’apparence froide et austère, pour-
tant seul véritable soutien pour 
Anne, qui ne la blâme ni ne la juge. 
Ce parcours atypique et solitaire 

comme on pourrait le penser est 
pourtant celui de tant d’autres 
femmes, et permet de nous faire 
comprendre l’ampleur de ce qu’elles 
ont enduré. 

Le film est par ailleurs édifiant. Il 
nous instruit sur la condition des 
femmes souhaitant avorter dans les 
années soixante, la difficulté pour 
elles de trouver du soutien, les mé-
thodes clandestines employées alors 
et les risques qu’elles encourent 
aussi bien physiquement (douleur, 
voire mort) et légalement (prison). 
Tant de difficultés qui ne font qu’ac-
centuer l’empathie que nous avons 
pour Anne. C’est un film clair, 
construit autour d’un décompte : 
celui des semaines de grossesse qui 
s’écoulent inévitablement avec la 
régularité d’une machine, accen-
tuant l’urgence de la situation. C’est 
un film qui prend son temps, alors 
que celui-ci lui manque, et qui s’ac-
célère à l’approche de la date butoir, 
de « l’événement   ». Cela nous per-
met donc de prendre conscience des 
enjeux du film, de s’attacher au per-
sonnage et de nous laisser emporter 
par l’histoire.  

Alors pourquoi un tel film ? Pour-
quoi parler de l’avortement quand il 
est déjà légalisé en France ? En quoi 
fait-il preuve d’originalité sur le su-
jet ? Ce qui fait en partie son origi-
nalité, c’est que ce n’est pas un film 
de plus qui traite de l’avortement, il 
porte un vrai message politique, il 
est un contre-pied aux tendances 
anti-avortement, « droit à la vie » qui 
ressurgissent depuis quelques an-
nées. C’est une ode à la liberté 
sexuelle, physique, à la liberté de 
choix et à la liberté des femmes. Il 
rappelle l’importance des droits que 
les femmes ont acquis et celle de les  
préserver. Il est d’autant plus mar-
quant que lors de sa sortie, certains 
pays interdisaient de nouveau l’avor-

L’Événement (Audrey Diwan)
Anouk SALAÜN
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tement, qu’une quinzaine d’autres 
ne l’avaient et ne l’ont toujours pas 
légalisé, et que 47  000 femmes 
meurent encore chaque année dans 
le monde d’un avortement clandes-
tin. Suite à cela, il apparaît en réalité 
primordial qu’un tel film soit réalisé. 
Son originalité vient aussi du film en 

lui-même qui se vit comme une ex-
périence, c’est une plongée dans la 
mer des sentiments et des émotions 
d’Anne, qui peut par moment nous 
submerger avec des scènes fortes et 
intenses. Nous voyons pourtant à la 
fin, au travers des yeux d’Anne, 
poindre la lumière qui apporte une 

touche d’espoir et annonce le regain 
d’une vie. 

Par peur de divulguer davantage 
l’histoire, je ne saurais trop vous 
conseiller de le voir ! 

Marilou CARDOCK

L’Événement est un film réalisé par 
Audrey Diwan. Il s’inspire de l’au-
tobiographie du même titre 
d’Annie Ernaux. Cela raconte 
l’histoire d’une jeune femme, en 
France, en 1963, qui cherche à 
avorter pour ne pas avoir à arrêter 
les études. On endure avec elle la 
difficulté de le dire autour d’elle, 
sans jamais prononcer le mot « gros-
sesse », de chercher de l’aide à une 
période où ce genre de pratique était 
illégale.  

Le personnage de Anne — dont le 
prénom diverge d’une lettre de celui 
de la femme qui a vécu les faits, met-
tant humblement de la distance avec 
la biographie de l’autrice qui ne pré-
tend pas reprendre le récit à son 
compte — nous happe. On entre sans 
problème en empathie avec le per-
sonnage, notamment grâce au sujet 

très important  : avoir un enfant 
change une vie. 

En cette période où le droit à l’avor-
tement recule (en Pologne par 
exemple) et où les problématiques 
féministes sont de plus en plus pré-
sentes, le lien entre  féminité et ma-
ternité est au cœur des débats. Les 
cadrages en 4/3 renforcent le sen-
timent de proximité envers Anne, en 
plus de rappeler l’époque, et in-
sistent sur sa solitude face à cet évé-
nement. 

L’urgence est aussi traitée de ma-
nière centrale grâce à un décompte 
des semaines qui s’affiche et aux 
images du ventre qui grossit. Plus le 
temps passe, plus la tension grandit, 
que ce soit vis-à-vis d’elle-même, de 
ses parents ou de son professeur. 
Pour cela, le corps est (aussi) mis en 

avant. En groupe, seule ou en 
couple, montré, caché ou suggéré, le 
rapport au corps est un des piliers 
du film. La manière de filmer sert 
pertinemment son propos. J’ai com-
pris l’importance du rôle du réalisa-
teur avec L’Événement ! 

Ce film informe en beauté. On ap-
prend comment se déroulait vrai-
ment un avortement illégal et les 
risques encourus. Tout cela en poé-
sie : L’Événement est dur sans être 
trash, engagé sans être moralisateur, 
j’irais même jusqu’à cinglant. Bravo 
si vous arrivez à garder les yeux ou-
verts du début à la fin. Tout est 
abouti et rien n’est laissé au hasard. 
Un film bousculant et marquant sans 
être traumatisant, qui nous laisse 
cloués sur notre siège.

Anamaria Vortolomei joue Anne dans L’Événement d’Audrey Diwan (lepolyester.com, capture d’écran)
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1944, guerre du Pacifique. Le 
Japon tombe face aux troupes 
américaines, et déploie tous les 
moyens nécessaires afin d’arriver 
à la victoire. Parmi eux, les strag-
glers, des soldats de l’armée impé-
riale, une élite spéciale, dont le prin-
cipe est basé sur la survie et la gué-
rilla. Ils ont pour ordre de se battre 
jusqu’au bout. En 1945, la guerre 
est finie pour tout le monde, sauf 
pour eux. Lâchés dans des petites 
îles du Pacifique, certains resteront 
et se battront jusque 1974. Le plus 
célèbre d’entre eux est Hirō Onoda, 
fut aussi le plus violent : en 29 ans, il 
tua 30 Philippins de l’île de Lubang. 

2014. Un petit jeune français en-
tend parler de l’histoire de ce soldat. 
C’est alors le début d’une longue 
période où ce personnage irréel aura 
droit à sa place au cinéma. 

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle 
adapte donc l’histoire vraie de ce 
soldat japonais, resté 29 ans sur l’île 
de Lubang pour tenter de garder 
cette dernière sous domination ja-
ponaise, attendant la confirmation 
de son supérieur quant à la fin de la 
guerre. La construction du projet 
Onoda n’a pas été une mince affaire. 
Entre la naissance du projet et son 
aboutissement, Arthur Harari réalise 
Diamant noir, remportant un beau 
succès critique, mais insuffisant 
pour motiver les investisseurs, ef-
frayés à l’idée de laisser un réalisa-
teur français tourner un film de près 
de trois heures en langue japonaise 
sur une île cambodgienne portant 
sur la guerre du Pacifique et des sol-
dats seuls dans une jungle pendant 
29 ans (ce qui est en somme assez 
compréhensible). Pourtant, Nicolas 
Anthomé, producteur et réalisateur 
réputé dans le cinéma documentaire 
et d’auteur soutient le projet, l’ai-
dant à trouver des investisseurs à 

l’échelle internationale. Enfin, après 
plus d’un an de casting, trois mois 
de tournage, une longue période de 
post-production et une crise sani-
taire, le film voit le jour. 

Non ce n’est pas un film de guerre 
où règnent bataille et ultra-violence, 
non ce n’est pas un énième film de 
descente aux enfers hallucinée dans 
une jungle à la Apocalypse Now, et 
non, ce n’est pas un film peignant 
l’image d’un monstre-soldat auteur 
de nombreux sévices. Ce que fait 
Arthur Harari avec Onoda, c’est un 
immense flash-back dans lequel s’in-
vitent d’autres flash-backs servant à 
nous plonger dans l’intimité pro-
fonde, la construction et l’évolution 
d’un personnage  ; c’est la peinture 
d’une jungle psychotrope (l’effet des 
nuits américaines pour exemple), 
une interminable dérive, de longs 
plans centrés sur les expressions des 
visages afin de tenter une approche 
de la psychologie d’Onoda, car ce 
dernier n’ignore certainement pas 
que la guerre est finie. Le soldat hal-
lucine intérieurement, et ce n’est 
certainement pas le portrait d’un 
homme fou qui est fait, mais celui 
d’un personnage en «  contradiction 
avec le réel » (propos du réalisateur), 
et qui chercherait possiblement sa 
place. Alors sur cette île, Onoda fuit 
un réel dans lequel il ne se retrouvait 
pas et n’était pas accepté, loin de sa 
famille et de ses échecs. 

Le jeu sobre des acteurs, le caractère 
contemplatif, le silence, la nature : 
finalement, le film nous laisse plus 
de questions que de réponses et ce 
que semble souhaiter Arthur Harari, 
c’est que nous l’accompagnions à la 
recherche de l’explication de 
l’énigme Onoda. Autant dire que ça 
fonctionne : le film nous emporte, sa 
longueur s’étire sans jamais qu’une 
once d’ennui n’apparaisse.  Sans 

réelles indications temporelles, le 
réalisateur parvient à nous faire 
comprendre quand se déroulent les 
actions, jouant sur les perceptions 
des spectateurs. Nous sommes alors 
à la place d’Onoda, entendant ce 
qu’il entend, voyant ce qu’il voit, 
nous semblons même parfois ressen-
tir ses émotions. La volonté de ne 
pas aborder l’histoire dans une 
chronologie habituelle aide alors à 
l’explication de certains actes, en 
plaçant des flash-backs à des mo-
ments judicieux, mais aussi à tenir le 
rythme lent de cet immense film qui 
aurait semblé interminable et sans 
grand sens. 

Là où Onoda s’éloigne de ses pré-
décesseurs, c’est probablement dans 
son traitement du genre. Des films 
tels que Apocalypse Now nous 
avaient habitués à des soldats per-
dant la raison au beau milieu de la 
jungle, et la plupart des survivals 
finissent en bain de sang — Onoda 
renverse d’ailleurs totalement ce 
genre en abordant le point de vue 
des agresseurs, et non point des vic-
times. Si Onoda est fou, c’est le cas 
depuis bien avant son arrivée sur 
l’île, et ce film serait plutôt un survi-
val contre une idéologie, un monde 
tout entier rejeté et donc fuit. 

Onoda n’est certainement pas une 
leçon d’histoire ou un poncif du 
genre, c’est un film psychologique, 
explorant et interprétant un être 
torturé hors du commun, réussissant 
une approche totalement différente 
de ce genre de film. Plus qu’un 
simple film s’élevant au-dessus 
d’autres, Onoda, 10 000 nuits dans 
la jungle pousse sur une autre terre 
par rapport à ce que le cinéma fran-
çais a produit jusqu’alors, un véri-
table exploit livré par Arthur Harari. 

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (Arthur Harari)
Milo CARPENTIER
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Alice DEVIENNE

2h40.  

2h40 pour résumer presque 30 
années. 

Des années durant les-
quelles un soldat japo-
nais de la Seconde 
Guerre mondiale, ayant 
reçu une éducation 
secrète, envoyé sur une 
île pour une mission, 
croit pertinemment que 
la guerre n’est pas ter-
minée. S’ensuit alors 
une longue bataille, 
celle d’Onoda, contre 
un ennemi qui n’est 
plus. C’est cette obsti-
n a t i o n , c o n s i d é r é e 
comme héroïque par 
certains, qui est fla-
grante chez ce person-
nage. 

Certes, un long film, 
mais qui en réalité est 
très prenant et ce jus-
qu’à la fin. Depuis l’ar-
rivée sur l’île de Lu-
bang jusqu’à la der-
nière minute, nous 
sommes en totale im-
mersion dans la jungle, 
en compagnie d’Ono-
da, qui se bat et survit. 

Cet environnement 
qu’est l’île a beaucoup d’importance 
dans le film, puisqu’Arthur Harari a 
fait le choix de filmer d’innom-
brables plans de celui-ci ; la relation 

qu’entretient Onoda avec cette île, 
cette jungle, est par ailleurs très in-
téressante, puisque pendant des 
décennies il se bat, mais quel enne-
mi a t-il alors, la guerre étant finie ? 

C’est donc contre cette force supé-
rieure qu’est la Nature qu’Onoda 
résiste. Cependant, Onoda semble 
aussi se lier à celle-ci, ne faire plus 
qu’un avec la Nature  ; en explorant, 

en cartographiant les territoires, il 
s’approprie les lieux, et petit à petit 
il fusionne avec son environnement : 
il finit par orner son vêtement de 
feuille et de branches. 

La totale immersion se 
fait aussi par le choix 
d’enregistrer le son de 
la jungle, dans ses dif-
férents états, parfois 
s i l e n c i e u s e , o u 
bruyante, calme ou 
déchaînée, plutôt qu’en 
ajoutant beaucoup de 
musique. 

À travers ce film, le 
réalisateur nous offre 
un portrait d’Onoda, 
cet être emporté dans 
une sorte de folie, de 
conviction profonde, 
mais aussi un portrait 
de l’île en question, qui 
devient presque un 
miroir d’Onoda. 

Ainsi, différentes rai-
sons me poussent à 
aimer ce film, notam-
m e n t l e s e n t i m e n t 
d’immersion, mais aus-
si l’atmosphère éma-
nant des plans beau-
coup focalisés sur l’île, 
mais aussi sur Onoda et 
son expression. 

Cette histoire est d’autant plus mar-
quante lorsqu’on sait que l’histoire 
d’Onoda est réelle.

Affiche et images du film (rtbf.be, filmitalia.org, captures d’écran)
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« So May We Start? ». Ainsi sont les 
premiers mots de la première 
chanson du nouveau film de Leos 
Carax, 9 ans après Holy Motors. 
Cette fois à partir d’un scénario du 
groupe musical The Sparks (duo 
connu principalement en Angleterre 
depuis plusieurs décennies), le réali-
sateur nous propose un film plus 
original dans sa filmographie car il 
se présente comme un drame musi-
cal un peu sous la forme d’un opéra 

rock théâtral. Le tout uniquement en 
Anglais avec sous-titres. Mais à la 
place des autres films du même 
genre, celui-ci se révèle être plus 
fort en émotions dans son histoire 
mais aussi dans les paroles de ses 
chansons. Car le film est littérale-
ment chanté et c’est d’ailleurs plutôt 
rare, vu que la plupart des films de ce 
genre ont l’habitude des passages 
précis où les acteurs et les actrices 
doivent chanter — West Side Story, 
par exemple. 

Passée la première chanson, présen-
tant les artistes, nous sommes plon-
gés dans la vie d’un couple. Un co-
médien qui a un humour plutôt 
violent qui « tue  » son public de rire 
dans ses spectacles et une soprano 
dotée d’une voix puissante qui 
« sauve  » son public en mourant de-
vant eux tous les soirs. Ils viennent 
d’avoir une enfant nommée Annette. 
Mais cette histoire d’« amour  » n’en 

est pas totalement une. En réalité, le 
film prend la direction d’autres 
thèmes qui prendront le dessus dans 
l’histoire vers la deuxième partie.  

Le premier thème est la descente 
vers les abysses. Et celui qui repré-
sente le thème n’est autre que le 
personnage d’Adam Driver (où l’ac-
teur joue ici sans aucun doute sa 
meilleure performance), Henry 
McHenry. Il y plonge littéralement 
car en voulant jouer l’intéressant 

devant tout le monde avec ses spec-
tacles, il se montre égocentrique 
devant son public en réclamant des 
applaudissements tout le temps à 
n’importe quel moment de son show 
et il reste toujours insatisfait (à un 
moment donné, il demande à 
maintes reprises au public de rire) 
alors que sa femme, Anne (jouée par 
Marion Cotillard, superbe dans son 
rôle) veut essayer de lui offrir ce qui 
lui reste bien qu’elle ait un peu peur 

de lui. Un parfait équilibre entre lui 
et elle, qui se révélera être Annette. 

Elle est le second thème de ce film 
éponyme. Cette enfant, qui est vue 
comme l’union parfaite entre le co-
médien et la soprano, est en réalité 
manipulée tel un objet par ses deux 
parents égoïstes qui ne lui donnent 
quasi jamais d’amour (exceptée une 
berceuse). Elle se rend compte elle 
aussi que ses parents ne l’aiment 
pas ; à certains moments, on a

Annette (Leos Carax)
Camille TIERCEN

Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette de Leos Carax (nylon.com, capture d’écran)
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l’impression que son regard se 
tourne vers nous et qu’elle nous de-
mande de l’aide.  

Ce qui m’a franchement plu dans le 
film (alors que la comédie musicale, 
c’est pas trop mon truc), c’est 
comment le scénario s’intéresse 
psychologiquement à ses person-
nages principaux dans leurs rôles 
plutôt sombres grâce d’ailleurs à la 
mise en scène et à la photographie 
du film qui nous aident à mieux 
comprendre ce qu’ils sont réelle-
ment  : deux êtres perdus dans des 
décors de rêve qui semblent s’aimer 
mais qui se perdent eux-mêmes tout 

en utilisant leur propre enfant pour 
se venger. L’enfant est même vue 
comme le fruit d’un « raté », peut-on 
dire. 

D’ailleurs, comme je l’avais dit plus 
tôt, les paroles des chansons ap-
portent ainsi de l’émotion au film car 
elles sont intégrées littéralement 
dans les personnages de l’intrigue, 
sans s’éloigner d’eux un simple in-
stant jusqu’à la fin. De plus, la chan-
son finale, Sympathy for The Abyss, 
fait réellement référence aux thèmes 
du film et donne une réponse ultime 
à travers les paroles de la chanson 
ainsi qu’un point de non retour pour 

ses personnages qui ne peuvent plus 
se pardonner entre eux en fin de 
compte. 

Pour terminer, je pense qu’Annette 
est un film différent du genre choisi. 
Au lieu d’une ascension vers les 
rêves, c’est une chute vers les cau-
chemars pour les personnages qui 
ne sont pas parfaits en réalité et dont 
l’enfant est à peu près le seul per-
sonnage qui n’aura rien demandé. 
Tout le long de l’histoire, son scéna-
rio, ses chansons et sa mise en scène 
représentent parfaitement ce que le 
film est  : un drame musical étrange 
mais magnifique à voir.

Affiche et image du film (moviebreak.de, captures d’écran)

🗓 
À vos agendas ! 

Dans le cadre du César des lycéens, Mme 
Lataste a réalisé un film documentaire qui en 

retrace toute l’aventure (ou presque…). 

Vous êtes tou-te-s les bienvenu-e-s  
à la projection de ce film  

qui aura lieu le jeudi 

30 juin à 19h 

dans l’auditorium du lycée Pasteur 
(durée : environ 1h).  

Venez nombreux-ses ! 

🎥 
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Lutter contre l’homophobie

Sarah BENBERNOU & Lou GURAK

Visite des anciens lieux de rencontre homosexuels à Lille 

À l’occasion de la journée interna-
tionale de la journée contre l’ho-
mophobie, Sébastien Landrieux, 
qui prépare une thèse d’histoire 
sur les lieux de rencontre gays de 
1890 à 1985 à Lille , nous offre 
une visite réduite de 1h et nous  
guide sur quelques anciens lieux 
de rencontre gays du centre ville. 

Tout d’abord il nous explique que la 
visite sera portée sur l’homosexuali-
té masculine car étant donné que les 
femmes étaient considérées comme 
inexistantes sur le plan sexuel, il 
existe par conséquent trop peu d’ar-
chives sur l’homosexualité et même 
la sexualité féminine. Pour les ho-
mosexuels, ces lieux leur permet-
taient d’échapper à l’hétéronormati-
vité, c’est-à-dire d’être « agentifs  ». 
Concept issu de la sociologie améri-
caine, l’agentivité est la faculté d’ac-
tion d’un être, sa capacité à agir sur 
le monde, les choses, les êtres, à les 
transformer ou les influencer. En 
sociologie, l’agentivité est la capaci-
té d’agir, par opposition à ce qu’im-
pose la structure. C’est un mode de 
résistance qui peut être individuel 
ou collectif. 

C’est vers l’actuel Euralille, dans les 
années 1970 que se trouve le pre-
mier lieu de rencontre homosexuels 
dont nous parle notre guide, là-bas 
se retrouvaient des hommes algé-
riens, ces derniers étaient à l’époque 
la cible de stéréotypes homophobes, 
car comme le rappelle notre guide, 
l’homosexuel était toujours l’étran-
ger car l’étranger ne sait pas conte-
nir ses pulsions. Notre guide nous 
explique que ces stéréotypes n’ont 
pas tout à fait disparu, on retrouve 
en effet un fétichisme des corps 

maghrébins dans l’industrie porno-
graphique homosexuelle. 

Le prochain lieu se situe rue des 
arts, où se trouvait une pizzeria, « La 
Californie  », gérée par un couple 
homosexuel qui était en apparence 
comme les autres pour les clients 
lambdas. Cependant, d’autres 
clients ne venaient pas seulement 

pour manger de la pizza, en effet on 
pouvait demander d’accéder à 
l’étage qui était un lieu de ren-
contres homosexuelles, en toute 
discrétion. Cet établissement ferme 
en 1981, mais redevient une pizze-
ria quelques années plus tard (on 
peut encore voir l’enseigne au-
jourd’hui). 

Nous continuons la visite devant 
l’Opéra de Lille, sur la Grand-Place. 
Ouvert en 1907, l’ancien opéra 
ayant pris feu, il est construit en bé-

ton armé. L’architecte Louis Cor-
donnier s’inspire de l’Opéra Garnier 
de Paris et des théâtres à l’italienne. 
Notre guide nous explique que c’est 
dans les urinoirs de ce même opéra 
que des hommes gays se retrou-
vaient, tandis que des bars gays se 
développaient autour, formant ainsi 
une connexion entre les lieux où 
l’on pouvait repérer les hommes qui 
allaient à l’urinoir. 

Cependant, l’urinoir était très sur-
veillé par la police des mœurs, qui 
avait à l’époque le droit de provo-
quer des « infractions   ». Leur tech-
nique d’arrestation consistait dès 
lors à séduire certains usagers des 
urinoirs pour les interpeler en fonc-
tion de leur réaction… L’urinoir est 
condamné en 1986, bien qu’il existe 
encore aujourd’hui au sous-sol de 
l’Opéra. 

Notre guide nous parle ensuite de 
l’Omnia, restaurant de la rue Es-
quermoise qui était, en 1901, un 
des derniers cinémas pornogra-
phiques de Lille. Ce dernier était 
occasionnellement visité par des 
militaires en caserne à la Citadelle. 
Les espaces homosexuels et mili-
taires bénéficient d’ailleurs souvent 
d’une certaine proximité, nous 
confie notre guide. Le célibat facilité 
par cette carrière en serait une ex-
plication. 

Puis on nous parle de l’actuel « Pea-
cock  », place Rihour, qui s’appelait 
le « Gargantua   » dans les années 
1950. Ce bar possédait un salon à 
l’étage, et les clients n’étaient servis 
que s’ils tiraient la sonnette. Cette 
fonctionnalité permettait des ren-
contres à l’abri des regards indis-
crets. Toujours place Rihour à la 

L’ancienne pizzeria « La Californie », rue des 
Arts, à Lille (photographie des autrices) 
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même époque, se tenait à la place de 
l’actuel « Réveille   » le premier bar 
qui n’était pas un lieu de prostitu-
tion gay. Tous ces lieux témoignent 
de la « présence et de la visibilité de 
l’homosexuel dans la ville », contrai-
rement à une idée reçue. 

Que risquaient-ils ? Pour les classes 
populaires, trois à six mois de pri-

son. Pour les bourgeois mariés, avec 
une famille, trois à six mois de sur-
sis, et une amende. Les peines de 
prison ne sont pourtant pas les 
seules punitions possibles. Ils pou-
vaient recevoir des injonctions de 
soin  : voir des psychanalystes, rece-
voir des traitements hormonaux ou  
prendre des antidépresseurs. Puis-
qu’il s’agissait d’une «  peine infa-

mante  », c’est-à-dire une peine cri-
minelle soumettant le condamné à la 
réprobation publique par le bannis-
sement ou la dégradation civique, ils 
pouvaient perdre leur logement, ou 
voir leur nom exposé dans la presse.

Un réalisateur de cinéma au lycée Pasteur  
pour la lutte contre l’homophobie

Cette année encore, le lycée Pas-
teur s’est mobilisé contre l’homo-
phobie, en relayant les campagnes 
d’affichage du ministère de l’Éduca-
tion Nationale, en hissant le drapeau 
arc-en-ciel le 17 mai, en valorisant 
une exposition explicative réalisée 
par des élèves, en organisant au fil 
de l’année des actions avec des par-
tenaires comme SOS homophobie 
pour des interventions devant les 
élèves, ou encore en invitant le réali-
sateur du court-métrage PD qui 
traite de l’homophobie en milieu 

scolaire. Nous vous proposons un 
retour sur cette dernière action. 

Thomas, lycéen de 17 ans, se dé-
couvre une attirance pour un garçon 
de sa classe. Rapidement, la rumeur 
se répand dans le lycée parmi ses 
camarades et le garçon va commen-
cer à subir le regard des autres. Il 
doit faire face au rejet de la diffé-
rence.    

Le lundi 28 avril dernier, le lycée 
Louis Pasteur de Lille a reçu le réali-
sateur de films Olivier Lallart pour 
une conférence au cours de laquelle 
il a présenté son moyen métrage PD 
produit par Les Faquins. Olivier 
Lallart a expliqué qu’il a d’abord 
voulu faire ce film car il s’agit d’un 
sujet qui le touche personnellement, 
étant lié à sa propre histoire. En 35 
minutes, il reconstitue morceau par 
morceau, et très habilement, la 
LGBT-phobie chez les adolescents. 

« Une fois, dans une cour de récré, 
j’ai entendu plusieurs fois le mot 
“pédé” lâché 
c o m m e ç a , 
pas forcément 
comme  une 
insulte, ex-
pose t-il. Les 
jeunes le di-
saient entre 
eux, parfois 
quatre fois 
d a n s u n e 

phrase comme une petite vanne, mais 
sans se rendre compte qu’il y a peut-
être à côté d’eux des gens qui sont 
vraiment homos et qui vont peut-être 
en souffrir. Ça m’a interpellé. J’ai 
l’impression qu’il y a 15 ans, on ne le 
disait pas autant. Ça a été le point de 
départ.  » D’où le titre du film. Il a 
donc voulu déconstruire cette in-
sulte, notamment lors d’une sé-
quence particulière, pour rappeler à 
quel point il est dangereux de l’utili-
ser ainsi. 

Le but de ce film, est donc de banali-
ser l’homosexualité et de ne plus la 
regarder avec des yeux étranges et 
craintifs. Le film nous interroge sur 
notre propre regard face à l’homo-
sexualité, et permet, on l’espère, de 
faire évoluer les mentalités sur l’ac-
ceptation de l’autre et de sa diffé-
rence, notamment en milieu sco-
laire. C’est donc un film qui 
s’adresse aux jeunes, mais pas que, 
le message du film pouvant toucher 
tout le monde. Et on sait à quel point 
il reste du chemin à parcourir pour
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faire évoluer les mentalités sur ce 
sujet. 

Pour Olivier Lallart, la journée s’est 
poursuivie au lycée Pasteur, par une 
présentation du film à un public 
adulte pluri catégoriel dans le cadre 
d’un stage sur la lutte contre les 
LGBT-phobies en milieu scolaire, 
organisé par l’École académique de 
la formation. À cette occasion, cer-
tains des jeunes conviés à la projec-
tion du matin, ont pu faire part de 
leur ressenti aux adultes. PD a été 
présenté dans des dizaines de festi-
vals internationaux et est lauréat de 
plusieurs récompenses. 

Pour voir le film sur Youtube : 
https://youtu.be/jdrKMlaMAeM.

La vie de Dalida 
Lola BICOCCHI

Histoires  de femmes 

Page précédente : photographies prises au lycée lors des actions concernées, le 17/05/22 pour le drapeau arc-en-ciel et le 28/04/22  pour la projec-
tion du film. Ci-dessus : détail de l’affiche du film PD d’Olivier Lallart (capture d’écran, olivierlallart.com/pd).

Diva internationale, Dalida ne 
cesse de marquer nos esprits grâce 
à ses chansons à succès : Il venait 
d’avoir 18 ans, Paroles, Paroles… 
ou encore Mourir sur scène. Em-
brassant plusieurs styles musicaux 
tels que le twist, le raï, la disco et la 
pop, Dalida était également une 
chanteuse polyglotte. Tout au long 
de sa carrière, elle interpréta ses 
chansons dans plus de 10 langues 
différentes comme le Français, l’Ita-
lien, l’Arabe ou encore le Japonais. 
Se cachant derrière ses robes à 
paillettes, Dalida ne vivait que pour 
la chanson au dépend de sa vie per-
sonnelle, rongée par la dépression et 
les déceptions amoureuses. 

Dalida, de son vrai nom Iolanda Gi-
gliotti, est née le 17 janvier 1933 
dans la ville égyptienne du Caire. 
Elle est l’enfant du milieu parmi ses 
deux frères, Orlando et Bruno. La 

jeune Iolanda est très vite immergée 
dans la musique grâce à son père, le 
premier violon de l’Opéra du Caire. 
Ne se destinant qu’à une simple car-
rière de secrétaire au départ, elle 
décide tout de même de participer 
au concours Miss Égypte et le rem-
porte en 1951. Cette victoire lui 
redonne confiance en elle, alors 
complexée par son strabisme diver-
geant. Suite à cela, la jeune femme 
décroche quelques petits rôles au 
cinéma dans sa ville natale, le Holly-
wood de l’Orient.  

C’est en 1954, malgré les réticences 
de sa famille, que Iolanda s’envole 
pour Paris, sous les conseils d’un 
réalisateur européen prénommé 
Marco de Gastyne. Fascinée par Rita 
Hayworth et encouragée par Marco, 
Iolanda espère entamer une carrière 
d’actrice à Paris. Constatant que son 
maigre bagage ne pèse guère au 

yeux des réalisateurs français, elle 
met son rêve de côté et le réalise 
dans les films Le Sixième Jour ou  
encore La Brigade des mœurs,  une 
fois sa carrière en tant que chanteuse 
installée.  

Afin de subvenir à ses besoins, Io-
landa choisit de se tourner vers la 
chanson et choisit comme nom de 
scène Dalida en référence à la my-
thique Dalila, figure féminine fatale 
de la religion juive. Iolanda, devenue 
Dalida, fait ses premiers pas sur 
scène dans le cabaret des Champs-
Élysées. Là-bas, elle y est présentée 
comme la « révélation de la chanson 
française ». Mais c’est grâce à Eddy 
Barclay, éditeur de disque, et Lucien 
Morisse, directeur artistique d’Eu-
rope 1, rencontré lors d’un 
concours dans l’émission Les Numé-
ros un de demain, que Dalida côtoie

https://youtu.be/jdrKMlaMAeM
http://olivierlallart.com/pd
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enfin le succès avec l’enregistrement 
de son premier 45 tours, Bambino. 
Ce single devient immédiatement un 
tube vendu à plus d’un demi-million 
d’exemplaires et reste en tête des 
ventes plusieurs semaines. Les 
Français tombent amoureux un à un 
de sa voix au timbre Méditerranéen 
et l’accueillent les bras grand ou-
verts. L’année 1956 est l’année de 
tous les succès. Entre Oscars, 
disques d’or, concerts à l’Olympia, 
couvertures de magazines et tour-
nées internationales, Dalida vit un 
rêve éveillé. Elle est la chanteuse 
du moment aux côtés de Charles 
Aznavour et d’Edith Piaf.  

Entre-temps, une idylle naît entre 
Lucien Morisse, son producteur 
et elle. Ils se marient en 1961 
puis se séparent, quelque mois 
après, réalisant que son amour 
n’était nourri que de reconnais-
sance envers celui qui l’a fait de-
venir une vedette. Elle garde 
néanmoins une grande estime 
pour cet homme et elle est dévas-
tée en apprenant son suicide, en 
1970. 

La même année, une nouvelle 
vague musicale apparaît en 
France : la vague yéyé, reconnais-
sable par son rythme rapide. 
Consciente que ces nouveaux 
artistes sont ses premiers rivaux, 
Dalida veut éviter la « ringardise » 
et fait évoluer ses choix musicaux. 
Elle s’adapte parfaitement à cette 
nouvelle vague et enregistre en 
1960, la chanson Itsi bitsi, petit 
bikini, qui fut un franc succès.  

Un an après, la chanteuse achète 
un hôtel particulier en plein cœur du 
quartier le plus célèbre de Paris : 
Montmartre. Le numéro 11 de la rue 
d’Orchampt devient très vite un oa-
sis pour Dalida, qui y habitera la 
majeure partie de sa vie, jusqu’en 
1987. Cette demeure, à l’allure de 
petit château regorge d’objets chi-
nés aux quatre coins du monde. 
Amoureuse de son quartier, la chan-
teuse avait ses habitudes au restau-

rant du Moulin de Galette, dans le-
quel elle s’attelait à la table numéro 
3, près de la fenêtre. Les Montmar-
trois, habitués à la voir dans le quar-
tier, la considéraient presque 
comme une amie.  

Rencontrant toujours plus de suc-
cès, Dalida continue son parcours 
d’autodidacte en se cultivant et en se 
transformant physiquement. Elle se 
teint les cheveux en blond vénitien, 
telle que nous la connaissons main-

tenant. Petit à petit, l’image de la 
chanteuse aux cheveux bouclés et au 
sourire charmeur voit le jour. 

En 1966, Dalida entame sa relation 
tragique avec Luigi Tenco, un jeune 
compositeur italien. Une vraie pas-
sion naît entre eux. En 67, lors de 
leur participation commune au festi-
val de Sanremo avec la chanson Ciao 
Amore, les amants prennent l’initia-

tive d’annoncer la nouvelle de leur 
mariage à leurs proches. Malheureu-
sement, cette soirée présumée mer-
veilleuse se transforme en une tra-
gédie. Angoissé à l’idée de perdre le 
festival, Luigi avale des calmants 
mélangés à de l’alcool. Les deux ne 
font pas bon ménage et Luigi de-
vient fou à l’annonce de leur défaite. 
Dalida le retrouve sans vie, quelques 
heures plus tard dans leur chambre 
d’hôtel. Sa mort la rend inconso-
lable, car elle le considérait comme 

l’amour de sa vie. Désespérée, 
elle tente de se suicider à son 
tour, sans y parvenir.  

La même année, la chanteuse vit 
un événement tout aussi drama-
tique que le précédent. Dalida 
rencontre un jeune italien, Lucio, 
âgé de 22 ans. Si leur aventure ne 
dure pas, Dalida tombe enceinte 
et décide d’avorter. L’opération 
se passe dans la plus grande dis-
crétion, mais Dalida devient sté-
rile suite à l’intervention. Sa 
chanson Il venait d’avoir 18 ans 
rentre fortement en résonance 
avec cet épisode de sa vie. 
  
L’époque de Bambino est révo-
lue, une nouvelle ère s’ouvre dans 
la vie de Dalida. Une ère remplie 
de tristesse, de dépression et de 
succès professionnels. Son pu-
blic, constatant l’état mental de 
Dalida, ne semble jamais avoir été 
aussi soudé. Toujours à la re-
cherche d’elle-même et résolue à 
surmonter les épreuves passées, 
Dalida découvre la philosophie 
orientale, le yoga, se passionne 
pour Freud et lit de plus en plus. 
Elle se recentre sur elle-même et 

entreprend plusieurs voyages en 
Inde. Le répertoire de Dalida se 
transforme encore une fois. Désor-
mais, elle chantera uniquement des 
chansons qui ont, à ses yeux, un in-
térêt et une dimension poétique. 
Elle interprète des chansons beau-
coup plus dramatiques qui fa-
çonnent d’elle-même une image de 
diva tragique de la chanson fran-
çaise. 
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Les années 70 sont une période 
faste professionnellement pour la 
chanteuse.  En 1973, elle interprète 
la chanson Paroles, Paroles… avec 
Alain Delon, un vieil ami avec qui 
elle avait partagé une liaison pas-
sionnelle dans les années 60. Ce 
titre devient en quelques semaines le 
numéro un des hits-parades en 
France, au Mexique, au Portugal et 
au Japon. À la fin de l’année 1973, 
Dalida enregistre Il venait d’avoir 
18 ans qui, encore une fois, ren-
contre un grand succès.  

L’année suivante, elle enregistre la 
chanson la plus emblématique de 
son répertoire, Gigi l’Amoroso. 
Cette musique chantée et à la fois 
parlée dure sept 
minutes trente, 
un record pour 
la chanteuse. 
Découverte par 
ses fans à la fin 
de son concert à 
l’Olympia du 15 
janvier 1974, 
elle est d’em-
blée très appré-
ciée par le grand 
public. Et pour 
cause, elle de-
vient numéro un 
des hits-parades 
dans 12 pays et 
reste le plus 
grand succès 
mondial de la 
chanteuse. 

En parallèle, Dalida achète une su-
blime maison en Corse, à Porto-
Vecchio, avec Richard Chanfray, 
l’homme qui lui redonne goût à la 
vie, même si, en 1975, elle apprend 
le suicide de l’un de ses meilleurs 
amis, Mike Brant.  

Pionnière incontestée, Dalida sur-
prend tout le monde en s’imposant 
là où personne ne l’attendait, à sa-
voir dans le disco. Elle est l’une des 
premières à s’y initier avec son al-
bum Coups de chapeau au passé, 

contenant des chansons telles que 
Besame mucho, Monday, tuesday, 
laissez moi danser et J’attendrai. 
Dalida connaît également une petite 
parenthèse reggae avec le tube Il 
faut danser reggae sorti en 1979. 

La fin des années 70 voit naître les 
premières émissions télévisées 
consacrées à la variété française dans 
laquelle Dalida est souvent conviée, 
en France tout comme à l’étranger. 
Inspirée par sa tournée en Égypte de 
1977, elle désire chanter en Arabe. 
Elle le fait avec le raï, un genre mu-
sical algérien en reprenant la chan-
son issue du folklore Egyptien Sal-
ma ya Salma. Elle l’interprète en 
quatre langues dont le Français, 

l’Arabe égyptien, l’Italien et l’Alle-
mand. Cette chanson devient un 
véritable hymne de paix au Moyen 
Orient. Elle passe à la radio, en 
guise de message de paix pour dimi-
nuer les conflits entre Israël et 
l’Égypte. Suite à cela, le lien entre 
Dalida et les pays arabes ne cesse de 
se renforcer. On la sait originaire du 
Caire et les Égyptiens en sont fiers. 

En 1978, Dalida obtient un contrat 
exclusif avec les États-Unis pour un 
show à New York sur la scène du 

Carnegie Halle. À cette époque, 
Dalida est une véritable show-wo-
man, toujours vêtue de somptueuses 
robes à paillettes fendues jusqu’au 
hanche. Les Américains adorent ce 
genre d’artiste glamour et épatante à 
la fois. Sans trop de surprise, Dalida 
obtient une ovation mémorable et 
savoure son succès américain à 
pleines dents.  

Les années 80 démarrent avec un 
feu d’artifice pour Dalida. Elle se 
produit du 5 au 20 janvier au Palais 
des Sports de Paris avec un authen-
tique show à l’américaine. Dalida est 
entourée de 11 danseurs et 30 mu-
siciens, avec 12 changements de 
costumes. Chaque soir, la salle est 

r e m p l i e p a r 
5 0 0 0 p e r-
sonnes, soit sa 
capacité maxi-
male. La chan-
teuse sera la 
p r e m i è r e v e-
dette féminine à 
se produire sur 
cette scène aus-
si importante. 
Quelques mois 
plus tard, Dalida 
reçoit le pre-
mier disque de 
diamant, spécia-
lement créé en 
son honneur, 
afin de célébrer, 
d e f a ç o n 
concrète, ses 85 
m i l l i o n s d e 

disques vendus et 
ainsi que ses 25 ans de carrière. 

Lors de la campagne présidentielle 
de 1981, Dalida exprime de façon 
explicite sa prise de position en fa-
veur de François Mitterrand. Plu-
sieurs médias et une partie de ses 
fans se détournèrent  alors d’elle, 
pour soutenir Valéry Giscard d’Es-
taing, l’opposant de François Mit-
terrand. La chanteuse est profon-
dément touchée par la situation, car 
c’est la première fois que la vente 
des ses disques chute autant.

Dalida chez elle, au 11 rue d’Orchampt 
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À partir de cet événement, la diva 
devient de plus en plus délaissée par 
ses fans. Bien qu’elle reste toujours 
très active, ses titres ne plaisent plus 
autant qu’avant. L’album Mondia-
lement vôtre n’a pas autant de succès 
que ces anciens albums. En 1983, 
Dalida sombre dans une profonde 
dépression et l’annonce du suicide 
de Richard Chanfray, son ancien 
amant, ne fait que l’accentuer. 
Constatant que ses trois principaux 
compagnons se sont tous suicidés, 
Dalida déclare porter malheur aux 
hommes qu’elle aime. En effet, on 
ne peut pas dire que la vie amou-
reuse de la chanteuse a toujours été 
facile, tombant amoureuse soit 
d’hommes mariés soit d’hommes 
psychologiquement instables. 

Dalida continue malgré tout à enre-
gistrer de nouveaux albums, moins 
dansants et plus autobiographiques. 
Dans l’album Les p’tits mots, elle se 
dévoile au grand jour. La chanson 
Mourir sur scène, dans laquelle elle 
évoque directement sa mort, devient 
l’un de ses titres les plus connus. 

L’album inclut les chansons Bravo, 
dans laquelle elle s’imagine en 
2000, lorsque son public aura ou-
blié sa gloire passée, et Téléphone 
moi, qui décrit combien elle se sent 
seule  et désire disparaître de ce 
monde.  

En 1985, Dalida subit deux opéra-
tions olfactives, lui ravivant de mau-
vais souvenirs liés à son strabisme, 

qui l’a toujours énormément com-
plexée.   

Après plus de 30 ans de carrière et 
une vie privée dramatique, Dalida 
est épuisée de vivre. Son piédestal 
en porcelaine ne tient plus.  Elle n’a 
ni enfant, ni mari et pense que, si 
elle a réussi sa vie d’artiste, elle a 
raté sa vie de femme. Le 2 mai 
1987, dans la maison qu’elle aimait 
tant, Dalida met fin à ses jours à 
l’aide d’une surdose de médica-
ments mélangée à du whisky. Sa 
mort affecte la France entière et plus 
de 40 000 personnes assistent à son 
enterrement.  À sa mort, Dalida 
laisse un message à son public : 
« Pardonnez-moi, la vie m’est insup-
portable ». Finalement elle ne meurt 
pas sur scène comme elle le voulait 
tant. 

Les photographies de cet article sont des 
captures d’écran réalisées par l’autrice.

Dalida et Luigi Tenco
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Sans toit ni loi, Agnès Varda (1985)
Philomène SYS

Une femme est retrouvée morte 
gelée dans un fossé en France. Une 
clocharde, qui passera du fossé à la 
fausse commune. Mona, ou Si-
mone. La première scène de ce 
film annoncera la fin tragique de 
ce personnage qui restera énigma-
tique. 

Ce film conte l’histoire de Mona, 
une jeune femme SDF en quête 
d’une liberté absolue. Nous suivons 
ses rencontres, son périple dans 
l’espoir de la voir atteindre son ob-
jectif : un monde à l’écart, un monde 
où elle n’aurait pas à s’intégrer dans 
une société qu’elle rejette. 

Qui est Agnès Varda et que repré-
s e n t e c e f i l m d a n s s a 
filmographie ? 

Agnès Varda née Arlette Varda en 
1928 est une cinéaste, photographe 
et plasticienne française. Elle est 
reconnue à part entière comme une 
fondatrice de la Nouvelle Vague. 
Elle réalise son premier film en 
1954, La Pointe courte, qui sera 
suivi d’une douzaine de films et de 
documentaires qui font aujourd’hui 
d’elle une réalisatrice culte. En 
1985 son film Sans toit 
ni loi mettant en scène 
la talentueuse Sandrine 
Bonnaire est son plus 
grand succès en salle. 

Pourquoi avoir appe-
lé ce film Sans toit ni 
loi ? 

D a n s u n p r e m i e r 
temps, attachons-nous 
au sens littéral de ce 
titre. Ce film raconte 
l’histoire d’une jeune 
femme cherchant la 

liberté, elle n’a pas d’endroit où 
dormir et vagabonde avec sa tente. 
Elle n’aura jamais son propre toit. 
Dans  la norme, vivre dans la rue 
n’est pas un choix, mais Mona, sans 
argent, avec un peu de tabac et son 
sac à dos essaie de fuir cette société 
où elle n’est pas libre. Elle fait le 
compromis de vivre dans la nécessité 
pour pouvoir être affranchie. 

Un personnage opaque 

Mona, de son prénom de naissance 
Simone est une femme préférant 
vivre libre qu’incluse dans la société, 
une femme déterminée, dont le pas-
sage marque les esprits, qui intimide 
les gens. Une femme sans argent, 
sans biens. Une SDF qui perdra la 
vie en voulant atteindre une liberté 
absolue dans un monde cruel. 

Mona est celle qui dit non, celle qui 
n’est pas et n’a pas à être sympa-
thique. Celle qui vit seule et qui n’a 
besoin de personne. Mona n’a pas 
peur mais, entraînée par le froid et 
l’amertume, elle tombera peu à peu 
dans la sombre réalité de la vie d’une 
femme sans toit. 

C’est une femme en colère, une fu-
reur sans explication entretenue 

dans ses refus permanents. Un refus 
qui souvent la mènera à la plus 
grande insécurité et lui fera subir le 
froid, la faim, le viol. 

« Cette morte de mort naturelle ne 
laissait pas de traces. Je me demande 
qui pensait encore à elle parmi ceux 
qui l’avaient connue petite. Mais les 
gens qu’elle avait rencontrés récem-
ment se souvenaient d’elle. » 

Ce qui est intéressant dans ce film, 
c’est la manière dont Agnès Varda 
utilise les souvenirs des passants 
l’ayant rencontrée pour reconstituer 
son histoire et son personnage. Dès 
le commencement du film nous sa-
vons que cette femme perdra la vie, 
mais parmi tous ceux l’ayant abordée 
ou aperçue, aucun d’eux ne sont au 
courant de son décès. Elle vit à tra-
vers leurs souvenirs. 

«  Ils parlaient d’elle sans savoir 
qu’elle était morte  ». Mona n’avait 
pas grand-chose à dire, ni sur elle, ni 
sur personne. On l’apercevait va-
guement, et sans que cette ren-
contre puisse avoir un réel impact 
sur la vie de ceux ayant croisé son 
chemin, elle restait ancrée dans les 
mémoires. Un visage particulier, 
une voix spéciale, une peau sale et 

triste, un regard 
rempli de colère. 
Elle intriguait les 
gens, elle faisait 
jaser. On la trouvait 
dure, vicieuse et 
étrange. Pourtant, 
tout en ayant attiré 
l’attention de tous, 
elle était seule, et les 
rares sourires sur 
son visage nous rap-
pelaient qu’elle était 
humaine. 
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Une actrice talentueuse 

Sandrine Bonnaire est une actrice, 
réalisatrice et scénariste française. À 
seulement 15 ans, elle remporte le 
César du meilleur espoir féminin. 
Elle s’illustre dans un registre 
sombre, ce que nous remarquons 
particulièrement dans Sans toit ni loi 
pour lequel elle remporte le César 
de la meilleure actrice en 1986. Ce 
film est son plus grand succès en 
tant qu’actrice et elle dira peu de 
temps après la mort d’Agnès Varda :
« C’est Varda qui m’a fait exister. » 
C’est une actrice touchante qui a 
parfaitement su incarner le person-
nage de Mona, pourtant complexe. 
Je vous conseillerais À nos amours 
de Maurice Pialat dans lequel San-
drine Bonnaire apparait pour la 
première fois à l’écran. 

Un film subtil 

Le film d’Agnès Varda est réaliste et 
cela en fait un chef-d’œuvre. Elle 
montre une vie libre mais une vie de 
dangers, elle montre la liberté abso-
lue et ses contraintes. Mona n’est 
pas commune et ses choix ne sont 
pas communs non plus, mais Varda 
réussit à montrer une femme à la rue 
de son propre gré, sans tomber ni 
dans le misérabilisme ni dans l’idéa-
lisation de cette vie. Elle décide de 
montrer sans filtre la dure réalité de 
cette femme. Elle réussit à mélanger 

la beauté de la liberté atteinte par 
Mona avec une peur constante 
éprouvée par le spectateur de toutes 
les choses pouvant lui arriver. Nous 
ne l’envions pas, mais nous ne la 
plaignons pas. C’est un choix rude, 
une liberté et une réalité rude, mais 
c’est un choix. 

Est-elle réellement libre ? 

Le terme « liberté » vient de « liber », 
en latin, qui renvoie à l’homme libre, 
af franchi de toute forme de 
contraintes. On distingue la liberté 
d’agir de la liberté intérieure, même 
si elles sont interdépendantes. En 
suivant littéralement cette définition 
de la liberté, nous pourrions dire 
que Mona est entièrement libre, elle 
n’a besoin de personne, ne doit rien 
à personne, vit seule et se débrouille 
seule. Cependant, si nous poussons 
légèrement cette notion de liberté, 
la véritable question serait  : est-ce 
que cette entière liberté ne la ren-
drait pas davantage dépendante de 
cette société qu’elle cherche tant à 
fuir ? 

Au cours du film et du chemin par-
couru par Mona, elle sera sans cesse 
jugée et insultée par ceux qui la croi-
seront. Au-delà de l’humiliation, elle 
n’est en fait pas libre en partant du 
simple fait que même en se dé-
brouillant seule elle finit toujours 
par avoir besoin d’aide. Que ce soit 

financièrement ou pour toutes 
sortes de choses. Tout en ayant fui 
sa vie, elle se retrouve encore dé-
pendante de la société.  

Je pense que son objectif d’être af-
franchie de toute contrainte n’aurait 
jamais pu être réalisé. Seulement, on 
se dit qu’elle aura tout fait pour at-
teindre cette liberté et que même 
morte, elle vit encore dans l’esprit 
de ceux qui l’ont croisée, elle y vit 
différemment pour chaque personne 
mais elle est là. 

Un film à voir 

Agnès Varda n’a cessé de réaliser de 
magnifiques films comme Le Bon-
heur (1965), Cléo de 5 à 7 (1962), 
La Pointe courte (1955), Les Plages 
d’Agnès (2008) et évidemment Sans 
toit ni loi (1985). Mais je trouve ce 
film particulièrement touchant. La 
rencontre de la talentueuse Sandrine 
Bonnaire et de la créative Agnès 
Varda forme un chef d’œuvre. Ce 
film est sublime mais dur. 

Pour toutes les femmes comme 
Mona, retrouvées sans famille et 
sans cérémonies. 

Pour Agnès Varda (1928-2019). 

Pour le cinéma qui a perdu une des 
plus talentueuse réalisatrice.

Les photogra-
phies de cet 
article sont des 
captures d’écran 
réalisées par 
l’autrice.
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Les grandes vadrouilles

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

Théo LASSURE,  Aylana TAHERI, Nini  KHILDLKHAROIEV, Gabrielle NEURAY &  Romain POIRRIER

À Paris avec les spécialités HGGSP* 
Mme Lataste a organisé un 
voyage dans notre belle capi-
tale, Paris, le 29 avril 2022. Au 
programme : la visite de l’Opé-
ra Garnier et la visite du Sénat 
en lien avec notre thème 
« Comprendre un régime poli-
tique : la démocratie ». 

P r e m i è r e m e n t , n o u s 
avons visité l’Opéra Gar-
nier. Ce grand espace 
situé place de l’Opéra est 
un élément majeur du 
patrimoine du IXe arron-
dissement de la capitale. 
Notre professeur nous a 
fait passer par l’ancien 
passage des abonnés et 
nous a fait découvrir les 
lieux emblématiques de 
l’Opéra ainsi que son his-
toire et ses secrets. Après 
la destruction par incen-
die de l’Opéra Le Peletier 
en 1873, le nouvel Opéra 
est inauguré le 5 janvier 
1875. Celui-ci est conçu 
par l’architecte Charles 
Garnier. Nous sommes 
passés par le grand esca-
lier un lieu important de 
l’Opéra, puis sa grande 
salle et son plafond peint par 
Chagall qui a fait polémique. 
Nous avons continué notre dé-
couverte de Paris avec une 
marche vers le jardin du Luxem-

bourg qui est le jardin du Sénat 
afin d’y pique-niquer lors du 
temps libre. Ensuite nous 
sommes partis à la visite du Sé-
nat, un lieu emblématique du 
pouvoir politique français. 

Le Sénat est la seconde chambre 
du parlement français, dite « la 
chambre haute  » (la première 
étant l’Assemblée nationale). Il 
est l’un des symboles de la double 
représentation de la France et des 

Français, que l’on nomme « le 
bicamérisme  ». Il est un lieu où 
des sénateurs sont réunis afin 
d’examiner, de voter, et de 
contrôler les lois et les actions du 
gouvernement français. Au cours 
de notre visite du Sénat situé au 

cœur de Paris, dans le VIe 
arrondissement, nous 
nous sommes plongés au 
cœur de l’histoire de 
France et de ses person-
nages les plus importants, 
notamment sous le Se-
cond Empire avec Napo-
léon III. 

Le Sénat a une histoire. Il 
ne fut pas toujours le Sé-
nat que nous connaissons 
a u j o u r d ’ h u i . T o u t 
d’abord, le Sénat est réta-
bli comme assemblée par-
lementaire sous le Second 
Empire puis, en 1875, 
c’est le début de la IIIe 
République. À cette 
époque, le Sénat a beau-
coup plus de pouvoirs 
que sous Napoléon Ier. Il 
peut même s’opposer au 
gouvernement. Si la IIIe 

République institue le 
« Sénat   » (1875-1940), il est 
ajourné en 1940 sous Vichy. En 
1946, sous la IVe République, il 
devient le « Conseil de la Répu-
blique » jusqu’en 1958. Pendant
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la Restauration, la monarchie de 
Juillet et la Ille République, la 
chambre haute pouvait se consti-
tuer en Cour de justice. 

Le Sénat que nous connaissons 
aujourd’hui, le Sénat de la Ve Ré-
publique a donc été officielle-
ment créé le 4 octobre 1958 et 
forme avec l’Assemblée natio-
nale, le Parlement français. À ce 
titre, il vote la loi, contrôle l’ac-
tion du gouvernement et évalue 
les politiques publiques. Suite à 
la création du Sénat, les pre-
mières élections sénatoriales ont 
eu lieu en 1959.  

Le Sénat joue un rôle majeur au 
sein de la République française. Il 
est le garant de la stabilité des 
institutions. Le Sénat a pour but 
d’examiner des projets de loi que 
le gouvernement leur soumet et 
de les voter. Les sénateurs 
peuvent créer des instances tem-
poraires afin d’étudier un sujet 
particulier de manière approfon-
die et par la suite de proposer des 
réformes. Le Sénat est présidé 
par Gérard Larcher qui a un rôle 
fondamental dans la constitution 
de la France : il exerce le pouvoir 
de nomination, il peut saisir le 

Conseil constitutionnel si jamais 
les lois votées ou les traités lui 
paraissent contraires à la consti-
tution. De plus lorsque le pré-
sident de la République, Emma-
nuel Macron, est en empêche-
ment, c’est Gérard Larcher qui 
exerce provisoirement les fonc-
tions de président de la Répu-
blique.  

Les sénateurs sont placés par 
groupes politiques (à gauche les 
partis de gauche, au centre les 
partis de centre, à droite les par-
tis de droite). Au total 348 séna-
teurs siègent au Sénat. Aujourd’-
hui, les Républicains disposent 
de plus de sièges (148), suivi par 
le groupe socialiste, écologiste et 
Républicains (65 sièges). Au Sé-
nat, nous avons 33 % de femmes 
contre 67  % d’hommes. Parmi 
eux, les catégories socio-profes-
sionnelles les plus représentées 
sont les salariés (28.1  %), les 
professions judiciaires et libé-
rales (16.1 %) ainsi que les fonc-
tionnaires (13.5  % hors ensei-
gnants). 

La procédure législative com-
prend trois phases principales : le 
dépôt du texte, son examen par le 

Parlement et sa promulgation par 
le président de la République. La 
navette est le fait que le texte de 
loi suit un mouvement de va-et-
vient entre l’Assemblée nationale 
et le Sénat. Si la navette n’aboutit 
pas à l’adoption d’un texte com-
mun par les deux assemblées ou 
si elle prend trop de temps, le 
Gouvernement peut décider de 
recourir à une procédure de 
conciliation en convoquant une 
commission mixte paritaire com-
posée de sept députés et sept sé-
nateurs. La commission mixte 
paritaire a pour mission de rédi-
ger un texte de compromis que le 
Gouvernement pourra soumettre 
aux deux assemblées. Si la procé-
dure de conciliation est un échec, 
le Gouvernement peut laisser à 
l’Assemblée nationale le dernier 
mot. Enfin le texte est transmis 
au président de la République 
pour promulgation de la loi. 

*Acronyme pour « Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques ». 

Photographies prises par les partici-
pants lors de la sortie à Paris, le 
29/04/2022.
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Le lundi 9 mai, 30 élèves du 
lycée Pasteur accompagnés de 
10 autres du lycée Baggio, se 
sont rendus à Dunkerque pour 
visiter le bâtiment de comman-
dement ravitailleur (BCR) 
Somme. 

Ce bateau de la Marine Natio-
nale, long de 157 mètres et ac-
cueillant un équipage de 170 ma-
rins dont 12  % de femmes, fait 
partie d’une série cinq construits 
pour permettre la continuité opé-
rationnelle d’une force navale en 

assurant le ravitaillement en car-
burant et en vivres des autres bâ-
timents. Dans le cadre du dé-
ploiement d’une escadre,  le BCR 
Somme peut également assurer le 
rôle de bâtiment de commande-
ment en accueillant un amiral et 
son état-major. 

Lors d’une opération de ravi-
taillement le BCR Somme peut 
prendre en charge, tout en navi-
guant, l’approvisionnement si-
multané de trois autres bâti-
ments  y compris le porte-avions, 

en déployant un complexe sys-
tème de câbles et de flexibles. 

La visite qui s’inscrivait dans le 
cadre du plan pluriannuel 
d’orientation du lycée, a permis 
aux élèves de mieux appréhender 
les missions des marins à bord de 
c e t y p e d e b â t i m e n t ,  l e s 
contraintes de la vie en équipage, 
et de se faire présenter les diffé-
rents métiers qui y sont exercés.

À bord d’un bâtiment de la Marine Nationale
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Du 11 mai au 26 août, Annette 
Messager présente au LAM de 
Villeneuve-d’Ascq l’exposition 
Comme si, où elle mêle des 
œuvres — dessins et installa-
tions — réalisées pour l’occa-
sion, comme comme La Re-
vanche des animaux, et plus an-
ciennes (dont l’installation 
Faire des cartes, acquise par le 
musée en 2006).  

Le lieu n’a pas été choisi au ha-
sard puisque l’artiste est née dans 
la région, à Berck, en 1943, et 
s’est intéressée très jeune à l’art 
brut, dont le musée possède un 
fonds très important. 

Pour elle, « être une artiste signi-
fie guérir continuellement ses 
propres blessures, et en même 
temps les exposer sans cesse », et 
cette exposition, présentée 
presque un an après la mort de 
son mari, Christian Boltanski, en 

est l’illustration. Les œuvres ex-
posées sont, pour la plupart, très 
sombres. On y retrouve par 
exemple l’installation inquiétante 
Dessus-dessous dans laquelle elle 
réutilise le grand tissu rouge qui 
lui avait valu le Lion d’Or en 
2005 à la Biennale de Venise, où 
elle était alors la première femme 
à représenter la France. Dessus, 
un voile pourpre immense qui 
respire au sol dans une salle obs-
cure. Dessous, on devine des 
formes étranges (comme les or-
ganes d’un corps blessé, peut-
être ceux de l’artiste malade) qui 
clignotent, au rythme de pulsa-
tions régulières et saccadées.  

Le thème de la mort est omnipré-
sent dans dans les divers salles, il 
est notamment évoqué à travers 
ses sculptures de petits oiseaux 
noirs, allongés sur le dos, qui ja-
lonnent le parcours tracé par l’ar-
tiste (qui a imaginé la scénogra-

phie de l’exposition) mais il est 
aussi parfois abordé avec l’hu-
mour qui caractérise son oeuvre 
comme dans sa série de dessins 
intitulée Tête à tête.  

Des memento mori, tout à la fois 
inquiétants et ironiques car, pour 
elle, comme pour Jean Dubuffet, 
«  l’art doit toujours un peu faire 
rire et un peu faire peur  » et 
«  jouer avec la mort, c’est jouer 
pleinement avec la  vie ».

Annette Messager, comme si…
Hélène  WOISSON

Le LAM est ouvert du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h. 

Tarif collection permanente + ex-
position temporaire : 10€ / 7€  

Gratuit le 1er dimanche du mois et 
sur présentation de la « C’Art » 

1 allée du Musée 
59650 Villeneuve-d’Ascq 

03 20 19 68 68  

info@muse-lam.fr  
www.musee-lam.fr

Photographies prises par les terminales 
option Histoire des arts lors de leur visite de 

l’exposition, en juin 2022.



30

Ce jeudi 2 juin 2022, à l’initia-
tive de M. Dupas, une vingtaine 
d’élèves du lycée ont eu l’im-
mense privilège de découvrir 
les studios de tournages de la 
série télévisée Les petits meurtres 
d’Agatha Christie.  

Avec beaucoup de générosité, 
Laurent Chiomento, le directeur 
de production, nous a accompa-
gnés tout au de cette visite. Grâce 
à lui, nous avons pu découvrir 
l’organisation complexe qui se 
cache derrière chaque épisode de 
90 minutes de la série. Cette 
troisième saison se déroule dans 
les années 1970 à Lille ou plus 
exactement à Lens, là où se situe 
le plateau de tournage. La série 
des petits meurtres d’Agatha 
Christie a été vendue et doublée 
dans plus de 49 pays grâce aux 
financements de France 2, de la 
télévision Suisse et de la télévi-
sion Belge.  

L’organisation  

Au total, à la fin d’une jour-
née de tournage, 4 minutes 
de la série doivent être 
tournées pour respecter les 
délais impartis. Tout doit 
donc être bien ordonné et 
planifié. Dans la production 
d’une série, chacun a son 
propre métier avec des 
tâches spécifiques à effec-
tuer. Chaque personne sait 
que si elle ne remplit pas 
son rôle, personne ne le fera 
à sa place. Cela permet de 
gagner en efficacité et en 
rapidité durant le tournage.  
Grâce à cela, de nombreux 
métiers se rencontrent, avec 
le même but : faire le maxi-
mum pour que la série soit 
la plus réussie possible. Dans 
Les petits meurtres d’Agatha 
Christie, il sont une centaine. 

Parmi eux, il y a les acteurs, 
les maquilleurs mais aussi de 
nombreux autres métiers 
moins connus mais pourtant 
capitaux. Le directeur de 
production, par exemple, 
s’occupe de toute la partie 
financière, il veille à ce que 
le scénario respecte au 
maximum le devis de pro-
duction. Le scripte, quant à 
lui, surveille que le scénario 
soit bien respecté et rectifie 
les problèmes de raccord. 
L’infographiste est chargé 
de créer de fausses éti-
quettes et couvertures puis-
qu’il est interdit de montrer 
la marque d’un objet sans 
avoir préalablement payé les 

droits d’auteurs de cet objet. 

L’assistant de production vérifie 
le silence sur le plateau, c’est lui 
qui donne le rythme et qui coor-
donne avec le marquage du début 
et de la fin d’une scène. L’en-
semblier est chargé de meubler 
les pièces de même que l’acces-
soiriste a pour but de rendre 
l’endroit animé et réel en ajou-
tant des accessoires, parfois chi-
nés comme c’est le cas dans cette 
série. Pour l’anecdote, la voiture 
de Monsieur Beretta, dont il est si 
fier, a été repeinte par un profes-
sionnel puis rayée par l’équipe de 
tournage afin de la faire paraître 
plus vivante.  

Les coûts de production  

La production d’une série coûte 
très chère. En effet, bien que nous 
étions conscients du coût élevé de

Les coulisses des Petits meurtres d’Agatha Christie 
Lola BICOCCHI & Thémis DELBAERE-PERNIN

Chambre de la commissaire 

Appartement de M.Beretta 
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production, nous étions loin de 
nous imaginer que chaque épisode  
coûtait environ 2 millions d’euros. 
Ce prix s’explique par le nombre 
d’éléments que nous, spectateurs 
lambda, avons du mal à imaginer. 
Pour situer les chiffres, une per-
ruque coûte environ 5000 € et la 
moindre fausse rouflaquette ou 
moustache revient à 300  €. De 
plus, les droits d’auteurs sont éga-
lement très chers. Trois minutes 
d’une musique non libre de droits 
valent 1500 €, c’est pour cela que 
généralement, la production fait 
appel à un musicien pour créer 
des musiques faites spéciale-
ment pour la série. S’ajoute à 
cela le coût pour exploiter une 
histoire d’Agatha Christie, soit 
100 000 € par épisode.  

Nombreuses techniques  

Une série est rude à réaliser 
étant donné le nombre de tech-
niques devant être exploitées. 
Chaque scène est tournée de 
nombreuses fois. Par exemple, 
il est possible de filmer une fois 
avec la caméra en direction 
d’une personne, une seconde 
fois, en filmant en gros plan un 
autre personnage et une troi-
sième fois avec un plan d’en-
semble. À cela s’ajoutent les 
fois où les acteurs manquent 
leur prise. Bien entendu, ils 
doivent jouer exactement de la 
même façon à chaque prise et 
les objets doivent être égale-
ment placés précisément au 
même endroit afin de minimiser les 
faux raccords. 

À notre plus grande surprise, tous 
les décors sont amovibles pour 
laisser assez de place aux caméra-
mans pour filmer avec différents 
angles. Au cinéma, les pièces de 
décors sont toujours très grandes 
pour deux raisons  : premièrement 

pour laisser la place aux caméras et 
deuxièmement car le rendu à 
l’image est toujours plus petit 
qu’en réalité. Les pièces sont aussi 
équipées de nombreux micros 
pour capter parfaitement le son, ce 
qui peut parfois causer quelques 
problèmes. Les bruits continus ne 
sont pas problématiques mais ceux 
irréguliers tels que les chants d’oi-
seaux et frottements le sont. 
D’autre part, sur le tournage, tous 
les produits comme les médica-
ments, boissons et nourritures 
sont fausses.  

Les décors 

Durant la visite, nous avons pu 
visiter le décor du commissariat, de 
la morgue, de la salle d’interroga-
toire atypique à cause de sa forme 
cylindrique, l’appartement de 
M. Beretta et l’hôtel au style hippie 
où séjourne la commissaire. 
Comme cette saison se déroule 

dans les années 70, les décors vont 
de pair avec la mode de ces années- 
là. Les papiers peints à motif vert, 
orange et bleu électrique sont au 
rendez-vous ainsi que les an-
ciennes machines à écrire et vieille 
télévision. Voir les décors est très 
surprenant, le travail de l’équipe 
déco est exceptionnellement bien 
fait. Chaque pièce renferme une 
atmosphère unique et indescrip-
tible. Il y a un énorme souci du 
détail. Chaque objet est placé à un 
certain endroit en fonction de sa 
taille, sa couleur et son impor-

tance. 

À la fin de notre visite, nous 
avons même eu l’exclusivité de 
voir une scène en avant-pre-
mière et avons eu la chance de 
pouvoir échanger deux trois 
mots avec certains acteurs.  

Voir l’envers des décors d’une 
série était, pour nous lycéens, 
impressionnant. Apprendre les 
détails et la minutie qu’il faut 
pour le tournage d’une série 
était très enrichissant.  Il est sûr 
que grâce à cette découverte 
nous avons été énormément 
sensibilisés aux métiers et aux 
t e c h n i q u e s c i n é m a t o g r a-
phiques. Pour ma part, j’ai revu 
la série une fois la visite des 
studios faite, et j’ai remarqué 
que mon attention était beau-
coup plus axée sur des détails 
que nous avons appris ce jeudi 
là. S’il ne fallait retenir qu’une 

seule information sur cette visite, 
ce serait la suivante : produire une 
série est complexe. Il faut beau-
coup plus de précision et de ri-
gueur que nous l’imaginons. 

Photographies prises par les autrices lors de 
leur visite des plateaux  ; capture d’écran de 
l’affiche de la série (france.tv/france-2).

Affiche de la série 

http://france.tv/france-2
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Et de deux ! Comme l’an passé, 
votre journal préféré a rempor-
té le premier prix académique 
du concours Médiatiks. 

Ce dernier est organisé par le 
CLEMI (Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information, 
www.clemi.fr) et comporte plu-
sieurs catégories, en fonction des 
types de médias et des niveaux 
scolaires, de l’école primaire à 
l’université. Ainsi, Le P’tit Louis 
a remporté un premier prix dans 
la catégorie des journaux lycéens, 
qui inclut les médias imprimés et 
en ligne — notre journal étant de 
toute façon à la fois imprimé et en 

ligne, pour rappel — rendez-vous 
sur www.lesptitslouis.fr ! 

La cérémonie se tenait dans l’au-
ditorium d’Arkéos, le musée-parc 
archéologique de Douai. Au 
terme de celle-ci, les lauréats 
étaient conviés à une visite de ce 
site consacré au Moyen Âge, qui 
propose un espace en plein air 
constitué de reconstitutions de 
bâtiments et un espace d’exposi-
tion de matériel archéologique et 
autres maquettes. Cet après-midi 
fort ensoleillé s’est terminé par 
une collation. 

Rendez-vous l’an prochain pour 
obtenir cette fois un prix national 

(il faut y croire !), et un grand 
merci à toutes celles et tous ceux 
qui nous envoient leurs articles et 
rendent le journal possible ! 

Le palmarès académique complet 
est consultable à cette adresse : 

h t t p : / / c l e m i . a c - l i l l e . f r /
c o n c o u r s / m e d i a t i k s /
mediatiks-2022-le-palmares-
academique  

Découvrez ci-dessous l’article 
d’Alice Gaydier paru dans La 
Voix du Nord à propos du 
concours.

 Le P’tit Louis remporte la première place  
au concours Médiatiks

Article de La Voix du Nord.

Une pluie de prix déferle sur Pasteur

Constant LAFFITTE

http://www.clemi.fr
http://www.lesptitslouis.fr
http://clemi.ac-lille.fr/concours/mediatiks/mediatiks-2022-le-palmares-academique
http://clemi.ac-lille.fr/concours/mediatiks/mediatiks-2022-le-palmares-academique
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Mercredi 1er Juin, trois élèves de 
Terminale (Romain DUVIVIER, 
Elliot GEHRINGER et Cyprien MI-
CHEL) accompagnés de Mme SÉ-
BILLE et MM. DUPAS et GAHÉRY, se 
sont rendus à l’INSPE (Institut de 
formation des enseignants) de 
Villeneuve-d’Ascq pour y recevoir 
un prix d’honneur. 

Une cérémonie très solennelle à 
l’échelle départementale récompen-
sait les lauréats du célèbre Concours 
National de la Résistance et de la 
Déportation, après deux années 
d’interruption. Le groupe pasteu-
rien composé de cinq autres 
membres (Fannie GRANDIN, Nolan 
HEMBERT, Inès MAZARI, Ashti RANJ-
BARI et Adrien VANLERBERGHE) en-
cadrés par Mme PETIT, avait présen-
té un numéro du P’tit Louis spécia-
lement édité pour répondre au 
thème imposé cette année  : « La fin 
de la guerre, les opérations, les ré-
pressions, les déportations et la fin 
du IIIe Reich (1944-1945) ». 

Ce concours, soutenu par les plus 
hautes autorités académiques et di-
verses associations qui honorent la 
mémoire des Résistants et des Dé-

portés de France, a mobilisé cette 
année plus que d’habitude : plu-
sieurs centaines de collégiens et 
lycéens à titre individuel ou collectif, 
37 établissements du Nord étaient 
représentés pour ce 61e palmarès. 
C’est dire que le travail en classe et à 
l’extérieur, mené par les enseignants 
et les intervenants, notamment les 
derniers témoins à l’instar de Lili 
LEIGNEL, a remporté un vif succès et 
fut salué par plusieurs discours. 

Notre lycée, investi depuis 18 mois 
dans un projet «  Histoire et Mé-
moires  » touchant à la déportation 
des Juifs, a restitué sous forme jour-
nalistique et radiophonique, le fruit 
de ses recherches et de ses observa-
tions sur sites  : que ce soit à l’occa-
sion du voyage à Auschwitz ou de la 
visite du Mémorial de la Shoah à 
Paris.  

Chaque établissement sélectionné 
s’est vu décerner un prix portant le 
nom d’un ou une résistant(e) 
connu(e) dans le département du 
Nord. Pour notre part, nous avons 
reçu des mains de la Présidente de la 
Fédération Nationale des Déportés, 
Internés, Résistants et Patriotes du 

Nord, le prix Jeannette PRIN. Ce fut 
l’occasion de découvrir cette jeune 
figure de l’Institut de Physique de 
Lille  : en tant qu’étudiante et mili-
tante antifasciste, elle imprimait des 
tracts pour le CNR et servait comme 
agent de liaison.  

Chaque élève a reçu un diplôme, 
visé par l’Inspecteur d’académie, 
attestant de sa contribution au tra-
vail collectif, tandis qu’un DVD et 
un ouvrage Paroles de Déportés» ont 
été confiés au CDI . Ce n’est pas 
tant le contenu du prix qui nous res-
tera en mémoire que le plaisir des 
remettants, souvent descendants de 
résistants ou déportés, fiers  de 
constater que l’engagement de leurs 
aïeux continue d’inspirer les jeunes 
générations.  

Photographies prises lors de la cérémonie 
par les participants.

 La remise d’un prix au Concours National 
de la Résistance et de la Déportation 

Romain DUVIVIER & Patricia SÉBILLE
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Ce concours a pour but de dif-
fuser des connaissances sur 
l’esclavage. Cette année, son 
thème portait sur le travail. 

Moi, Assiatou KIDIERA, ainsi 
qu’Imane AMAOUECH et Lisa 
GRIOCHE (1ère D) avons choisi de 
construire une vidéo ayant pour 
thème le travail des esclaves à 
Rome. Pour cela, chacune 
d’entre nous s’est questionnée 
sur les tâches que devaient effec-
tuer les esclaves dans leur diversi-
té, puis nous avons posé un re-
gard critique et artistique sur 
l’esclavage, en créant chacune 

des dessins, supports de notre 
vidéo (à retrouver sur le site des 
P’tits Louis : lesptitslouis.fr). 

Cette expérience m’a réellement 
fait découvrir un autre aspect de 
la nature de mon engagement 
citoyen, comme personnel, et me 
dynamise davantage à m’investir 
dans des sujets comme celui-ci, 
qui défend la conscience et la 
mémoire historique de tous les 
citoyens de monde. 

Nous devons aussi cette récom-
pense à l’équipe pédagogique de 
notre lycée, qui nous a aidée et 

fait participer à ce concours : 
Mme Darlix professeur d’histoire 
et géographie, Mme Soulier, pro-
fesseur de français et de latin, M. 
Gahéry et M. Dupas, proviseur 
du lycée Louis Pasteur de Lille. 
 
Le lot qui nous a été remis pour 
ce prix est un exemplaire de la 
bande dessinée Enchaînés dans 
l’entrepont de Marie-Séraphique 
(éditions Petit à petit, 2021). 

Photographie de la remise du prix, couver-
ture de la BD (détail) et images tirées de la 
vidéo des élèves.

Prix académique du concours « La Flamme de 
l’égalité » pour le lycée Pasteur !

Assiatou KIDIERA

http://lesptitslouis.fr
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Au cours de l’année scolaire, en 
classe de Français avec Mme 
SOULIER, nous avons accompli 
plusieurs projets. Nous avons dû 
écrire des poèmes, des textes, 
des nouvelles, etc. Pour chaque 
trimestre, nous avons dû écrire 
des textes libres (expres-
sion écrite, poésie, 
nouvelles, texte d’opi-
nion, etc.) et nous 
avons eu un projet ra-
diophonique avec un 
autre lycée. 

De cela sont sorties de 
très belles choses et Mme 
SOULIER nous a proposé 
alors de participer à un 
concours qu’organise 
l’AMOPA (Association 

des membres de l’Ordre des 
Palmes académiques) et qui se 
nomme « Plaisir d’écrire ». Dans ce 
concours, il y a différentes catégo-
ries et nous avons participé au Prix 
de la jeune nouvelle et au Prix de 
poésie. 

Les résultats sont tombés il y a 
peu, et trois élèves de notre classe 
furent très bien placés au niveau 
départemental : Sandra WAR-
LOUZE a reçu un 2e prix en poésie. 
En jeune nouvelle, Lucien TRI-

COT-LAPIÈRE a été sélec-
tionné pour un 1er prix et 
Lou-Anne PETIT-LA-
VIGNE pour un 2e prix. 
Lisa GRIOCHE, élève de 
première au lycée, a été 
sélectionnée pour un 1er 
prix en poésie. L’an der-
nier, c’est Lilou MORE-
NO, élève de première, 
qui avait reçu le 1er prix 
de poésie.

Le succès du lycée Pasteur au concours de l’AMOPA
Lou-Anne PETIT-DEVIGNE

Photographie de la cérémonie de remise des prix du concours l’an passé

Lucien TRICOT-LAPIÈRE (nouvelle)

— Jin-Ah ! 
— J’arrive ! 
  
Ma petite-fille se retourna au 

son de ma voix et, aussitôt qu’elle 
m’eut aperçu, sauta de l’arbre dans 
lequel elle était installée. Puis, elle 
me rejoignit en courant et se jeta 
dans mes bras. Je l’attrapai en riant 
avant de regagner la maison. 

On était en train de manger 
dans la cuisine. La radio était allu-
mée, comme d’habitude. C’était 
les informations. Ils nous prédi-
saient une dizaine d’années, un 
peu plus peut-être. C’était la pre-
mière fois qu’ils en parlaient sé-
rieusement, avec des chiffres pré-
cis. Pourtant, les signaux d’alerte 
étaient là depuis longtemps déjà. 

Jin-Ah est perchée dans son 
arbre, comme à son habitude. Sans 
même regarder, je sais dans quelle 

direction porte son regard. Je peux 
également deviner les larmes qui, 
sûrement, coulent le long de ses 
joues. Sans un mot, je me hisse sur 
sa branche et m’assois à côté 
d’elle, pour l’enlacer, mais aussi 
pour pleurer avec elle. 

Ils l’ont à nouveau mentionné 
ce matin. Ils le font souvent main-
tenant, on pourrait presque dire 
fréquemment. Toutefois, ils ne 
semblent pas décidés à prendre 
quelque mesure que ce soit. Ils 
sont même allés jusqu’à qualifier 
notre situation de « vaguement 
préoccupante  » et déclarer qu’il 
était plus sûr de «  patienter pour 
vérifier les suppositions ». 

Elle va toujours dans son arbre. 
Je pensais, ou plutôt j’espérais, 
qu’elle irait moins souvent en 
grandissant. Malheureusement, 
j’avais tort. En effet, c’est même 

l’inverse. Elle y va maintenant sen-
siblement tous les jours. Elle peut 
rester des heures, immobile, à re-
garder la mer, au loin, vers l’hori-
zon. Parfois, je l’accompagne, et 
alors nous pleurons ensemble. 

Ils sont enfin décidés à nous 
prendre au sérieux  ! Du moins, 
c’est ce qu’ils prétendent. En réali-
té, ils n’ont annoncé que peu de 
concret malgré toutes leurs belles 
paroles. Ils ont en revanche 
conseillé à ceux qui en ont les 
moyens de «  se relocaliser  ». Les 
autres, apparemment, devront se 
débrouiller seuls. 

Étant prévoyant, j’avais déjà 
abordé la question avec Jin-Ah, 
mais, et je m’y attendais, elle a dit 
souhaiter rester. Elle pensait qu’ils 
lui manqueraient trop si jamais on 
devait quitter l’île, et la mer. Nous 
avions donc décidé de ne partir
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 qu’en dernier recours. Ce n’est 
pas pour me déplaire, car ils me 
manquent énormément à moi aus-
si. 

Aujourd’hui est un jour spécial. 
Faute de tombe où déposer des 
fleurs, on les a mises au pied de 
l’arbre, comme tous les ans. Et 
comme tous les ans, on a passé 
toute la journée et toute la nuit sur 
notre arbre, à regarder la mer, 
pleurant. 

On n’a plus le choix. Ils l’ont dit 
ce matin, à la radio. Ils ont annoncé 
qu’un bateau viendrait dans 
quelques semaines. Tous les habi-
tants devront alors quitter l’île, 
sans exception. Bien qu’elle l’ait 
prévu, Jin-Ah a semblé secouée par 
la nouvelle. Je crois que pour elle, 
partir revient à les abandonner, 
eux, mais aussi tout espoir qu’ils 
reviennent un jour. 

*** 

«  Suite à la tempête qui a tra-
versé la région hier, un navire a 
coulé dans la Mer Jaune, au large 
des côtes du pays. Il était chargé de 
rapatrier les habitants des îles des 
environs. Malheureusement, les 
membre de l’équipage, ainsi que 
tous les civils, sont morts. Nous 
attendons encore les chiffres 
exacts, mais ce naufrage aurait fait 
près d’une centaine de morts. »

Lou-Anne PETIT-DEVIGNE (nouvelle)

 Martin arrive sur le front de 
mer de Bray-Dune, l’eau a pris 
possession de la plage, certains sur 
le coup de la panique ont même 
pris un chandelier. Ils courent, 
tout le monde court, certains 
pleurent regardant pour la der-
nière fois cette plage qui jadis était 
remplie de touristes. Lui et son 
équipe vont dans le premier im-
meuble, rien à déclarer, tout le 
monde est parti. Martin pense que 
si la mission se déroule comme ça 
tout le long, il pourra rentrer chez 
lui sans avoir un mort sur la 
conscience 

Les choses se compliquent dans 
le deuxième immeuble, un vieux 
monsieur n’arrive plus à marcher, 
trop envahi par la panique et son 
vieil âge n’aide pas davantage. Il 
ordonne à deux personnes de 
l’équipe de l’évacuer et de revenir 
le plus vite possible. 

Quand ils parviennent en bas, 
l’eau a encore monté, ils ont main-
tenant les pieds dans l’eau. Dans le 
troisième immeuble, il bouscule 
plusieurs personnes qui des-
cendent les escaliers valise à la 
main. Sur le septième palier une 
jeune mère crie sur un enfant, il 
tient dans sa main deux grands sacs 
pleins de jouets, de doudou, etc. 
Sa mère le supplie de ne prendre 
qu’un sac mais l’enfant refuse de 

quitter dans l’appartement, il a la 
ferme intention d’y rester. 

Lucie, elle, semble calme, mar-
chant tranquillement dans son ap-
partement bien vieux qui ne de-
mande qu’à être nettoyé, elle le 
range paisiblement ne faisant pas 
attention aux cris qui résonnent à 
l’extérieur. Elle ouvre son dres-
sing, chaque habit lui rappelle des 
souvenirs. Comme cette jupe 
grise, elle l’a portée le jour où elle 
avait fait sa fausse couche, une 
triste journée que son défunt mari 
a transformé en une journée inou-
bliable. Puis elle tombe sur sa robe 
de mariage, toute chiffonnée dans 
un coin de sa penderie. Elle se 
souvient, quand sur cette plage il 
avait mis un genou à terre et avait 
p r o n o n c é  : «  V e u x - t u 
m’épouser ?  ». Six mois plus tard, 
elle descendait les marches de la 
mairie, un bouquet de roses 
blanches à la main droite et la main 
de son mari dans l’autre. Allant 
plus profondément dans sa pende-
rie elle tombe cette fois sur une 
robe, noire, cette robe elle l’avait 
portée il y a vingt-six ans pour son 
enterrement. Depuis, elle a démé-
nagé dans cet appartement. 

Quand il arrive au quatrième 
immeuble, il décide de séparer son 
équipe en groupe de deux afin d’al-
ler plus vite. Il monte l’immeuble 
en courant, rien n’a l’air étrange. À 

chaque palier les portes sont ou-
vertes montrant qu’ici les per-
sonnes sont parties si vite qu’elles 
en ont oublié de fermer la porte. 
Son téléphone sonne, c’est sa 
femme. Il prend l’appel, envoyant 
son partenaire de travail nommé 
Jean continuer la vérification de 
l’immeuble. Jean monte les 
marches une à une. Arrivé au qua-
trième palier, il fait le tour, comme 
aux autres étages, les portes 
étaient ouvertes. Mais, alors qu’il 
allait continuer, il voit une porte 
fermée. Il s’approche, sur la porte 
il y a un mot, il y est indiqué « Ne 
pas déranger  ». Il toque une fois, 
deux fois mais personne ne ré-
pond, il se dit alors que les gens 
qui habitaient ici ont pris le temps 
de fermer la porte. Après avoir vé-
rifié les autres étages, il redescend. 
Martin vient d’éteindre son télé-
phone, il lui dit qu’il n’a rien à si-
gnaler. 

Lucie est prête, son apparte-
ment est rangé, elle a placé le fau-
teuil préféré de son mari au milieu 
de la pièce, elle s’y assied avec, 
dans la main, une photo de son 
époux. Elle entend des pas déter-
minés, elle ne sursaute pas quand 
elle entend quelqu’un toquer une 
fois, deux fois. Elle ferme les yeux 
et prend une grande inspiration. 
Les pas s’éloignent et elle sourit. 
L’alarme sonne toujours. Elle
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n’entend plus les cris de ses voi-
sins. Après quelques minutes, elle 
entend les pompiers partir, elle 
serre plus fort la photo. Elle ferme 
les yeux, l’eau monte, elle le sent. 
Lucie sent l’eau monter, ses pieds 
sont touchés puis son ventre et elle 
prend une dernière inspiration, le 
sourire aux lèvres, partant de cette 
vie avec le ferme espoir de le re-
trouver, son mari. 

Retrouvez la nouvelle en version 
radio sur le site du journal : 
https://lesptitslouis59.word-
press.com/2022/02/01/fic-
tions-radios-actives 

Lisa GRIOCHE (poésie)

Rêve d’un papillon de nuit 

C’est dans les bras d’Orphée enlaçant les ténèbres, 
Que l’éphémère aux douces ailes immatérielles 

Décolle, nuée dans la nuit, marche irréelle. 
Seul, insecte dans le paysage funèbre. 

Traversant champs, villes, villages, océans, 
Ombre terrestre parmi les ombres célestes, 
Grâce qui virevolte dans la nuit modeste 
Sur le court espace de ce fugace instant. 

Les deux bises entament leur périple et la quête 
Lumineuse. L’idée, par le vent de l’esprit, 
Bien que l’imagination soit là sans mépris, 

Se laisse de guerre lasse guider en tête. 

Enfin ! La lueur croit, croit dans l’obscurité. 
Vite ! L’aube sans sommeil a le teint pastel. 

Bientôt l’univers ne sera plus éternel, 
Bientôt finira le rêve d’humanité. 

Proche, si proche, trop proche... Nouvel Icare ! 
Grillé par un lampadaire, mort sans égard. 

...Cauchemar ! En sursaut je me suis réveillé.

https://lesptitslouis59.wordpress.com/2022/02/01/fictions-radios-actives
https://lesptitslouis59.wordpress.com/2022/02/01/fictions-radios-actives
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Tou(te)s à fond dans la vie du lycée
Portes ouvertes à Pasteur !

Eva PIROT

Après deux ans d’absence, les 
renommées portes ouvertes de 
notre lycée on fait leur retour le 
samedi 2 avril, de 9h à 12h, sous 
un grand soleil. Les collégiens 
étaient accueillis dans le hall par 
l’administration puis pris en 
charge par des élèves volontaires. 
Munis de plans, il leur était alors 
possible de se déplacer à leur aise 
pour découvrir toutes les facettes 
de ce lycée. Peut-être en décou-
vrirez-vous aussi à travers ces 
lignes.  

Toute la partie artistique de Pas-
teur était présentée dans « le cou-
loir de Mme PETIT » — celui où se 
trouve son bureau mais aussi le 
foyer, entre autres… La spécialité 
ainsi que l’option arts plastiques 
occupaient la salle polyvalente de 
manière spectaculaire  : voyez 
plutôt les photographies qui ont 
été prises de l’exposition, ci-des-
sous et ci-contre ! Plus loin dans 
le foyer se trouvait la grande ma-
jorité de la quinzaine de clubs du 
lycée : jeu de rôle, jeu de société, 
radio, journal, culture japonaise, 
jeu vidéo, MDL, club sciences, 
couture, DIY…  
En sortant du foyer, juste à côté 
de l’escalier pour monter dans les 
étages du bâtiment scientifique, 

se trouvent deux pièces dédiées 
aux clubs photo et gravure.  

Petite piqûre de rappel, si vous 
avez une idée de club que vous 
souhaitez créer, que vous avez 
des amis motivés, parlez-en à un 
professeur, ou à un membre de 
l’administration et votre projet 
pourrait voir le jour  ! N’hésitez 
plus et lancez-vous  ! D’autre 
part, il n’est jamais trop tard pour 
s’intéresser aux clubs, allez faire 
un petit tour, et si ce n’est pas 
cette année, il reste encore toutes 
celles qui suivront  mais ne vous 
empêchez pas d’aller jeter un 
coup d’œil, tout le monde sera 
ravi de vous intégrer ! 

Aux étages se trouvaient dans 
une ambiance très joviale profes-
seurs d’histoire, de philosophie 
et de mathématiques.  Les salles 
de TP avaient été investies pour 
de nombreuses expériences et 
démonstrations de physique chi-
mie. 

Dans le premier auditorium, les 
spécialités théâtre ont joué à 
11h. Dans le deuxième, les spé-
cialités histoire des arts faisaient 
visiter l’exposition dont ils 
avaient été les commissaires ! 

Dans le salon (la pièce avec les 
fauteuils et le piano) a été joué un 
concert à 10h par les élèves ta-
lentueux à côté d’une des asso-
ciations de parents d’élèves et de 
leurs pâtisseries (miam). 

Affichant drapeaux anglais, espa-
gnol, anglais, italien et russe, le 
bâtiment littéraire démontrait 
son multilinguisme. 

Partant pour un volley avec des 
élèves  ? Besoin de se renseigner 
sur les nouvelles formules du bac, 
de découvrir la salle de muscula-
tion ou le terrain multisport 
construit l’année dernière  ? La 
salle de sport ouvrait grand ses 
portes.  

Avant de quitter le lycée, passons 
par le jardin potager pour 
prendre un grand bol d’air frais et 
mettre la main à la patte d’un si 
beau projet ! 

Si malheureusement vous avez 
manqué cette journée, il vous 
sera possible d’y participer l’an-
née prochaine, en vous y impli-
quant à votre échelle.

Ci-dessus et ci-contre : photographies prises dans la salle polyvalente lors de la journée porte ouverte  
(exposition des élèves en option et spécialités Arts plastiques)
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Exposition Empreintes (fête de l’estampe)
Hélène WOISSON

À l’occasion de la fête de l’es-
tampe, organisée un peu partout 
en France durant la semaine du 26 
mai pour célébrer l’édit de Saint-
Jean de Luz de 1660 qui consacra 
la gravure comme un art libre, les 
élèves de terminale option his-
toire des arts ont imaginé une ex-
position intitulée Empreintes, 
rassemblant les œuvres de trois 
artistes très différents  : Nathalie 
GRALL, Martine PERRIN-COSSIN et 
Pierre DECOTTIGNIES. 

Nathalie GRALL (portrait par Ga-
briella PICHON) 

Artiste discrète et minutieuse, Na-
thalie GRALL nous fait voyager dans 
un monde poétique, grâce à ses gra-
vures. Elle propose des thématiques 
qui alternent entre formes hybrides, 
personnages et végétaux. 

Avec une grande tension entre figu-
ration et abstraction, elle travaille au 
burin sur plaque de cuivre, une 
technique lui permettant de prati-
quer « l’art du détail ». 

Sa manière d’aborder la gravure est 
singulière. Dans les années 1980, 
alors qu’elle est encore étudiante, 
elle découvre par hasard une exposi-
tion sur l’art japonais dans une gale-
rie parisienne et reste marquée par 
certaines images. Ennuyée par le 
crayon, qui n’apportait pas assez de 
dynamisme et de vie à ses dessins, 
elle s’empare alors du pinceau et se 
met à peindre ses matrices, traçant 
ainsi des formes qu’elle reprend au 
burin. Ce qui lui donne la part de 
hasard nécessaire pour développer 
son imaginaire. C’est ainsi qu’elle 
commence 

La spontanéité et l’aléatoire oc-
cupent une place prédominante dans 
son travail. Un travail en série majo-
ritairement comme le révèle l’expo-

sition proposée au lycée. « Je ne mets 
pas de barrière entre un caillou, un 
homme, et une fleur ». Cette phrase 
prononcée par l’artiste, permet de 
clôturer à merveille ce petit portrait. 
Nous offrant ainsi une idée plus 
claire de sa pensée et une meilleure 
compréhension de son œuvre. 

Martine PERRIN-COSSIN (portrait 
par Émile FLODROPS) 

Martine PERRIN-COSSIN découvre la 
gravure à vingt ans, lors de sa troi-
sième année aux Beaux-Arts. De-
puis, elle n’a jamais cessé de prati-
quer cette technique qu’elle envi-
sage comme un art proche de l’arti-
sanat. 

Originaire des Vosges, elle garde de 
son enfance une fascination pour le 
bois et les matières végétales (no-
tamment les lichens qu’elle collecte 
et collectionne). Ses matrices sont 
fabriquées à partir de divers maté-
riaux : «  J’ai commencé à graver 
dans du bois : du merisier, du noyer, 
que des belles planches, explique t-
elle. Ensuite je me suis échappée de 
ce bois noble de menuisier, je me suis 
intéressée à d’autres supports comme 
le lino, le contre plaqué, le cuivre, le 
zinc, le plâtre... Et puis... j’aime le 
papier ! ». 

Elle propose des œuvres peu aca-
démiques, éclectiques, un univers 
féerique et poétique bien à elle. Le 
vide occupe une place infime dans 
ses œuvres, souvent très colorées. 
Les motifs se rencontrent, se super-
posent et occupent de larges es-
paces. Ses gravures sont souvent 
peuplées d’animaux de créatures 
étranges inspirées de contes ou de 
traditions populaires. 

Certaines naissent de promenades 
au cours desquelles elle glane de 

petits objets ou dessine dans des 
carnets (qui l’accompagnent quoti-
diennement) puis prennent forme 
dans la lumière de son atelier. 

Pierre DECOTTIGNIES (portrait par 
Émile FLODROPS) 

Formé à l’ESAAT, Pierre DECOTTI-
GNIES est un artiste complet  : il 
compose, dessine, mais surtout 
grave. Ses linogravures représentent 
souvent de grandes villes imagi-
naires (parfois nées de rêves), très 
contrastées, chargées de multiples 
détails : palais, tours d’ivoire, ponts, 
routes enlacées et fenêtres ouvertes 
sur des palais orientaux. Des pay-
sages sans horizon évident, dans 
lequel on retrouve presque toujours 
de grands bâtiments richement dé-
corés, aux perpectives complexes. 

Des architectures qui évoquent par-
fois les enluminures médiévales, les 
miniatures indiennes ou les gravures 
populaires mexicaines du XIXe 
siècle, des œuvres qui sont, pour lui, 
une source d’inspiration impor-
tante. 

Ses images naissent de manière aléa-
toire, d’abord sous la forme de des-
sins soigneusement tracés sur le 
papier, qu’il reporte ensuite sur des 
plaques de linoléum avant de les 
creuser à l’aide de gouges bien ai-
guisées, puis de les imprimer à la 
main. Certaines sont rehaussées de 
couleurs posées au pinceau. 

Parfois les images rencontrent les 
mots avec lesquels il aime jouer, les 
deux se confondant. Certaines de 
ses chansons naissent d’ailleurs sous 
la forme de dessins. Des lignes sur le 
papier comme des notes sur une 
partition.



41Photographies prises par les élèves lors de l’exposition. En haut : Nathalie Grall ; au milieu : Martine Perrin-Cossin ; en bas : Pierre Decottignies
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Au mois de mai, un groupe de 
seize élèves a participé à un atelier 
gravure animé par l’illustratrice 
naturaliste Marion Vandenbroucke 
afin de réaliser des livrets auto-édi-

tés dédiés aux plantes comestibles 
du lycée. Il s’agit du second tome 
d’une petite collection initiée l’an 
dernier avec une première parution 
consacrée aux oiseaux. Vous pour-

rez les découvrir au lycée à l’occa-
sion de la Fête des fleurs et des radis 
le 25 juin à 11h. 

Petit guide des plantes comestibles
Hélène WOISSON

Laissez-moi vous poser une ques-
tion  : ne vous êtes-vous jamais, 
enfant, imaginé(e) aller dans l’es-
pace  ? N’avez-vous jamais eu en-
vie, rien que pour un moment, de 
vous libérer de cette chaîne qui 
nous rattache au sol et nous em-
pêche de nous envoler, la gra-
vité ? 

Je fais partie d’un groupe 
d’élèves de première du lycée 
Pasteur engagés dans un projet 
appelé Pastabole  : Pasteur en 
impesanteur (je sais, je sais) et je 
viens partager aujourd’hui notre 
rêve, celui de découvrir la sensa-
tion des astronautes. 

Le but est simple  : au sol, nous 
concevons des expériences considé-
rées comme intéressantes, et si un 
jury d’experts les valide, nous serons 
envoyés dans un vol zéro gravité 

pour les tester. Notre but est de ré-
pondre à des questions telles que : 
«  comment un bambou pousse-t-il 
en l’absence de gravité » ? 

En réalité, c’est plus compliqué  : il 
nous faut un plan de communica-

tion, des protocoles détaillés, du 
matériel, prévoir la réutilisation des 
résultats en classe, l’intérêt profes-
sionnel, et tout cela avec un budget 

limité et dans une boîte de petite 
dimension, ce qui rend la tâche ex-
trêmement difficile   mais tellement 
stimulante ! 

Dans l’éventualité que nous soyons 
pris, nous nous rendrons à Bor-

deaux, où le CNES (Centre na-
tional des études spatiales) nous 
permettra d’embarquer dans un 
avion Airbus A310 pour réaliser 
des trajectoires en forme de pa-
rabole dans l’atmosphère, de 
telle manière que la pesanteur 
disparaît. 

Merci de votre attention et mer-
ci de partager notre quête de 
l’impesanteur  ! 

Photographie illustrant un vol «  zéro 
gravité  » fournie par l’auteur (capture 
d’écran).

Pasteur en apesanteur
Benjamin DARMON
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Un beau bilan pour l’AS du ly-
cée Pasteur cette année ! 

Beaucoup d’élèves — plus de 80 
— se sont investis dans l’AS cette 
année. Certains sont venus de 
façon très régulière, d’autres plus 
ponctuellement, mais tous dans 
une ambiance chaleureuse et de 
détente.  

On a pu voir des terminales s’en-
traîner pour le bac mais aussi pra-
tiquer du volley avec des élèves de 
première, ou des secondes venus 
découvrir la musculation sous 

l’œil aguerri de pratiquants expé-
rimentés. Les sports de raquette 
n’étaient pas en reste, entre les 
matchs de badminton ou de ten-
nis de table, entre deux cours le 
midi ou le mercredi après-midi.  

Enfin, n’oublions pas les grim-
peurs ni l’élève acharné de basket 
qui a usé le bitume du nouveau 
terrain et a tiré je ne sais combien 
de paniers : il en a même marqué 
quelques-uns ! 

Deux sorties ont eu lieu dans 
l’année le mercredi après-midi 

pour celles et ceux qui le souhai-
taient. 

Bref, dès la rentrée de septembre, 
n’hésitez plus à venir voir, vous 
inscrire, vous entraîner et, qui 
sait ?   peut-être découvrir une 
passion. Il suffit d’une inscription 
de 22  euros pour toute l’année.  

À bientôt !  

L’équipe des professeurs d’EPS 

Photographies fournies par l’autrice.

L’Association sportive haut en couleurs !
Marianne DESRAMEAUX
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Barbara STECZEK



45

Concert de fin d’année

Ce jeudi 9 juin, pour conclure 
l’année scolaire en beauté, les 
professeurs de musique, Mme 
QUINET et M. BOUVIER ont pro-
posé un magnifique programme 
pour un concert composé de 
morceaux classiques et de varié-
tés françaises et étrangères. 

Lili LEIGNEL, rescapée de la 
Shoah qui avait témoigné de sa 
déportation en février dernier 
devant 1400 élèves dont 400 du 
lycée Pasteur, était l’invitée 
d’honneur, très émue devant la 
chorale qui pour l’occasion a in-

terprété les chants qu’elle avait 
appris dans les camps. 

Les élèves chanteurs, musiciens 
et danseurs ont, une fois encore, 
donné le meilleur d’eux-mêmes !
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Le grand jeu de l’amicale
Marie DUHAMEL (sur une idée de Sylvie SANDRAS)

Brigitte Al Haddan Mathieu Bouchard Sylvie Sandras

Mais qui sont ces enfants ? 

Jeu ouvert à tous ! 

Reconnaissez-vous ces trois membres 
de la  communauté Pasteur ?

Quelle sagesse, déjà, dans son 
regard !

Toujours prêt.e à rendre 
service !

L’uniforme était différent à 
l’époque…

Et voici les réponses du jeu précédent :
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Ingrédients 

• 2 c. à soupe jus de citron 
• 1 branche verveine citronnelle 
• 2 branches de menthe 
• 1, 5 L d’eau 
• 1 à 2 c. à soupe de sucre blond (facultatif) 
• Framboises et/ou groseilles (facultatif) 

Recette 

• Faire bouillir l’eau puis la verser dans une carafe.  
• Ajouter la branche de verveine et les branches de 

menthe, puis le citron et le sucre.  
• Laisser refroidir. 
• Placer le tout au frigo pendant six heures au moins.  
• Servir avec des glaçons et quelques framboises ou 

groseilles.

Citronnade à la verveine citronelle
Une recette simple pour passer un bon été et souhaiter de bonnes vacances à nos lecteur-ice-s !

Illustration d’Aëlle ADAM 



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

lesptitslouis.pasteur@gmail.com  

D’ici là, découvrez le tout nouveau site des P’tits Louis, 
qui regroupe le journal, la radio et les vidéos du lycée : 

www.lesptitslouis.fr 

Illustration d’Aëlle ADAM 

mailto:lesptitslouis.pasteur@gmail.com
http://www.lesptitslouis.fr

