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EDITORIAL

Nous sommes très heureux de vous présenter
le numéro 10 de notre journal !
Le comité de rédaction du journal LUCIOLE
se compose:

Bonne lecture !

▪ d'élèves :
Castermans Romain
Danneel Lorine
Dupont Julie
Fossé Camille
Giudice Noah
Godefroid Baptiste
Haesen Hermione
Hanssen Laurie
Matyjasek Anaïs
Mulé Célia
N’Guessan Kessy
Piazza Clara
Sanglier Quentin
Smitz Léa
Tollet Julien
Tonello Alexia
Villerelle Laura
▪ et de professeurs:

Di Stasi Elodie
Duym Bénédicte
Jurasz Anne
Smet Carine
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1. ACTUALITÉS

Nous voulions insérer dans notre journal le magnifique discours de cette jeune suédoise,
Greta Thunberg, à l’origine de la mobilisation des jeunes pour sauver la planète.
Greta Thunberg est une jeune suédoise de quinze ans qui s’est fait connaître en séchant les
cours pour aller manifester contre le réchauffement climatique. Elle a réussi à intervenir à la Cop
24, devant un parterre plus que clairsemé: seuls une vingtaine de chefs d'Etat ont assisté à la
manifestation, les autres ont ainsi clairement montré leur désintérêt pour l'avenir de la planète et
celui de leurs électeurs.
Voici le discours de Greta Thunberg: "Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches
dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand
nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns.
Beaucoup disent que la Suède n’est qu’un petit pays et que ce que nous faisons n’a pas
d’importance. Mais j’ai appris qu’on n’est jamais trop petit pour faire une différence.
Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce
qu’ils ne vont pas à l’école, imaginez ce que nous pouvons faire ensemble si nous le voulons.
Mais pour cela, nous devons parler clairement même si ça peut être inconfortable.
Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d’être
impopulaires. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette
situation alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n’êtes pas assez
matures pour dire les choses telles qu’elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous,
les enfants. Mais je me moque d’être populaire. Je tiens à la justice climatique et à une planète
vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à
gagner d’énormes sommes d’argent.
En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j’ai des enfants peut être qu’ils passeront cette journée avec
moi. Peut-être qu’ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu’ils me demanderont
pourquoi vous n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d’agir. Vous dites que vous aimez vos
enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur sous leurs yeux. Jusqu’à ce que vous
vous concentriez sur ce qui doit être fait plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n’y a
aucun espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons
laisser les énergies fossiles dans le sol, et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les
solutions sont introuvables à l’intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de
système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s’inquiéter.
Vous nous avez ignorés par le passé, et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court
d’excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous dire que c’est
l’heure du changement que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Merci."
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LA LÉGENDE DU COLIBRI

Conte amérindien raconté par Pierre Rabhi dans « La part du colibri » (Ed. de l’aube, 2009)

« Un jour, dit la légende,
de
forêt.
Tous
les
et
atterrés
observaient,
désastre. Seul le petit colibri
quelques gouttes d'eau dans son
d'un moment, le tatou, agacé par
Colibri! Tu n'es pas fou? Tu
tu vas éteindre le feu? » « Je le

il y eut un immense incendie
animaux terrifiés
impuissants,
le
s'active, allant chercher
bec pour les jeter sur le feu. Au bout
ses agissements dérisoires, lui dit: «
crois que c'est avec ces gouttes d'eau que
sais, répond le colibri, mais je fais ma part » .

Pierre Rabhi est un
agriculteur, écrivain et penseur français, aujourd'hui reconnu
expert international pour la sécurité alimentaire. Il a participé à l'élaboration de la Convention
des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il défend un mode de société plus
respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles
accessibles à tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines
nourriciers.
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REPORTAGE PHOTOS DE NOTRE PREMIÈRE MANIFESTATION POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE!
La préparation des pancartes:

Nous sommes prêts!

Le départ de l’école…en transports publics!
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L’arrivée
aux
Guillemins: des frissons …on
comprend qu’on est bien plus que
les 5000 prévus…

« Plus chauds, plus chauds que le climat! »
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NOS IMPRESSIONS

“Belgian students’ demonstration to claim efficient political action to tackle climate change and
save the planet.”
WE WERE THERE TOO!
On Thursday 31st January, our school allowed us to go in the streets of Liège to take part in the
demonstration for climate change and to urge our political leaders to take serious action to
protect our planet because we only have one!
The first demonstration in Belgium, took place in Brussels thanks to two involved teenagers
Anuna De Wever and Adélaïde Charlier.
We decided to join in because we feel concerned about climate and environmental issues. We also
think that students’ demonstration will be more efficient to accelerate true political action in
Belgium. We are convinced that if we, students, do something our eldest will probably follow us
too.
We want our children to have a beautiful and healthy life and so, we try our best to change the
Planet’s state which is getting worse every day. On that Thursday we first went to school. Then,
at ten o’clock we took the bus to the “Guillemins” train station where students from other schools
of the Province had an appointment. Once there, we could see and hear people singing and
screaming “On est plus chaud, plus chaud que le climat!” We stood in the Guillemins for an
hour. When it was half past eleven we started walking in the streets holding some banners with
the catchy slogans we had prepared together. During approximately two hours we walked singing
“On est plus chaud, plus chaud que le climat!” in a peaceful and joyful atmosphere. After the
walk we went back to school...well those who still had classes.
What shall we remember?
Well, it was a first nice experience. We proved adults that we can make things change and that
our voices have power. We were around 15.000 teenagers fighting for the same noble cause,
SAVING our planet !.... and when we think about it, we feel so proud of having been part of it!
The pupils from the 6th grade.
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2. ACTIVITÉS SCOLAIRES

LA SAINT NICOLAS

Chaque année, le 6 décembre, toute la Belgique et d'autres pays d'Europe fêtent la Saint-Nicolas.
C'est l'occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux et pour les étudiants de faire la fête.
Accompagné de son âne et de son ami, le père Fouettard, Saint-Nicolas sillonne les maisons pour
apporter des cadeaux et en retour, il espère juste que les enfants lui ont laissé un petit quelque
chose à manger et une carotte pour son âne.
Alors que les enfants reçoivent des cadeaux, c'est le moment pour les étudiants de faire la fête.
Tout d'abord, avec leur tablier et leur chope, ils vont demander de l'argent devant les magasins,
sur les routes,... afin de pouvoir ensuite aller boire un verre. Cette année, les rhétoriciens ont eu
l'occasion de faire la Saint Nicolas au sein l'école. Le matin, accompagnés du grand SaintNicolas, ils sont passés dans les classes des première et deuxième années afin de récompenser
les enfants sages. L'après midi, ils se sont tous rendus en ville afin d'aller boire un verre mais,
bien sûr, avec modération !
La légende :
Elle raconte que Saint-Nicolas serait né vers 250/270 en Turquie. Il fut évêque de Myre puis fut
transféré en Lorraine. Un soir d'hiver, trois enfants se baladent dans la campagne. Sur le chemin
du retour, ils se perdent et au loin, ils voient une maison, ils décident de s'en approcher et de
frapper à la porte. L'habitant de la maison est Pierre Lenoir, le boucher du coin, il décide de les
accueillir pour la nuit mais sitôt les enfants entrés, il les tue et à l'aide de son grand couteau, il
les découpe en petits morceaux pour les mettre dans son saloir afin d'en faire des petits salés.
Saint-Nicolas se baladant par là, décide de frapper à la porte du boucher. Le boucher n'ose pas
rejeter l'évêque et l'invite à dîner. Saint-Nicolas demande alors au boucher pour manger un petit
salé. Celui-ci comprend que Saint-Nicolas sait tout et décide de tout lui avouer. Le saint homme
étend alors trois doigts au dessus du tonneau de petits salés, reconstituant et ressuscitant ainsi
les enfants. Saint-Nicolas attache le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. Le
boucher est devenu père Fouettard dont le rôle est de réprimander les enfants désobéissants.
Toujours vêtu de noir avec une barbe noire, il est tout l'opposé de Saint-Nicolas qui lui porte une
belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque et donne toujours l'image d'une personne
bienveillante.
Baptiste
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PROJET THÉÂTRE DES 5 G : « LES MURS »

Cette année, dans le cadre du cours de français en cinquième année, nous participons à un
atelier de théâtre de deux heures par semaine. Nous sommes aidés par une comédienne
professionnelle du théâtre de la communauté de Seraing, Elise Mélotte et nous travaillons sur le
thème du mur, qu’ils soient physiques ou psychiques. Nous réfléchissons sur les murs qui
séparent nos villes et nos pays mais aussi à ceux qui nous séparent les uns des autres comme le
racisme, la langue et la religion, par exemple. Nous avons débuté par des petits jeux théâtraux
pour nous mettre en confiance soit avec nous-même ou soit avec ceux qui partagent cette
expérience à laquelle nous avons la chance de participer. Ensuite, nous allons créer une pièce
d’une vingtaine de minutes entièrement imaginée par nous-mêmes. La confiance en soi, l’art de
la parole et la prestance sont des compétences que nous aurons la chance de pouvoir travailler
durant ces trois mois.
Camille

De notre côté, nous –nous sommes quelques-uns à ne pas faire du théâtre-, nous allons aussi
participer au projet « murs » mais différemment ! Nous réfléchissons à cette thématique mais à
travers des textes, des chansons, des photos, des reportages…et des ateliers d’écriture. Nous
allons laisser éclater sur le papier notre créativité et nous réaliserons notamment un livret de nos
plus belles réussites que vous pourrez vous procurer le jour de la représentation. Nous
réaliserons aussi les décors, les vidéos et tout ce dont les acteurs auront besoin !

En bref, une seule date à retenir : le mercredi 15 mai 2019 pour assister à la représentation de
notre spectacle. Ce jour-là, vous pourrez aussi découvrir sur scène les élèves de Madame Mahé.
Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro !
Léa

BANKSY
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EXPO VAN GOHG
Le vendredi 2 décembre, accompagnés de notre professeur de néerlandais, Madame Vicari, nous
sommes allés à Bruxelles pour visiter le musée de la bande dessinée et une exposition consacrée
à l’artiste Hollandais, Vincent Van Gogh.
Arrivés à Bruxelles, nous avons d'abord visité le musée de la bande dessinée. Début d'après midi,
nous sommes allés voir l'exposition Vincent Van Gogh. Cette dernière n'était pas une exposition
ordinaire, les œuvres de l'artiste étaient projetées sur les murs intérieurs de la Bourse. Nous
avons donc pu nous asseoir et nous laisser envahir par ses peintures, tout cela sur fond musical.
Nous nous sommes ensuite promenés dans la ville de Bruxelles jusqu'à notre retour à Liège fin
d'après-midi.
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BRUG VAN VROENHOVEN

Goedemorgen, we deden een excursie in Riemst aan het museum over de WOII en kanalen. We
hadden twee gidsen en we waren gesplits in twee groepen samen met de Hasseltse leerlingen van
het Atheneum. Ze spreken alleen Nederlands. We kregen meer informaties over de geschiedenis
van de brug en hun bunker die er vandaag nog is. Er waren sommmige interactieve zalen. We
mochten met een boot varen, onze brug maken,.... We zijn naar daar gegaan met de schoolbus en
onze sympathieke chauffeur Bernard en onze twee lerares Mevr Claessens en Mevr Deflandre. We
hebben de geschiedenis van overlevenden mensen gehoord en hun triestig verhaal. We hebben
verschillende kleine reportages gezien over hoe het leven was in de bunker. Er was ook een kleine
zaal met veel lampen en er was heel zachte muziek en veel christelijke kruisen tegen het plafond.
De gids heeft over het fort van Eben-Emaël gesproken. We hebben de uniformen van de Duitse en
Belgische soldaten gezien. De Belgische uniformen waren in flanel en ze hebben dus meer
gewicht om te dragen als het regent. De Duitse uniformen waren gecreeërd door Hugo Boss. We
hebben ook gezien een Christelijke kruis gezien gemaakt met 12 medailles van eer, de soldaten
kregen een medaille als ze willen nog oorlog maken wanneer ze zelfs als ze een been kwijt waren.
De familie van de soldaten die gestorven zijn in de oorlog kregen een medaille. Als conclusie, het
begint was een beetje saai, we mochten niet praten. Maar daarna hebben ons goed geamuseerd
in de interactieve zaal. We hebben goed gezongen in de bus.
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EXPOSITION KROLL AU CENTRE CULTUREL DE SERAING
Après avoir visité l’exposition sur les dessins de presse de l’UNESCO et celle des
dessins de Pierre Kroll, nos élèves de 5G ont été invités à créer des dessins de
presse sur des thèmes bien précis: les élections, la pollution par le plastique, la
mode vegan, la sérénité dans la nature et les dangers du gsm.

Voici un aperçu de
leurs créations:

Et ils ont d’ailleurs reçu les félicitations de Pierre Kroll!!
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UNE COURSE D’ORIENTATION EN INTERSCOLAIRE

Notre école a participé à une course d’orientation en interscolaire, ce mercredi 23 janvier. Et le
gagnant est notre condisciple, Martin Barbier!
Qu’est-ce qu’une course d’orientation?
C’est une course qui consiste à s’orienter dans les bois avec une carte, une boussole et une puce
électronique au doigt. Le but est d’aller chercher un certain nombre de balises le plus rapidement
possible.
Thomas Wiggers, Mike Migisha, Maxime Peulen, Excausé Mazambi, Ethan Schouterden et Martin
Barbier se sont rendus à Godinne (Namur) avec les professeurs de sport.
Notre école participe aussi aux interscolaires de basket, volley-ball et de football.
Félicitation à notre champion!
Anais
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BULLE D'OX

Il existe dans notre école une cellule d’écoute :
« La Bulle d’Ox »

Tu as envie de partager une joie, une peine, un projet, une crainte, une question, un rêve,…pour
toi, un proche, un(e) ami(e), ou quelqu’un de ta famille ?
Tu as envie de te confier, ou juste de vider ton sac pour apaiser des tensions, mais tu ne sais
pas auprès de qui, ou comment t’y prendre?

16
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Cette cellule est composée de quelques professeurs et d’élèves formés à l’écoute active :

Tu peux :

➢ Soit déposer un message, un dessin ou la feuille des émotions « Aujourd’hui » de manière
anonyme ou pas, selon ton choix.
➢ Soit prendre rendez-vous avec eux pour les rencontrer et parler.
➢ Cette rencontre aura lieu dans un petit local discret situé près de la loge du hall central.

Il y a deux moyens pour prendre contact avec l’équipe :

➢ Une boîte aux lettres (près du local « cellule d’écoute »)
➢ Une page Facebook (si tu as l’âge légal) sur laquelle tu peux déposer un message « en
privé » que seule l’équipe pourra lire.
➢ Si tu veux qu’ils te contactent, n’oublie pas de leur communiquer ton numéro de GSM.

Les feuilles des émotions « Aujourd’hui » seront mises à ta disposition à côté de la
boîte aux lettres.

Luciole

Numéro 10

17

Coche une ou plusieurs phrases ! Il n’y a pas de mauvaises réponses !

 Je me sens bien.
 Je ne me sens pas bien.
 Je suis triste.

 Je me sens (choisis un smiley !)

 Je suis malheureux.
 Je suis en colère.
 Je me pose des questions.
 Je me sens seul.
 Je me sens démuni / impuissant.
 J’ai envie de parler.
 J’ai peur.
 Je suis angoissé(e).
…

 Je souhaite que la « Bulle d’Ox » me contacte en toute discrétion.

NOM + PRENOM :……………………………………………………………………………………
N° de GSM :………………………………………………………………………….
Autre moyen de contact : ……………………………………………………………………

 Je ne souhaite pas de rendez-vous pour le moment et je choisis de déposer ce document dans
la boîte aux lettres, de façon anonyme.

La boîte aux lettres se trouve dans le hall près du local « Bulle d’OX »
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3. INTERVIEWS

INTERVIEW DE NOTRE PROVISEUR, MONSIEUR BOULANGER
Monsieur le Proviseur a gentiment répondu à nos questions.
La formation:
Pour être proviseur, il faut faire des études secondaires, puis supérieures, ensuite il faut être
nommé et après il y a des formations, des modules à passer (un module administratif et un
module pédagogique). Si les modules sont réussis, on peut être proviseur dans un établissement
scolaire. Chaque module compte pour trente périodes.

La journée type de Monsieur Boulanger:
Il arrive le matin et regarde les rapports qu’il a à faire. Il commence sa journée de cette manière,
comme cela, il est plus libre afin de pouvoir régler des problèmes ou intervenir: tant auprès des
élevés que des professeurs. Le proviseur répond aussi aux appels téléphoniques multiples et
convoque des élèves. Dans une journée, il y a toujours des petits imprévus.

La différence entre le rôle de Madame la Préfète et de Monsieur le Proviseur:
Le proviseur: son travail consiste plus à gérer les élèves, à régler les conflits et à donner des
conseils et du soutien aussi. Tandis que Madame la Préfète gère ce qui est financier, les
Professeurs et les Employés. Le proviseur a moins de responsabilités qu’un chef d’établissement.
Il est le bras droit de Madame la Préfète qui s’occupe de l’organisation de l’école tandis que
Monsieur Boulanger s’occupe, lui, des élèves (pour nous aider, nous punir quand il le faut,
répondre à nos questions, …).

En général, Monsieur Le Proviseur n’a pas de travail à domicile car il essaye de tout faire à
l’école. Parfois d’ailleurs, il lui arrive de rester plus tard à l’école pour finir certaines choses (il
préfère parce qu’à l’école, il a des programmes spécifiques).
CLARA ET NOAH
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INTERVIEW DE CÉLIA MULÉ RÉALISÉE PAR LAURA

Quel style de gym pratiques-tu?
Je fais de la gymnastique acrobatique, plus connue sous le nom d’acrogym.
Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport?
Cela fait maintenant 4 ans.
Où fais-tu de l’acrogym?
Au centre sportif de Soumagne. Le nom du club est: Royal ACS gym Soumagne.
À quelle fréquence t’entraînes- tu?
Je m’entraîne le mercredi et le samedi, ça peut paraître peu mais en réalité cela représente sept
heures d’entraînement/semaine. Je m’entraîne trois heures, le mercredi et quatre heures le
samedi.
Cependant, c’est un horaire qui peut varier en fonction des compétitions et des galas.
Comment se déroulent les entraînements?
On doit d’abord s’échauffer pendant une heure, lors des échauffements, on fait divers exercices
comme de la musculation, par exemple.
Ensuite, le mercredi, on travaille au maximum nos portés pendant deux heures. Le samedi, on
les travaille également mais on s’exerce principalement de manière individuelle.
Enfin, lorsque nous sommes en compétition ou que les compétitions approchent, on travaille
surtout nos séries.
Bien évidemment après tous ces exercices, on s’étire avant la fin de la séance.
Tu participes donc à des compétitions?
Oui, j’en fais quatre cette année (en 2018) et la période des compétitions est de janvier à mars.
(2019)
Il y a des possibilités pour en faire plus que quatre mais il faut acquérir un certain niveau et
cumuler un nombre précis de points. Tout du moins pour les francophones.
Es-tu déjà montée sur le podium?
Oui, pour toutes les compétitions que j’ai réalisées jusqu’à présent.
J’ai remporté six médailles d’or, quatre médailles d’argent et deux de bronze.
As-tu des attentes ou des objectifs particuliers vis-à-vis de ces compétitions?
Mon objectif principal est de participer aux compétitions néerlandophones. Elles sont réputées
pour être très compliquées car dans ce domaine il y a clairement un déséquilibre quant au
niveau. Les néerlandophones ont un niveau plus élevé que les francophones, ce qui les rend donc
difficiles pour nous.
J’aimerais gagner ces compétitions car ce sont celles là qui permettent la qualification pour le
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championnat belge et bien entendu, ça serait un rêve d’y participer.

Quelle mentalité faut-il avoir ou acquérir pour faire ce sport?
C’est surtout une question de confiance. Avoir confiance en soi et en ses partenaires.
Vient ensuite la détermination, il ne faut jamais rien lâcher. On nous apprend à toujours nous
relever.
C’est un sport qui nous pousse au-delà de nos limites, on les repousse sans cesse, il y a comme
une quête de perfection.
Pour conclure, je dirais qu’il faut être passionnée et vraiment aimer ce sport car il ne faut jamais
s’arrêter de travailler.
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INTERVIEW DE CATERINA CALLEA RÉALISÉE PAR LAURA

Quels styles de danse pratiques-tu?
Je pratique différents styles de danse. Du jazz qui est semblable au contemporain, du hip-hop,
du girly, et depuis peu, j'ai commencé la hype, la pop et locking.

Depuis quand fais-tu de la danse?
Je fais de la danse depuis mes 4 ans, ça fait un bon bout de temps, 14 ans bientôt.

Combien d’heures par semaine passes-tu à t’entraîner?
En tout, 7 heures par semaine, voire 10, si on a des concours ou d'autres répétitions avec mon
groupe, sans compter mes entraînements personnels.
Oui, parce que tous les soirs, je m'entraine dans ma salle personnelle, en d’autres termes, ma
chambre.
Je répète les chorégraphies apprises aux cours, travaille mon cardio car il en faut pour la danse,
je m'étire…

Tu fais partie d’un groupe de danse?
Oui, je fais partie d'un groupe "Élite Family Crew" depuis 3 ans, ce groupe a été créé par mes
professeurs Giuse et Rino Nocera. Grâce à eux, j'évolue de jour en jour depuis toute petite. En
2017, nous avons été champions de Belgique en hip-hop à la "Dance waves compétition": nous
étions très fiers. Depuis, j'enchaîne les stages de danse avec des grosses personnalités de la
danse un peu partout en Belgique, en France, en Allemagne, et bientôt Los Angeles..

Qu’est-ce que représente la danse pour toi?
C'est devenu plus qu'une passion, c'est vraiment devenu un mode vie. Je vais dire: cela me
permet de m'exprimer à ma façon et de me libérer car je suis une personne très timide.

Plus haut tu disais que tu participais à des compétitions
Effectivement, j'ai participé à des compétitions et aussi quelques représentations. Avec mon
groupe et grâce à nos professeurs, nous avons pu créer notre propre vidéo professionnelle dans
laquelle nous avons imaginé notre propre scénario. Nous devions tout gérer, et cela prouve que la
danse, ce n'est pas qu'exécuter des mouvements! Au contraire, c'est le partage, faire passer des
messages.

Tu voudrais en faire ton métier?
En faire un premier métier est difficile dans la danse si on ne se donne pas à fond et on ne
travaille pas dur pour ça. Mais je compte évoluer un maximum et je verrai ce que l'avenir me
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réserve. En tout cas, je vis le moment présent, je profite de tout ce qui m'arrive de bien dans ce
sport

Comment ta passion pour la danse a-t-elle débuté? Une personne précise t’a-t-elle
influencée?
La petite histoire du pourquoi j'ai commencé, c'est ma maman qui me trouvait très timide, je ne
parlais pas beaucoup, elle s'est dit qu'elle allait m’inscrire à la danse et depuis ce jour, je suis
tombée amoureuse de ce sport. À l'âge de 13 ans, grâce aux réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos
de professionnels qui me faisaient rêver, j'ai donc commencé à vouloir aller plus loin et sortir de
ma zone de confort. L’année 2018 a été l'année parfaite pour moi, j'ai rencontré une bonne partie
de ces danseurs, chorégraphes que je suivais depuis que j’étais petite.
Ce n’est pas trop difficile de tout gérer?
Gérer tout: école, travail, danse est assez difficile, il faut beaucoup d'organisation. Je vais à
l'école; à la sortie je file chez moi faire mes devoirs ou étudier; le soir, je vais à mon entraînement
et si ce n’est pas la danse c'est le travail. En effet, je travaille pour me payer tous ces voyages
pour la danse car je veux être indépendante. De plus, mon plus grand rêve est d'aller à los
Angeles pour me perfectionner et ce rêve va se réaliser!!! C'est donc ma plus grosse motivation
pour continuer à évoluer dans le milieu de la danse et à bien travailler à l'école.
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CÉLIA NOUS PRÉSENTE SON SPORT DE PRÉDILECTION: LA GYMNASTIQUE

La gymnastique est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des
formes très diverses de disciplines sportives, pratiquées pour le loisir
ou la compétition: gymnastique artistique, gymnastique rythmique,
trampoline, gymnastique acrobatique, gymnastique aérobique,
tumbling...
La Fédération francophone de Gymnastique (FfG) a été reconnue comme Fédération Sportive de
Niveau 1 par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Concrètement, cela signifie qu'elle a le
devoir de développer la Gymnastique de Haut Niveau (c'est-à-dire le niveau international).

La Gymnastique Artistique Féminine:
La Gymnastique Artistique Féminine est une véritable démonstration de force et d’agilité. La
gymnaste recherche l'élégance et la technicité aux barres asymétriques, l'équilibre à la poutre, la
légèreté et la chorégraphie au sol, l'impulsion au saut de cheval. Elle se pratique autant sous sa
forme compétitive qu’en loisir. Sa multitude de filières de compétitions permet à chaque
gymnaste motivé de trouver un championnat qui correspond avec son niveau.

Nina Derwael, née le 26 mars 2000 à Saint-Trond, est une gymnaste de haut niveau belge.
Après avoir remporté de nombreuses médailles dans les catégories juniors, elle entame sa
carrière chez les seniors en 2016 et participe aux Jeux olympiques de Rio lors desquels elle
devient, avec sa 19e place lors de la finale du
concours général, la meilleure gymaste belge de
l'histoire des Jeux. Par la suite, elle est sacrée
championne d'Europe en 2017 et 2018 ainsi que
championne du monde en 2018 aux barres
asymétriques, son agrès de prédilection, devenant la
première gymnaste belge à remporter des titres
majeurs.

Gymnastique Rythmique:
La Gymnastique Rythmique s’adresse avant tout à de jeunes
filles, rêvant d’espace, de chorégraphie et d’expression corporelle.
Discipline esthétique par excellence, elle se situe à mi-chemin
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entre Art et Sport. Sport par le maniement des engins et l’exécution physique de chaque exercice,
la «rythmique» se fait art lorsque le corps en mouvement s’imprègne d'élégance, d'harmonie et de
beauté. Un enchaînement de gymnastique rythmique peut être réalisé individuellement, ou en
groupe. Une chorégraphie doit contenir des sauts (élévation avec une forme maintenue bien
définie) des pivots (tour sur une jambe ou un genou), des équilibres (élément sur une jambe,
debout ou au sol, maintenu pendant deux secondes minimum), des souplesses et des ondes
(élément nécessitant une grande souplesse de la gymnaste).
Cinq engins sont utilisés par les gymnastes dans leur chorégraphie: Le Ballon, La Corde, Les
Massues, Le Ruban, Le Cerceau.

La Gymnastique Acrobatique (acro):
La Gymnastique Acrobatique est une discipline collective
ouverte à tous les niveaux de pratique. Les gymnastes
peuvent s’y amuser dès les premiers entraînements.
Grâce aux rôles variés qu’offre cette pratique de groupe,
chaque gymnaste doit trouver, dans la Gymnastique
Acrobatique, ce qui lui convient. Les gymnastes doivent
réaliser des éléments acrobatiques collectifs et des
éléments individuels, le tout relié par une chorégraphie,
parfaitement synchronisée sur une musique. Les
formations que l’on retrouve en compétition sont les suivantes: duo masculin, duo féminin, duo
mixte, trio (féminin), quatuor (masculin)
Lors des épreuves qualificatives, chaque formation réalise un mouvement statique où seuls les
éléments d'équilibre sont acceptés dans le travail collectif puis un mouvement dynamique, où les
lancers et les rattrapers prévalent. Le mouvement combiné regroupe des éléments de ces deux
types de travail.

Petits renseignements: si vous désirez avoir plus
d’informations sur les gymnastiques en général et en
Belgique, quelque soit le niveau, vous pouvez vous rendre
sur le site de la FFG (Fédération Francophone de
gymnastique).

La saison des compétitions a déjà débuté. Si vous voulez
avoir des renseignements sur les dates, les lieux, les résultats… Tout se
trouve également sur le site de la FFG.
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RELANCE D'INITIATIVE D'ACTION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L'ÉCOLE

Présentation:
J'ai rencontré sur le temps d'une interview Monsieur Delaitte qui a décidé, avec ses élèves de
deuxième activité sciences, de réaliser un projet lié à l'environnement au sein de notre
établissement scolaire.

Pouvez-vous me décrire votre projet?
Il y a quelques années un groupe d'enseignants, sous l'impulsion de M Mertens, avait réalisé
plusieurs initiatives autour de développement durable comme le tri des déchets, l'économie
d'énergie… Mais malheureusement à la suite du départ de cette véritable locomotive, ces
initiatives n'ont pas été pérennes. Cette année, j’ai voulu réaliser, avec la collaboration de mes
élèves d’acti-siences, un projet autour de l’environnement. Le cadre de notre école s'y prête à
merveille! Nous avons commencé par sélectionner, parmi les nombreuses propositions, les
actions qui pouvaient, dans un premier temps, être réalisable durant cette année académique.

Quelles sont les actions retenues?
Premièrement, nous allons créer un verger d'une dizaine d’arbres de variétés anciennes. Il se
situera entre les cuisines et le P33. Nous allons fabriquer des nichoirs que l'on disposera près du
"petit bois" à coté du parking des professeurs. Ensuite, nous souhaiterions implanter une haie
mellifère le long de la clôture entre le hall de gym et le CPAS. Fabriquer des bacs à compost. Et
enfin réaliser un potager.

Quel est le but, l'objectif de ce projet dans une école?
D'ici quelques années, l'objectif serait de mettre à la disposition de nos élèves des pommes et
des poires. Ces fruits remplaceraient les distributeurs actuels de friandises hautement caloriques
ou seraient transformés par nos cuisinières pour les diners chauds. C'est également un super
outil pédagogique pour de nombreuses thématiques comme la pollinisation, la reproduction des
angiospermes (plantes à fleurs)… Les haies sont de véritables niches écologiques pour divers
espèces. C'est troublant de savoir qu'il y a plus de 70 ans, lors du remembrement, nous avons
supprimé la plupart de ces haies pour augmenter la surface d'exploitation agricole et
qu'actuellement, la région wallonne donne des subsides pour en réimplanter!

Vous allez continuer ce projet l'année prochaine?
Bien sûr! De plus, l'année prochaine, une nouvelle section environnement verra le jour (5tq)
j'espère que cette option prendra en charge les initiatives mises en place.

Léa
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4. RECETTES

PÂTES À L' ARRABBIATA

Recette pour 4 personnes:
-Préparation 10 minutes
-Cuisson 1 heure
- 500g de penne rigatoni

- 1 bonne pincée de sucre

- 2 gousses d'ail

- sel et poivre

- 1 gros oignon

- 1 bouquet de persil plat

- de l'huile d'olive

- 1 bouquet de basilic

- 800g de tomates concassées en boîtes

- 1 petit piment frais ou 1 piment oiseau

Préparation:
1

Hachez finement les oignons et les gousses d'ail. Coupez le piment en 2 dans la longueur et
enlevez l'intérieur (les pépins). Coupez-le en tout petits morceaux. Lavez-vous les mains!
Dans une casserole, mettez un bon filet d'huile d'olive à chauffer, de façon à ce que celle-ci
recouvre le fond. Faites revenir l'ail, l’oignon et le piment sur feu moyen 3 minutes en
mélangeant. Ajoutez- y les tomates ainsi qu'une bonne pincée de sucre. Salez et poivrez.
Laissez ainsi mijoter à découvert sur feu doux durant 45 minutes en mélangeant de temps
en temps.

2

Pendant ce temps, râpez le parmesan. Après 35 minutes de cuisson de la sauce, démarrez
la cuisson des pâtes. Hachez le persil et ciselez grossièrement le basilic. Goûtez et rectifiez
l’assaisonnement de la sauce en sel, poivre et piment. Ajoutez le persil, le basilic et le
persil. Égouttez-les pâtes et mélangez-les avec la sauce dans la casserole. Servez
immédiatement dans des assiettes creuses. Saupoudrez généreusement de parmesan frais
râpé. Régalez-vous!

Hermione
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En plus, voici la recette de la Nona de Fiona afin que vous puissiez réaliser vos pâtes vous-même!

Toujours pour quatre personnes:
✓

500 gr de farine,

✓

une pincée de sel,

✓

œufs,

✓

un peu d’eau tiède.

Vous faites une petite montage avec la farine. Ensuite, vous creusez un trou au mileu afin d’y
mettre les œufs. Vous mélangez le tout en rajoutant un peu d’eau. Il faut bien travailler la pâte!
LE TIRAMISU

Réalisation:
• difficulté: facile
• préparation: 20 min
• repos: entre 3 et 4 heures
Ingrédients pour 4 personnes:
•
•
•
•
•
•
•

250 gr de mascarpone
3 œufs
100 gr de sucre
20 cl de café fort (expresso)
2 cuillères à soupe d'Amaretto ou de marsala ou de rhum selon vos goûts
une vingtaine de boudoirs ou de biscuits cuillères
de la poudre de cacao
Recette:

1

Fouettez vivement 3 jaunes d’œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez ensuite le mascarpone puis mélangez jusqu'à ce que le résultat soit bien homogène.

2

Montez les 3 blancs d’œufs en neige ferme en y ajoutant une pincée de sel, puis mélangezles à la crème mascarpone. Attention pour garder un mélange bien mousseux et léger, les
blancs ne doivent pas être '' cassés '' Mélangez délicatement de haut en bas avec une
spatule en silicone en tournant votre récipient d'un quart de tour à chaque fois.

3

Préparez une tasse de café fort (expresso), ajoutez-y de l'amaretto, du marsala ou du rhum
selon vos goûts.

4

Étalez une couche de crème au mascarpone au fond du plat, puis placez une couche de
boudoir ou biscuits légèrement imbibés de café avec l’alcool de votre choix . Répétez une fois
l'opération en terminant par une couche de crème de mascarpone que vous saupoudrez de
poudre de cacao.

5 Placez au frais pendant 3 à 4 heures.
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5. CONSEILS ET ASTUCES

REMÈDES DE GRAND-MÈRE

L’hiver apporte souvent avec lui sa farandole de rhumes et de « coups de froid ». Voici
quelques idées pour lutter contre les maux de l’hiver.

▪

Anti-inflammatoire, antiseptique et antiviral, l’eucalyptus est un remède réputé
pour les voies respiratoires encombrées. On l’utilise quand le nez est bouché ou
lorsque l’on passe la journée à se moucher. On ajoute quelques gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus à de l’eau bouillante. On inhale profondément les vapeurs
du mélange. Après 15 minutes, la congestion nasale a disparu.

▪

Il y a sans doute autant de migraines que de migraineux et un même remède ne
fonctionnera pas forcément chez un individu lorsqu'il fera des miracles chez
quelqu'un d'autre. C'est le cas de la glace qui, chez les uns provoque des maux de
tête quand elle soulagera d'autres. Pour utiliser cette technique baptisée «
cryothérapie », il vous suffit d'appliquer une poche de glace sur la zone de
votre tête qui vous fait souffrir. Laissez agir, et vos douleurs s'évaporeront.

▪

La cannelle a le pouvoir de rebooster votre système immunitaire. Tout au long de
l'hiver, elle vous sera très utile pour combattre les nombreux rhumes que vous
attraperez. Pour l'utiliser à cet effet, vous pouvez l'associer au miel et au citron,
également reconnu pour son action bénéfique sur notre système immunitaire.
Une recette simple : mélangez deux cuillères à café de miel, une pincée de cannelle
et le jus d'un demi-citron dans 200 ml d'eau tiède. Mélangez, buvez, respirez !

▪

Le miel est bien connu pour ses vertus apaisantes en cas d'irritations de la gorge.
Consommé dans de l'eau chaude, ou même à la petite cuillère, il calme presque
instantanément la douleur. Son action apaisante contre les brûlures de la peau
est moins connue, mais tout aussi efficace. Pour l'utiliser sur de petites
surfaces et sur une brûlure légère, il vous suffit de l'appliquer en masque et de
laisser reposer une quinzaine de minutes. Vous pouvez reproduire cette opération,
à volonté, si votre plaie vous fait de nouveau souffrir.

Alexia
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COLORIMÉTRIE
Tuto "Beauté" par Kessy
Aujourd’hui, je vais juste vous expliquer en quelques mots ce que c’est la colorimétrie et ses
différentes méthodes et en quoi ça consiste.

LA COLORIMÈTRIE: QU’EST-CE QUE C’EST?
La colorimétrie, c’est l’art de pouvoir découvrir les couleurs qui vont bien près du visage. Elle
permet de trouver les couleurs qui vous embellissent et illuminent, et vous allez voir au final qu’il
y a des couleurs qui vous vont moins bien, qui vous ternissent et vous fatiguent le visage et donc
le but est de trouver les couleurs qui vous vont le mieux. Il faut aussi que cette méthode soit
appliquée pour les couleurs proches du visage, donc ça n’aura aucune incidence sur les couleurs
de vos pantalons, jupes ... ça sera vraiment uniquement pour les couleurs assez proche du
visage.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Grâce à cette méthode, on peut savoir les couleurs qui nous vont le mieux mais aussi celles qui
nous vont le moins bien. C’est assez intéressant parce que du coup, en connaissant les couleurs
qui nous vont le moins bien, on sait aussi qu’on va devoir adapter un petit peu nos choix. Par
exemple, si on flashe sur une veste ou une blouse d’une couleur qui ne nous correspond pas, on
essayera de jouer un peu avec les accessoires, miser sur notre make-up, avec une couleur qui
nous correspondra un tout petit peu mieux.

LA MÉTHODE DES 4 SAISONS
Je fonctionne la plupart du temps avec une méthode, que j’ai intitulée la méthode des 4 saisons,
c’est à dire que chaque “palette” de couleur porte le nom d’une saison. On peut différencier les 4
saisons avec 2 critères, à savoir si les couleurs de la palette qui vous correspondent sont plutôt
des couleurs chaudes ou froides et ensuite si se sont plutôt des couleurs sombres ou claires. En
toute logique, nous avons 2 saisons avec des couleurs chaudes et 2 saisons avec des couleurs
froides.

LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE COULEUR CHAUDE ET UNE COULEUR FROIDE
La différence entre une couleur chaude et une couleur froide va se trouver au niveau du pigment,
c’est à dire dans tous les tons froids, vous aurez davantage de pigment bleu et dans tous les tons
chauds, vous aurez des pigments jaunes tout simplement. Donc on peut avoir des bleus chauds,
des bleus froids...

LES DEUX SAISONS CHAUDES. Les 2 saisons de couleurs chaudes sont le printemps et
l’automne. Je vais commencer par la palette du printemps, donc dans celle-ci nous retrouvons
des couleurs assez colorées , lumineuses et douces comme par exemple: le corail , le jaune soleil
, le vert gazon , le bleu azur , des tons un peu orangés...
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LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE PRINTEMPS.
Les personnes de typologie printemps ont la peau claire et les cheveux également clairs (châtain,
blond).

LA PALETTE AUTOMNE
La deuxième saison chaude est donc l’automne. Là, de nouveau, nous sommes encore dans les
couleurs assez chaudes aussi mais avec des tons un peu plus contrastés et «épicés » comme:
ocre, safran, rouille, brique, kaki, moutarde...

LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE AUTOMNE
Les typologies automne auront les contrastes plus marqués que les typologies printemps, c’est à
dire auront la peau plus matte, les cheveux plus foncés et les yeux également (noisettes, marron,
brun foncé).

LES DEUX SAISONS FROIDES
Vous avez dans ces 2 saisons soit la palette été ou la palette hiver.

a) La palette été
Nous serons dans des tons assez doux; par exemple, le rose pastel, le bleu ciel, le parme, le jaune
claire ... les personnes « été » sont dans la même famille que les typologies printemps.

b) la palette hiver
Ce sont les tons froids également mais un peu plus soutenus, contrastés que les tons de la
palette été comme: fuchsia, vert sapin, bleu électrique, bleu marine, rouge bordeaux, noir ... les
personnes hiver sont soit des personnes de type méditerranéen, soit de nouveaux comme pour
les automnes, des personnes brunes.

CERTAINES EXCEPTIONS
Il faut savoir aussi que certaines personnes sont classées neutres, c’est-à-dire qu’elles ne vont
pas spécialement se retrouver dans une certaine catégorie en particulier mais qu’elles vont aller
piocher dans plusieurs saisons (un peu comme moi ☺) .

Ps: la colorimétrie n’est pas une secte! Ce n’est pas parce que vous connaissez les couleurs qui
vous vont le mieux que vous devez vous interdire toutes les autres couleurs ☺
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GEORGES DUHAMEL

A méditer… Texte de G. Duhamel proposé par Madame Smet

Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de
cassis, de groseille et de framboise.
L'économiste, aussitôt, commença de m'expliquer avec toutes sortes de mots, de chiffres et de
formules, que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une
coutume du Moyen Age, que, vu le prix du sucre, du feu, des pots et surtout de notre temps,
nous avions tout avantage à manger les bonnes conserves qui nous viennent des usines, que la
question semblait tranchée, que, bientôt, personne au monde ne commettrait plus jamais pareille
faute économique.
— Attendez, monsieur! m'écriai-je. Le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et
le principal ?
— Quoi donc ? fit l'économiste.
— Mais l'odeur, monsieur, l'odeur! Respirez : la maison toute entière est embaumée. Comme le
monde serait triste sans l'odeur des confitures.
L'économiste, à ces mots, ouvrit des yeux d'herbivore. Je commençais de m'emflammer.
— Ici, monsieur, lui dis-je, nous faisons nos confitures uniquement pour leur parfum. Le reste
n'a pas d'importance. Quand les confitures sont faites, eh bien! monsieur, nous les jetons.
J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique et pour éblouir le savant. Ce n'est pas tout à fait
vrai. Nous mangeons nos confitures, en souvenir de leur parfum.
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JEUX VIDÉOS

Des éditeurs de jeux vidéos sanctionnés par une nouvelle loi belge .
L’an dernier, la commission belge des jeux de hasard a interdit la vente de coffres à butin (loot
boxes) dans les jeux. Mais la Belgique a décidé de supprimer cet atout dans certains jeux vidéos
comme FIFA, CSGO, OVERWATCH, cette loi considère que c’est une forme de pari interdit aux
mineurs d’ âge.
Le PDG de EA a dû prendre une décision même après avoir argumenté les « points fifa » ;
cependant, la discussion avec la commission de jeux de hasard belge a abouti et EA a dû les
supprimer. Une grande déception pour les amateurs belge de FIFA.
Maintenant, les joueurs ayant toujours des points FIFA à leur actif pourront toujours les utiliser
de la même manière, malheureusement, ils ne pourront plus en racheter.
Source: L’equipe e-sport
2019 une année phare pour les jeux videos.
Quelques sorties de jeux vidéos qui pourront sûrement intéresser les amateurs de gaming.
-Day’s gone est probablement le jeu de zombies le plus attendu de 2019. C’est un mélange
d’action, aventure, et survival horor développé par SIE Bend Studio et édité par SONY. Il se
déroule dans un contexte apocalyptique aux Etats-Unis.
Il y sera possible d’y jouer en ligne avec tes amis ou des personnes du monde entier pour
survivre aux avalanches de zombies.
Sortie prévue courant 2019 pas de date exacte malheureusement.
-Tom Clancy’s The Division 2 est un jeu video en ligne à monde ouvert (open world) caractérisé
par son action et ses nombreuses missions de tir périlleuses. Un RPG ( rôle playing game, c’est à
dire un jeu de rôle) édité par Ubisoft . Après le succès du premier, les développeurs du jeu n’ont
pas pû passer à coté de cette nouvelle édition de jeux.
Sortie prévue le 15 mars 2019,soyez patients !
-Crash team racing est un jeu vidéo de course, inspiré par Mario Kart mais dans l’univers de
crash bandicoot, un univers assez plaisant au niveau de l’Australie. Crash Team Racing a été
développé par Beenox. Il a été annoncé lors de la cérémonie des Games Awards en décembre
2018 et sera disponible sur playstation 4, Xbox ONE et Nintendo switch.
Sortie le 21 juin 2019.
Julien T. Quentin S.
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N'OUBLIEZ PAS LA

SAINT VALENTIN

Cette fête, à l’origine catholique, est attestée
depuis le XIVe siècle. C’est une fête pour les
amoureux car l'on pensait que les oiseaux
choisissaient ce jour pour s’accoupler. Cette
fête est devenue laïque au XXIe siècle.
C’est l’occasion d’offrir des cadeaux à sa chérie
ou son chéri. Pour cela, notre école organise
une vente de roses, chaque année, au profit des
voyages pour l’option corpo (option sportive de
l’école). Célibataires, ne désespérez pas, il y a
aussi des roses "d’amitié" ou des "plaisir
d’offrir".
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6. ATELIER D'ÉCRITURE

LE MONDE DES ADOS

L’adolescence est un changement aussi bien mental
que physique. Ce dernier, nous, les adultes, nous
connaissons mais le mental? Qui de mieux placés
que des adolescents pour nous l’expliquer?
Voici leurs paroles:
« Nous
n’arrivons
pas
à
vivre
avec
ces
bouleversements, à cause de cette invivable chose
qui nous envahit, nous avons un mal-être en nous.
Pendant cette période, nous n’arrivons pas à nous
exprimer. C’est pourquoi, nous rencontrons des coups de blues, nous ressentons le besoin
d’évacuer quelque chose. Parler, ne suffit pas; pleurer pour décompresser, ne suffit pas; RIEN NE
SUFFIT!
Nous sommes nerveux, angoissés et souvent irrespectueux vis-à-vis des parents et des adultes.
Nous nous posons énormément de questions qui restent sans réponse. Le pire, nous-mêmes,
nous ne pouvons y répondre. Les adultes nous demandent de parler de notre mal-être pour
évacuer le tout. La seule chose que nous voulons pendant l’adolescence: AVOIR LA PAIX. »
Dernier point, exprimez-vous, profitez car sinon ça vous ronge de l’intérieur!

Lara et Damien
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CRITIQUE DU FILM BLACKKKLANSMAN DE SPIKE LEE

La semaine avant nos révisions, nos professeurs d’anglais nous ont
emmenés voir ce film sur le Ku Klux Klan.
Tout au long des deux heures de film, nous avons appris à connaître
Ron Stallworth, d’abord en jeune homme rêvant de devenir policier,
ensuite en tant que policier et enfin dans sa mission d’infiltration.
Ron, dès qu’il devient policier, va devoir s’infiltrer au sein du Ku Klux
Klan. Le seul problème: Ron est noir de peau.
On suivra alors les stratagèmes et les péripéties mises en place par ce
jeune homme bourré de talents et d’autodérision, pour réussir sa
mission

Lorsque je me suis installée pour visionner le film, j’avais deux craintes: soit que le film soit fort
ennuyeux ou qu’il soit un documentaire.
Ce fût donc une belle surprise quand les images commencèrent à défiler et qu’on pouvait déjà
sentir l’ironie monter.
Et même si le film était diffusé en anglais (mais sous-titré en français), il n’était pas difficile de se
plonger dans l’ambiance de ce long métrage. Les scènes étaient bien tournées, le film avait un
bon rythme et certains moments étaient très prenants.
En effet, si le scénario contenait des scènes drôles voire ironiques, il en contenait aussi des plus
émouvantes voire même choquantes.
Car même si l’on est au courant de l’existence de ce clan et qu’on a certaines infos sur cette
époque où le racisme était presque « normal », il est difficile de s’imaginer à quel point les
hommes entre eux ont pu être aussi inhumains.
J’ai d’ailleurs pensé que la célèbre phrase de Paul Claudel « Pour aimer l’humanité, il faut la voir
de loin.» prenait là-bas tout son sens.
Il y a également eu plusieurs passages où je me sentais capable d’écrire une énorme lettre
d’opinion au sujet des actes commis par ce clan.
En conclusion, je dirais que ce film est un parfait mélange d’ironie, d’humour, de sarcasme,
d’émotions et de vérités éclatantes. Il m’a permis d’ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et de
comprendre pourquoi Martin Luther King s’était autant battu pour ses droits (même si c’était
avant les années 70). Je ne saurais que vous conseiller d’aller voir ce film essentiel.

Laura Villerelle
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La suite de la nouvelle parue dans le numéro 9 du «
Chapitre 2 : le commencement.

Après une tonne de petits boulots à gauche et à droite, j’avais enfin économisé assez
d’argent pour emménager dans un petit studio à l’autre bout du Canada.
Mes parents étant à Québec et moi à Hamilton, jamais ils n’auraient pu me retrouver.
De fait, c’était plutôt perdu ici, une petite ville un peu sale avec un niveau de vie tellement
inférieur à celui dans lequel j’avais pu grandir, et pourtant, je m’y sentais chez moi, comme si
j’avais toujours vécu ici. Les habitants étaient plutôt sympathiques, agréables et accueillants, ils
m’avaient tout de suite adoptée, je pense que ça a d’ailleurs joué dans le fait que je m’y sente
comme chez moi. Cela faisait deux mois que j’étais à Hamilton et je n’y avais encore jamais gardé
un job plus de trois semaines, jusqu’à ce que je rencontre Pablo.
Le 4 janvier 2017, j’ai rencontré Pablo, 79 ans, dans un vieux bar poisseux squatté par
toutes sortes d’individus plus flippants les uns que les autres. Je suppose que tous, vous vous
demandez ce que je faisais dans ce bar poisseux. Il était plus ou moins quatre heures du matin
quand j’y ai atterri. Je me promenais, j’étais perdue dans mes pensées et dans cette ville aussi
quand j’ai vu ce bar d’où des gens totalement euphoriques sortaient. Si ils avaient l’air si
heureux et joyeux d’y avoir été, peut-être que je pourrais m’y amuser, moi aussi. Je suis alors
entrée et j’ai traversé la foule jusqu’au comptoir du bar. Un serveur très sympathique, un peu
bizarre mais pourtant très gentil m’a demandé ce que je venais faire dans ce bar qui ne
correspondait pas à l’image que je montrais de moi. C’était vrai après tout, j’étais habillée comme
une petite fille riche, sage et totalement innocente, comme avant, quand j’habitais avec mes
parents. Je lui ai donc expliqué que j’étais arrivée ici par simple hasard et que j’espérais m’y
amuser. Au final, pourquoi ne pourrais-je pas avoir ce côté déjanté, celui qu’avaient toutes ces
personnes autour de moi? Après trois vodkas et une tequila, j’étais déjà en train de danser
topless sur le comptoir du bar. Le barman mystérieux me regardait les yeux écarquillés à cause
de ce comportement inattendu et qui ne collait pas le moins du monde à mon image si fragile.
C’était en me voyant dans cet état de débauche que Pablo était venu vers moi. En me tendant sa
veste de smoking, il m’a chuchoté « suis-moi avant d’être emmenée ». Emmenée par qui, par
quoi? Je ne comprenais rien donc je l’ai suivi sans même réfléchir.

Salomé Flesci
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7. JEUX
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