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Noms des rédacteurs : Séléna Aimon 2nde7, Margaux Besse TL, Jade Brodziak 

2nde7, Margot Cluzel 1L, Inès Leclair 2nde 4, Carla Pujol 2nde5, Mme Lafue, 

Mme Valenti,  

Journalistes « éphémères » : Nina Charles 1èreL, Clémence Cournet, Arthur 

Elind et Margaux Espie-Biset, 1èreS1 

 

Ce dernier numéro de l’année s’intéresse aux occupations des 

lycéens cet été : Vont-ils plutôt se détendre, paresser sur la plage, 

trouver un petit boulot ou ….réviser ? Voici le résultat du sondage 

qui indique, par niveau, les projets des élèves. 

Avec l’arrivée des vacances, nous vous proposons un choix de 

lectures un peu plus fourni que d’habitude, pour vous donner des 

idées et en bonus, une nouvelle inédite écrite par Nina Charles, 

élève de 1ère L. A la rubrique cinéma, Inès vous a préparé 

également un programme de films incontournables  « spécial 

vacances » à voir ou à revoir… En exclusivité, Jade commente   le 

résultat du 70ème festival de Cannes. 

Une nouvelle rubrique « éphémère » sur la mode met à l’honneur 

les années 50 et un petit bijou de boutique à Bordeaux :  

Peppa gallo  

Sans oublier, L’ASC en  vadrouille qui revient sur les sorties des 

1ères S et des 1ère L.  

Nous remercions chaleureusement M. PUJOL pour l’impression 

rapide et efficace des numéros de l’EPHEMERE de cette année. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Bonne Lecture, 

Nathalie Lafue et Isabelle Valenti 

 

  

  



SONDAGE SUR LES VACANCES D’ETE 

Les  bonnes résolutions des vacances 
Le sondage réalisé auprès des élèves du lycée nous montre que les 
jeunes foisonnent d’idées pour cet été. Ces projets sont bien différents 
entre la seconde et la terminale. En revanche, ils se rejoignent sur l’état 
d’esprit détendu, positif de cette période et sur l’envie de vivre de bons 
moments en  famille et entre amis. 

Seconde  Première   Terminale 

Quelle est la première chose que tu feras au début des vacances :  

58% souhaitent se 

reposer ou dormir… 

 Les autres 

propositions sont très 

variées :  

jouer aux jeux-vidéos, 

aller à la plage, sortir 

avec des amis ou sa 

famille,  faire un stage, 

faire du sport, prendre 

son temps, ne rien 

faire et se faire 

disputer parce que je 

ne veux rien faire 

72% veulent dormir 

ou se détendre ; 44% 
souhaitent sortir avec 
des amis, et…  

pour une minorité : 
passer le code, 
regarder des séries, 
enlever mon réveil, 
ranger mes affaires 
scolaires et ma maison, 
et me faire masser les 

épaules, YES ! 

 

46% vont sortir 

pour fêter le bac ; 

30% vont se reposer 

et…  

D’autres vont voir  des 
amis, aller au théâtre, 
au festival de musique, 
regarder des séries, 
jouer aux jeux-vidéos,  
aller sur les réseaux 
sociaux, passer le BAFA 
et brûler leurs cours !

 

Avec qui passes-tu une partie des vacances ? 

91% passeront du 

temps en famille, 75% 

avec les ami(e)s, 20% 

seul(e) 

94% passeront du 

temps en famille, 77% 

avec les ami(e)s, 38% 

seul(e)    

84% passeront du 

temps en famille, 80% 

avec les ami(e)s, 23% 

seul(e) 

 

https://lanylane.com/category/histoire-detre-belle/


As-tu déjà un programme précis ? 

Oui : 50% Oui : 55% Oui : 61%

Quel est-il ? 
 

29% partiront à 

l’étranger (Scandinavie, 

Espagne, Ibiza, Tunisie, 

Nouvelle-Zélande, 

Sydney…)  

et 20% en France 

(Paris, Côte d’Azur, 

Bretagne…), et… certains 

se retrouveront en 

famille avec les 

parents et les grands-

parents et avec leurs 

amis.  

44% comptent 

voyager à l’étranger 

(USA, Mexique, Irlande, 

Italie, Crète, Suède, 

Espagne…)  

et 27% en France 

(Arcachon, Pays basque, 

Landes..), et… certains 

veulent apprendre des 

langues, aller à la 

plage, ou « voler les 

cloches de Notre Dame 

ni vu ni connu… » 

 

 

 

42% voyageront en 

France (Lot-et-Garonne, 

Lacanau, Cannes, Tar-et-

Garonne, région 

bordelaise)  

et 38% à l’étranger 

(Espagne, Japon, Ibiza, 

Tunisie, Afrique du sud, 

Mexique, Italie et 

Sardaigne), et d’autres…  

iront à la plage, en 

boite de nuit, au 

festival de musique,  

aux ferias, chercheront  

un job d’été ou fêteront 

leur 18 ans. 

Comptes-tu étudier pendant ces vacances ? 
 

Non : 62% 

Oui : 50% ; peut-être 11% 

Non : 65% dont un élève précise : 

 «  surtout pas ! »

As-tu prévu d’avoir un job d’été ? 
 

Oui : 25% Oui : 38%   Oui : 53% 
 

Passes-tu du temps à lire ? 
 

Oui : 66% Oui : 72%  Oui :61%

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj59cHbnJXUAhXFORoKHawiB6UQjRwIBw&url=https://www.buzz2000.com/coloriage-cocotier-gratuit.html&psig=AFQjCNGinV-1NMf83Ce0pv8IYl2I6j_Rmw&ust=1496151464960209


Quel est ton état d’esprit pendant cette période  

75% seront 

détendus, tranquille, 

reposé… 

37% joyeux ! et 

certains vont ressentir 

de la solitude, d’autre 

se sentir « libéré, 

délivré ». L’objectif est 

de se déconnecter et se 

transformer en  

marmotte !!! 

 

27% seront sereins 

et relax ;  

27% heureux ou 

joyeux, et certains 

souhaitent en profiter, 

pour prendre soin 

d’eux ; ils se sentiront 

ouverts d’esprit, 

énergiques ou 

nostalgiques 

 

65% seront 

détendus, tranquilles, 

apaisés, cools, zen, 

trois élèves seront 

heureux, et une 

minorité se sentira 

libre, mais aussi 

nostalgique et un peu 

stressé (pour l’avenir), 

et enfin un élève sera 

bien, et même très 

bien, puisqu’il l’a 

répété 10 fois !!

Que lis-tu ? : 

 

58% liront des 

romans (d’action, 

classiques, de SF ou de 

dystopie, mais aussi 

Oui-oui !), 16% des 

livres scientifiques, 

16% des mangas ou 

des BD, et d’autres de 

la poésie ou « ce qui 

leur plaît ». 

 

 

 

 

 

 

55% liront des 

romans (policiers, de 

voyage, classiques) ; 

22% des BD ou 

mangas, et d’autres, 

moins nombreux : des 

magazines, de la 

poésie, des pamphlets 

ou enfin les livres 

offerts à Noël…. 

 

 

 

 

 

 

 
 

61% liront des 

romans (fantastiques, 

thrillers et policiers ; 

des titres comme le 

Horla, le dernier 

commandement, La 

vague, , le philosophe 

qui n’était pas sage et 

enfin… Les faux-

monnayeurs, il n’est jamais 

trop tard !)  

et 20% liront des 

documentaires (sur 

l’art, sur la psychologie 

ou sur la philosophie) 

quelques uns des 

mangas et des revues 

 

T’adonnes-tu à un sport ? 

 

 

Oui : 66% 

Oui : 66% 

Oui : 53% 

 

http://www.the-itgirl.fr/Forum/viewtopic.php?f=13&t=2897
http://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/paire-de-tongs-dessin-gm165924483-22261385
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64-n1mZXUAhWGWhoKHV43DqgQjRwIBw&url=http://happyrunningdigoin.blogspot.com/2014_09_01_archive.html&psig=AFQjCNFwbh1cXNjnrF6X4lMyiUlAoi8ClQ&ust=1496150440503745


Si oui lequel ? : 

 

33% vont courir, 

faire du jogging ; les 

autres sports sont très 

variés : Boxe, body-

building, aïkido, rugby, 

football, hand-ball, 

vélo, skate, rink-

hockey, danse, 

natation, tennis, surf, 

voile ou plongée sous-

marine. 

 

Les sports pratiqués 

sont très variés et 

aucun ne se démarque 

en particulier : Footing, 

randonnée, rugby, golf, 

musculation, surf, VTT, 

paddle, natation, 

danse, yoga ou 

athlétisme. 

 

 

 

Beaucoup ont été 

cités : natation, course, 

danse, yoga, aikido, 

tennis, volley-ball, 

équitation et vélo ; et 

dans les réponses plus 

loufoques : noyer mon 

frère dans la mer, ou 

lancer de tongs !!

Pour toi, quelle musique est synonyme de vacances ?

 

Les choix de musique 

sont multiples : 

Musique reggae, 

electro, dansante ; 

Des chanteurs comme 

Eminem, Jack Johnson, 

Edith Piaf !!! 

Des morceaux comme 

Sous le sunlight des 

tropique de Montagné, 

Can’t stop the feeling de 

Timberlake, Here 

comes the sun des 

Beatles, Suavamente de 

Elvis Crespo, Despacito 

de Luis Fosi, Y’a du 

soleil et des nanas du 

film les bronzés, That’s 

why i like de Bruno 

Mars, Walking on 

sunshine de Katrina 

and the waves. 

 

 

 

Les réponses sont 

aussi variées :  

Musique reggae, pop, 

blues, Mexican hat 

dance, et des chansons 

de 365 fresh, Magic 

system, Green day, 

Sunset Lover, Petit 

biscuit, les morceaux 

de musique Alright de 

Supergrass et Ain’t 

nobody de Felix Jaehn 

 

 

 

 

 

les choix sont très 

différents et 

s’attachent en 

particulier à des 

chanteurs solos ou 

groupes, comme John 

Butler, Enrique 

Iglesias, Olive, Mome, 

Milky Chance, Beast, 

Hilight Tribe, Lost 

frequencies, Major 

Lazer, ou des titres de 

chansons : Ain’t body 

de Felix Jaehn,  Ma 

meilleure amie de Vald, 

Jungle de Tash Sultana, 

Sitat in India de Gadi 

Dahan, Despacito de 

Luis Fosi, Symphony de 

Zara Larson, Can’t stop 

the feeling de 

Timberlake.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwayahpXUAhWFnBoKHY14CqcQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/ecouter-de-la-musique-avec-un-casque-enfant_705083.htm&psig=AFQjCNHDEpN_LkzqkpBfB3fTCJq3viInyw&ust=1496145421554366


L’ASC EN VADROUILLE 
 

Petit Guide Géologique à l’attention de 
l’élève randonneur 
 
Les élèves de 1ère S, partis une semaine dans les Alpes, avec leurs professeurs de 
sciences, ont eu une semaine bien remplie. Voici le compte rendu d’une des 
visites qui allie plaisir de la montagne et découverte géologique sur le Mont 
Chenaillet. Si vous voulez en savoir plus sur leur voyage riche d’activités, 
n’hésitez pas à les interroger… 

 

 
 
Le Chenaillet, une ophiolite dans les Alpes. 
 

 
 

Votre première observation pourra porter sur la forme de la montagne. En effet, celle-ci à une forme 
arrondie au lieu de la forme pointue traditionnelle. Sur ce chemin, vous pourrez observer de 
nombreuses roches cohérentes dont nous allons faire la description. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez en déduire que : Le minéral originel, l’olivine se métamorphise en serpentinite. La 
présence d’olivine explique le nom de la roche, la serpentinite puisqu’ils donnent à la roche une 
apparence écailleuse ressemblant à la peau des serpents. La serpentinite est une ancienne péridotite 
(constituée elle aussi d’olivine) qui s’est métamorphisée. Cette dernière, contrairement à la péridotite 
est une roche hydratée avec 12% d’eau. C’est un métamorphisme hydrothermal. 
 

En continuant votre chemin vers l’arrête Ouest, vous pourrez observer une roche pleine de couleur 
claire à l’aspect hétérogène et rugueuse avec des tons blancs, brillants, verts et bruns. En vous 
approchant, vous pourrez constater que la roche à un fond essentiellement composé de feldspaths 
plagioclases reconnaissable aux rectangles blanc qu’ils forment. La roche est aussi constituée de 
minéraux verts. Elle est aussi constituée de proxènes bruns entourés d’une auréole noire mat appelée 
hornblende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez déduire de vos observations qu’il s’agit d’un métagabbro. 
Sachez que les minéraux verts observés sont de l’actinote et du chlorite. De plus, ces derniers ainsi que 
l’hornblende sont métamorphiques car ils contiennent de l’eau, permettant l’hydratation de la roche. 
Une fois hydraté, le gabbro originel devient un métagabbro. 
Le gabbro est issus du refroidissement lent du magma de la dorsale, c’est donc une roche 
magmatique plutonique. 
 

 
 

Près de la cabane des douaniers, vous  

déterminerez le nom de la première roche. 

Pour cela vous aurez besoin de la clef de 

détermination de votre guide (dans la partie 

géolpoch’). Vous trouverez des roches 

pleines à texture microlitique à fond sombre. 

On observe sur celle-ci des minéraux 

brillants de couleur brun/verdâtre appelés 

pyroxène. Après observation au microscope 

polariseur analyseur, on remarque de 

nombreux minéraux verts qui constituent en 

grande partie la roche, on appelle ce minéral 

l’olivine.  

 

 

 

Font sombre 
(serpentine) 

Cristal brillant 
brun verdâtre 
(pyroxène)  

 

 



 
En continuant sur le même chemin de l’arrête 
ouest, sur une trentaine de mètres, vous pourrez 
vous arrêter, à nouveau, pour observer une 
deuxième roche.  
Votre première observation pourra être que cette 
roche est pleine de couleur grise et noire. Vous 
pourrez constater la présence de lichen. Le lichen 
déteste le calcium, cette information pourra vous 
permettre d’éliminer une première roche, le 
calcaire.  
 

 

 

 

 

Comme pour la roche précédente, le métagabbro, on observe du pyroxène et du feldspath plagioclase 
mais pas de minéraux verts ou d’hornblende. Par conséquent, cette roche correspond à la constitution 
de gabbros.  
On observe une seconde roche, sombre, n’ayant pas d’effervescence avec l’acide (que vous 
retrouverez dans la pochette offerte avec le guide). Cette roche ne montre pas de cristaux visibles.  
 
Le filon de basalte présent dans le gabbro permet la mise en évidence, la présence d’une ancienne 
cheminée d’alimentation du volcanisme. Ce qui permet de faire une première hypothèse sur une 
éventuelle activité volcanique au niveau du Chenaillet. 
 

 

 

 

En arrivant près du sommet du Chenaillet, vous pourrez observer une roche avec une forme ronde. Il 
s’agit  une roche hydratée avec la présence de minéraux verts, appelée un basalte en coussin ayant 
une structure microlitique. Normalement, on doit le trouver à 2000 m de profondeur dans les océans. 
Cette roche s’est formée à partir d’une coulée de magma qui a refroidi rapidement au contact de l’eau 
et a pris sa forme arrondie grâce à la pression de l’eau. Elle est non poreuse avec des gaz qui sont 
restés enfermés.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vous pourrez vous demander à la fin de votre visite comment, les basaltes, les gabbros et la péridotite 
qui se trouvent normalement à plusieurs kilomètres en dessous du niveau de l’eau environ, peuvent-
ils arriver à 2000 m d’attitude ? 
 

Les quatre roches que vous venez d’observer forment donc un fragment de la 
lithosphère océanique ;  on appelle ce phénomène ophiolite. 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Clémence Cournet, Arthur Elind et Margaux Espie-Biset, 1èreS1 
 

 

 



L’ASC EN VADROUILLE 

Les Littéraires en cavale  

Une nouvelle année qui se finit, du chemin parcouru, des heures de 
français, et… de nombreuses sorties pour la classe de 1ère L ! 
 
Nous avons eu la chance de suivre un programme très enrichissant au niveau culturel 

car, en effet, nous avons fait de nombreuses visites. Tout d’abord, cinq visites guidées 
au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux , visites préparées et commentées par la même 
animatrice qui a nous a fait découvrir l'histoire de la peinture, du Moyen-Age au XXème 
siècle et des styles très différents.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous avons visité de nombreux châteaux : La Rochefoucauld, le château de Bourdeilles, 
et le château de Lanquais, ainsi que l’abbaye de Brantôme, et le cloître de Cadouin.  
 
Certes, les L ont beaucoup voyagés mais ils ont aussi beaucoup appris sur l’histoire du 
patrimoine français, et ont ainsi pu établir des liens entre la Littérature, la Peinture, 

l’Architecture et l’Histoire. 

 
 

La Rochefoucauld 

 

 



 

Bourdeilles 
 

 

 
 

 

Brantôme 
 

 
 

Lanquais 
 

  
 

 



 

Cadouin 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mme Lafue, Margot Cluzel 1L 

 

 

 

 

 

 



 

MODE 

"Peppa gallo", la mode à contretemps 
Enfin la fin d’année scolaire et surtout le presque début des vacances.... Plus de profs, 

plus de cours, plus de devoirs, le rêve quoi ! Cet article s'adresse surtout aux filles !  

Les filles, pendant les vacances, en profitent pour dormir, manger, redormir et parfois 

partir en vacances. Mais ce qu’elles aiment le plus, c’est…  faire du shopping !! 

 

 
 

  

Nous connaissons tous, ou plutôt toutes, 

les boutiques comme H&M, Jennifer ou 

encore Zara. Mais aujourd’hui ces grandes 

enseignes ne nous intéressent pas…bien 

trop connues, trop répandues et surtout 

trop classiques pour nous ! C’est en effet 

une boutique originale mais bien de chez 

nous dont nous allons vous parler dans cet 

article.  

Nous avons toutes remarqué que les 

années 50 revenaient à la mode. Les robes 

magnifiques à pois ou unies, près du corps 

ou bouffantes, à bretelles ou à manches... 

bref, elles nous font toutes craquer !  

Eh bien chères assomptionnistes, nous 

l'avons trouvée ! La boutique parfaite pour 

ce genre de robes se trouve à bordeaux, 

24 rue Vital Carles, à côté du cours de 

l'intendance.  

 



Si vous décidez de nous faire confiance et 

de vous rendre dans cet endroit vous 

pourrez découvrir un univers tout entier.  

En effet cette boutique n'a rien à voir avec 

toutes vos 

boutiques à la 

mode, elle a son 

propre style.  

Rares sont les 

boutiques où vous 

pouvez voir un 

kiosque en plein 

milieu, décorées  

de meubles de 

famille ou chinés. 

Cette décoration a été entièrement 

pensée et réalisée par la gérante de ce 

lieu, Gabrielle.  

Ce qui est le plus impressionnant ce sont 

quand même les tenues toutes plus 

originales les unes que les autres ! Nous 

pouvons trouver des habits de marques 

anglaises, suédoises ou bien encore 

françaises comme Yumi, Odd Molly ou 

encore 

Manoush. Ce 

magasin 

regorge de 

pièces uniques 

comme des 

robes, des tee-

shirts ainsi que 

des jupes des 

années 50. 

Certaines 

tenues peuvent être portées la journée (il 

faut assumer !), pour un mariage ou en 

soirée. 

Les accessoires et les 

chaussures semblent 

également être sortis d'un autre monde... 

des bracelets en fourrures aux chaussures 

jaunes et bleues en passant par les 

parapluies à fleurs, nous pouvons dire que 

cette boutique est 

très atypique.  

Mais il y règne un 

bien-être et un petit 

air nostalgique,  

bercé par les 

mélodies de Penny 

Lee.  

Non, ce n’est pas une rappeuse à la mode 

mais bien une chanteuse des années 50 

qui a notamment influencé Paul 

McCartney et…Madonna ! Eh oui quand 

même !   

En entrant dans cette boutique pour le 

moins originale, nous vous promettons un 

véritable spectacle pour les yeux ainsi 

qu’un grand voyage dans le temps.  

     

Carla Pujol, 2nde5 

Carla Pujol 2nde5 



CINEMA 

Un festival de palmes 

Gros plan sur l’un des plus grands festivals de cinéma qui a fêté cette année ses 

70 ans sous les yeux du monde entier. C’est bien entendu le Festival de Cannes 

qui s’est déroulé du 17 au 28 mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui dit nouvelle édition, dit 

nouveaux visages, nouveaux talents, 

nouvelles polémiques, nouvelles 

tenues, mais surtout nouveaux films. 

Car c’est vrai, à Cannes les équipes de 

films se succèdent, et sont sous les feux 

des projecteurs pour quelques heures, 

car les films s’enchaînent. Tout se joue 

durant cette quinzaine ; les 

producteurs négocient les achats des 

films pour leur sortie à l’étranger, et les 

réalisateurs proposent des rôles. 

Cette année, c’était la belle 

actrice italienne Monica Bellucci qui 

fut la maîtresse des cérémonies  

d’ouverture et de clôture, tandis que le 

grand réalisateur espagnol Pedro 

Almodovar était le Président du jury 

de cette édition, succédant ainsi à 

George Miller.  

 

Une édition plus spéciale que les autres : 

Cette année, pour sa 70ème édition, Cannes a 

laissé une grande place aux femmes : par le choix de 

Pedro Almodovar, dont les femmes font partie 

intégrante de sa filmographie, par l’affiche honorant 

Claudia Cardinale. Pour sa 70ème édition, un 

immense photocall et une montée des marches 

extraordinaire réunissant les personnalités qui ont 

marqué l’histoire du Festival ont été organisé. 

C’était également une édition politique, avec 

Trump au pouvoir aux Etats-Unis, les conflits en Syrie, 

et le terrorisme dans le monde.  

 

 

Dès que l’affiche du Festival représentant 

l’actrice italienne Claudia Cardinale a été 

dévoilée, la première polémique a « éclaté ». En 

effet, sur Twitter, un journaliste a fait remarquer 

que l’actrice avait été retouchée. La principale 

intéressée a fait savoir qu’il s’agissait « d’une 

fausse polémique », et a également déclaré :  

« Il s’agit d’une affiche qui au-delà de me 

représenter, représente une danse, un envol. Cette 

image a été retouchée pour accentuer cet effet de 

légèreté, et me transpose dans un personnage rêvé, 

c’est une sublimation». 

 



Un coup d’œil sur la sélection : 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                     

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, c’est le réalisateur 

Arnaud Desplechin qui a eu l’honneur 

d’ouvrir le Festival avec son film Les 

Fantômes d’Ismael, avec un casting en 

grande pompe, puisque Charlotte 

Gainsbourg et Marion Cotillard étaient 

de la partie.  

Isabelle Huppert était présente 

comme toujours, sur la Croisette où elle 

y représentait deux films : La Caméra de 

Claire d’Hoong Sang Soo et Happy end 

de Michael Haneke, réalisateur avec 

qui elle tourne pour la troisième fois. Ce 

film comporte lui aussi un casting trois 

étoiles puisque Jean-Louis Trintignant 

et Mathieu Kassovitz en font partie. 

Michael Haneke avait déjà reçu deux 

Palmes d’Or ; une en 2012, et une en  

2009 remise par le jury qui était 

justement présidé par Isabelle  

Huppert…  

 
Nicole Kidman a présenté 3 films à 

Cannes, avec notamment le très 

remarqué Mise à mort du cerf sacré du 

cinéaste grec Yorgos Lanthimos. Ce 

film raconte l’histoire d’un très grand 

chirurgien prenant sous son aile un 

adolescent. Ce dernier va s’immiscer 

dans sa famille, et devenir de plus en 

plus menaçant. Elle a également 

présenté la deuxième saison de la série 

Top of the Lake. 

 Durant cette quinzaine, il y avait 

également de nombreux biopics, des 

films engagés, et des premiers films. 

 

 

Et les lauréats sont : 

Caméra d’Or : Jeune Femme de Léonor Séraille 

Palme d’Or du court-métrage : Une nuit douce de Qui Yang 

Prix  du scénario : Mise à mort du cerf sacré de Yorgos 

Lanthimos et You Were Never Really Here de Lynne Ramsay 

Prix du Jury : Nelyubov ( Faute d’amour) de Kornél Zvyagintsev 

Prix d’interprétation féminine : Diane Kruger pour In the 

Fade de Fatih Akin 

Prix d’interprétation masculine : Joaquin Phoenix pour You 

Were Never Really Here de Lynne Ramsay 

Prix de la mise en scène : Sofia Coppola pour Les proies 

Grand prix du jury : 120 battements par minutes de Robin 

Campillo 

Prix du 70ème anniversaire : Nicole Kidman 

Palme d’Or : The Square de Ruben Östlund 
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LA SELECTION CINEMA D’INES 

Nous arrivons à la fin des cours et bientôt le BAC pour les premières et 
terminales ; alors… pour décompresser de tout cela, je vous propose une petite 
sélection de films à voir ou à revoir absolument pendant les vacances. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson 
“On suit les aventures d’Auguste H, directeur d’un célèbre Hôtel en Europe, 
pendant l’entre-deux-guerres, suivi par son garçon d’étage Zero Mustapha. 
Ils se retrouvent au coeur d’un conflit à cause d’un tableau volé et on les 
voit donc passer de péripéties en péripéties.” 
 
Je trouve ce film excellent car il est très bien filmé, il est tourné dans des 

lieux magnifiques et l’intrigue est très bien écrite. Et en le ragardant vous 

allez à la fois rire et pleurer. 

 Kill Bill de Quentin Tarantino 
“Lors d’un mariage, les tueurs à gages du Détachement International des 
Vipères Assassines débarquent et déciment tout le monde. La Mariée, enceinte, 
se retrouve dans le coma et 4 ans plus tard elle se réveille avec une seule idée 
en tête : retrouver toute la bande des Vipères Assassines et venger la mort de 
ses proches en tuant Bill en dernier.” 
On prend un complet virage par rapport aux films cités plus haut. Tarantino, 
fidèle à lui-même, arrive à rendre cette histoire à la fois touchante et sanglante 
x2 car le film est divisé en 2 volumes. C’est, pour moi, un des meilleurs 
Tarantino, entre ses 8 films, car, même si on ne s’identifie pas à la mariée, on 
peut sentir toute sa rage (à cause des morts et surtout du fait qu’elle est souple 
et qu’elle manie les armes comme personne). Attention âmes sensibles 
s’abstenir :  -16 ans. 
 

 Star Wars de Georges Lucas 
Même s’il ne me semble pas important d’étaler le synopsis je vais quand même vous l’indiquer pour 
ceux qui ne connaissent pas vraiment (honte sur vous si vous ne connaissiez pas !) ; et, petite 
précision, ce film est divisé en 2 parties qu’il faut commencer à regarder à partir du 4 en faisant 4, 5 
et 6 puis 1,2 et 3. (Je ne compte pas les nouveaux qui sont sortis) 
 
4/5/6 : “ On suit le jeune Luke Skywalker qui vit avec sa tante et son oncle sur la planète Tatooine. Il 
va, un jour, rencontrer R2-D2 et C3PO qui ont un message à délivrer de la part de la princesse Leïa. 
Il va donc les suivre et se retrouver embarquer dans une histoire qu’il n’imaginait même pas.” 
1/2/3 : “ Anakin Skywalker, jeune esclave sur tatooine, est découvert par Qui - Gon Jinn, maître Jedi, 
qui va reconnaître en lui un grand pouvoir et qui va donc le prendre sous son aile. Un jour Naboo, 
planète pacifique, est assiégée par les Sith. Les jedi devront donc tout faire pour libérer la reine 
Amidala. Suite à cette épisode ils sont donc confrontés à de nombreux dilemmes.” 
 
Je ne saurais choisir mon préféré, même si j’apprécie moins les derniers sortis, mais ce sont de 
merveilleux films qui vous feront voyager malgré les modestes effets spéciaux, tout de même très 
bons quand on regarde les dates de diffusion. 
Pour les fans de la saga : un biopic sur la vie d’Han Solo, avant qu’il rencontre Luke dans ce fameux 
bar, sortira le 23 mai 2018. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vie est belle de Roberto Benigni 
“Guido, jeune homme qui rêve d’ouvrir une librairie, épouse 
Dora une institutrice qu’il a “enlevé” lors de son mariage. 
Quelques années après ils ont un fils, mais à cause de la 
guerre, ils sont déportés, lui et son fils, car ils sont juifs. Dora 
décide de monter dans le train avec eux pour les sauver. Une 
fois là-bas, Guido essaye à tout prix d’éviter cette horreur à 
son fils en lui faisant faire un jeu.” 
 
Je trouve ce film de toute beauté car on suit à la fois un père 
attentionné envers son fils qui croit que c’est un jeu et la 
mère qui essaye de les retrouver. C’est un film triste mais qui 
vous touchera beaucoup par sa tendresse. 
 

 Forrest Gump de Robert Zemeckis 
“On retrouve Forrest Gump, jeune garçon un peu simple 
d’esprit, à travers son enfance jusqu’à l’âge adulte où 
moultes péripéties lui arrive. En passant par la guerre du 
Vietnam et l’essor de son entreprise, il tente de retrouver 
l’amour de sa vie…” 
 
J’ai trouvé ce film absolument magnifique, à la fois touchant 
par le simple esprit de Forrest que par la situation des gens 
qui l’entourent. Je vous le conseille vivement car c’est 
vraiment un chef d’oeuvre, une pure merveille récompensée 
par 6 oscars dont le meilleur film. 
 

 Edouard aux mains d’argent de Tim Burton 
“Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création 
d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour 
comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu 
terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de 
métal et des instruments tranchants en guise de doigts. Il est un 
jour retrouvé par une femme qui vend des produits de beauté et 
l’emmène donc chez elle.” 
 
Le film est vraiment très bien, très touchant, drôle à cause de ses 
mains remplacées par des ciseaux. C’est l’un des meilleurs films 
de Tim Burton et, Dieu sait qu’il en a fait des biens. Si vous voulez 
à la fois rire et être ému c’est un film à voir. 
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LITTÉRATURE 

Le club lecture vous recommande : 

A travers deux livres, une rencontre avec Jacques Lusseyran, jeune homme 

aveugle, résistant  de la première heure, emprisonné par la gestapo et déporté à Buchenwald en 1944. 

Il survivra et rejoindra la France afin de poursuivre ses études et se marier. 

Une autobiographie de Jacques Lusseyran     une biographie réalisé par Jérôme Garcin 

     

 

 

 

 

 

 

********** 

Une famille aux petits 

oignons : histoires des Jean-

Quelque-chose, de Jean-

Philippe Arrou-Vignod 

(proposé par Théophile 

Laborde) 

 

Retrouvez six frères s’appelant 

tous Jean (suivi de la première 

lettre de l’alphabet,    

correspondant à leur arrivée 

dans la fratrie : de A à F),  

beaucoup d'humour et un peu 

d'autobiographie et vous 

obtiendrez les savoureuses 

aventures de ces garçons, qui 

vous divertiront. 

Culottées, volume 1 de 

Pénéloppe Bagieu (proposé 

par Inès Ferron) 

 

Cette bande-dessinée met à 

l’honneur des femmes 

audacieuses aux parcours 

remarquables qui ont marqué 

leur temps.   Racontées en 

quelques vignettes, sur 8 

planches au maximum, ces 

dessins sont vifs et colorés avec 

des scénarios au cordeau et 

remplis d’humour. Un 

deuxième tome a été édité. 

 

Plus fort que la haine de Tim 

Guénard (proposé par 

Margaux Besse)  

Poignant témoignage d'une 

enfance dévastée. 

Cet ouvrage est 

un magnifique 

éloge de l'amour 

et du pardon. 

Abandonné par 

sa mère et battu à 

mort par son père, Tim passe 

de familles d'accueil en 

maisons de correction, de 

brutalités en humiliations, il 

apprend la violence et la haine. 

Pourtant, grâce à ses 

rencontres, et à l’immense soif 

de liberté, cet enfant perdu finit 

par se retrouver et à accéder au 

bonheur. 

   

 

Romans 

présentés 

par Lucie 

Sarsa et 

Mme Lafue 

La biographie dévoile la vie 

entière de Lusseyran : de ses 

déboires conjugaux, à sa 

fascination pour son maître 

spirituel, Georges Saint 

Bonnet, et de son installation 

aux Usa puis à Hawaï jusqu’à 

sa mort accidentelle sur les 

routes de France. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres livres conseillés pour cet été 

               Mme Lafue 

 

Cette biographie écrite par le célèbre écrivain austro-hongrois, 

Stefan Zweig, est aussi un véritable roman d’aventures. 

Suivez les péripéties de ce navigateur-explorateur portugais, qui  

réalisa le premier tour du monde, par la découverte d’un passage 

entre l’océan atlantique et l’océan Pacifique, connu sous le nom 

de  « Détroit de Magellan » 

Stefan Zweig fixe, tout d’abord, le contexte historique de ce début du XVIème siècle : la route des épices que 

les européens souhaitent dominer, la séparation des conquêtes du Nouveau monde entre les espagnols et les 

portugais, signé par le traité de Tordesillas. 

Magellan, bien que navigateur chevronné et brillant soldat ne fut jamais apprécié par le roi Emmanuel du 

Portugal, à cause de son caractère borné et fier et de la calomnie de ses ennemis. Il décide de s’installer en 

Espagne définitivement et réussit  à obtenir l’aide de Charles Quint afin d’armer une flotte. 

Le voyage durera deux ans, de 1519 à 1521 avec la découverte de nouvelles terres. Mais aussi beaucoup de 

difficultés :  Révolte des capitaines espagnols,  famine, scorbut, la peur de l’inconnu, les tempêtes… 

Ce premier voyage autour du monde, il l'accomplit, en sacrifiant sa vie, bêtement tué par un indigène, sans 

avoir pu jouir d'une gloire si bien méritée. Mais grâce à l'historiographe, Antonio Pigafetta, qui revient 

vivant de l'expédition, son nom restera célèbre. 

 



LITTÉRATURE 

Pendant les scènes ouvertes, des élèves ont pu exprimer, au 
CDI, leur côté artistique par des dessins ou la peinture, mais 
aussi par leur talent d’écrivain, comme pour cette nouvelle 
écrite par Nina Charles. 

Sans racine 

 

Je suis né au mauvais endroit, au mauvais moment.  

Je suis né dans une famille bourgeoise du XIXème siècle, dernier d’une fratrie de 4 garçons. Mon 
père tirait sa fortune d’une mine de charbon dont il était propriétaire. Fier de sa réussite, il adorait 
ses enfants et sa femme, riche héritière. C’est donc dans ce contexte luxueux et surfait que je suis 
né à l’aube, un matin de janvier 1842.  

Dès le début, quelque chose a cloché : je n’ai pas crié immédiatement. J’avais une bosse dans le 
dos et une jambe plus courte : des malformations. Bien sûr, il y avait l’espoir mais…je n’ai jamais 
vu le sourire de mes parents au-dessus de mon berceau. Heureusement pour eux, il y avait mes 
frères : Jean, l’aîné, un garçon fort et sûr de lui ; Henri, le suivant, un intellectuel ; Arthur, ensuite, 
extrêmement rusé. Et il y avait moi, le cadet : mal formé, avec des problèmes de respiration.  

Dans notre famille, une vieille tradition perdurait : à chaque naissance on plantait un arbre dans le 
verger de la propriété pour qu’il se développe en même temps que l’enfant. Jean avait eu un 
sapin, Henri un chêne, Arthur un cerisier et moi un noyer. Les arbres de mes frères étaient au 
centre du parc, là où la terre était la meilleure. Le mien fut planté à l’écart, vers le Nord. 
Forcément, sa croissance fut comme la mienne : difficile. J’ai grandi à l’écart. J’étais l’enfant qu’il 
ne fallait pas montrer aux réceptions, qu’il fallait cacher au « monde » comme ils disaient. Ma 
bosse s’est renforcée, ma jambe s’est mal développée. J’utilisais une canne pour me déplacer. 
Souvent malade, je ne quittais que rarement ma chambre. J’ai donc grandi à l’écart de mes frères, 
tous sportifs, et de mes parents qui avaient honte. Ils ne m’aimaient pas.  

Adolescent, dès que je participais aux repas de famille, mes parents ne parlaient que des exploits 
de mes frères et de mes échecs. Ils me reprochaient mes malformations, comme si j’y étais pour 
quelque chose. Tout au long de mon enfance on m’a donc reproché ma naissance dans cette 
famille. J’ai été rejeté. Pourtant  je faisais de mon mieux ! Je cherchais à m’intégrer. Mais hélas, au 
bout d’un moment, même mes frères adoptèrent l’indifférence de mes parents. 

Le noyer se développa mal. Son tronc était noueux, il ne produisait pas de fruits. De son côté, le 
chêne était devenu majestueux, les fruits du cerisier était délicieux et la cime du sapin semblait 
prête à toucher le ciel. 

Mes frères ont tous quitté le nid familial. A l’aube de mes 20 ans, je me retrouvais donc seul avec 
mes parents dans cette grande maison. Alors qu’ils vieillissaient, ils s’étaient aigris et ne prenaient 
même plus la peine de sauver les apparences : ils me montraient qu’ils ne m’aimaient pas. De mon 
côté,  ma vie était une coquille vide : malade la plupart du temps, seul, n’ayant jamais connu autre 
chose que les reproches et l’indifférence, je n’avais pu me créer de souvenirs. Je n’avais ni passé ni 
avenir.  



A vrai dire, j’ai  bien un souvenir. Gravé dans mon esprit il reste une plaie profonde dans mon 
cœur. Juste avant que mes frères ne partent, mon père a fait tisser notre arbre généalogique. Je 
me souviens du jour où l’ouvrage est arrivé à la maison. Mon père était arrivé, tout fier et avait 
déroulé la tapisserie sur la grande table. Il avait appelé mes aînés qui s’étaient extasiés. Je les 
entendais depuis ma chambre, pourtant située dans une autre aile que celle de la salle de 
réception. Lorsque les éclats de voix s’étaient tus et après m’être esquinté à rejoindre la dite pièce, 
je le vis. Magnifique, il était très riche et le regard se perdait tout d’abord devant cette multitude 
de branches. A l’extrémité de chacune d’elles, comme des fleurs, les noms semblaient avoir éclos. 
Les branches s’entrelaçaient. Le tronc imposant semblait solide et se dressait fièrement. Il semblait 
capable de résister à toutes les tempêtes, comme l’avait fait notre famille qui s’en était toujours 
sortie. Les racines, elles aussi très nombreuses, portaient les noms de nos ancêtres. Mes yeux 
coururent de la base à la cime où j’aperçus finalement un nom familier : celui de mon père. Sur 
une branche voisine, celui de ma mère était visible. Toutes deux se croisaient et de là partaient des 
bourgeons où l’on pouvait lire : Jean (1838) ; Henri (1839) et Arthur (1841). Abasourdi, je pensais 
avoir mal lu et me mis à scruter chaque branche, chaque croisement, espérant que l’artisan s’était 
trompé d’emplacement. Mais au bout d’un trop long moment, je dus me rendre à l’évidence et 
mon cœur se serra. Cet arbre si solidement enfoncé dans le sol grâce à nos ancêtres, si chargé par 
les nombreuses personnes qui avaient composé notre famille, ne portait que les noms de mes 
aînés. Mes parents m’avaient effacé. Je ne faisais pas partie de cet arbre, j’étais sans racine, 
vulnérable. Comment pouvais-je construire ma vie si je n’avais pas de souche, de fondation ? Je ne 
le pouvais pas. 

Jean, entré dans l’armée, en gravissait tous les échelons. Henri, quant à lui, était parti en Prusse 
 où il travaillait en tant qu’interprète auprès du Reich. Finalement, Arthur était monté à Paris où il 
avait trouvé un emploi dans la toute nouvelle Banque de France. Mes parents étaient très fiers et 
ne manquaient pas de me rappeler mon inutilité et l’erreur que j’étais dès qu’ils recevaient une 
lettre de l’un d’eux. D’ailleurs, je n’en avais jamais personnellement. 

Jean venait d’être nommé caporal lorsque la guerre contre la Prusse fut déclarée. Mes parents 
tiraient une satisfaction sans limites de l’idée que leur fils allait se battre au côté de l’Empereur 
pour libérer notre belle France. Cependant, en ce mois de septembre 1870, la bataille de Sedan, 
soldée par une défaite, eut de terribles répercussions : Napoléon III capitula et emporta le Second 
Empire dans sa chute. Peut-être que c’est à cause de son chagrin que mon frère avait cessé 
d’écrire. Depuis près de 3 semaines, les nouvelles n’arrivaient plus. Cette année-là le sapin fut 
déraciné par une tempête. 

Un frais matin de janvier 1871, alors que j’étais souffrant, j’entendis quelqu’un s’éclaircir la voix 
derrière ma porte. L’étranger ne se présenta pas mais je sus à sa voix que c’était mon père. Il 
m’annonça brièvement et froidement qu’une lettre était arrivée annonçant la mort de Jean au 
front.  

Ce funèbre événement n’allait hélas pas être le seul. Au printemps 1877, le cerisier ne fit aucun 
bourgeon et il me fallait apprendre plus tard qu’Arthur était en prison. Les causes de son 
emprisonnement ont toujours été floues mais mes parents ne cessaient de clamer qu’il avait été 
pris alors qu’il manifestait contre les républicains : il s’était battu pour défendre nos idées, c’était 
un héros.  

Henri quant à lui semblait avoir disparu. Dès le commencement de la guerre contre la Prusse, alors 
que mes parents l’avaient supplié de rentrer, les nouvelles avaient cessées. Il n’a jamais répondu 
aux supplications. Il n’est jamais rentré à la maison. Le chêne fier, surprit tout le monde lorsqu’il 
tomba en 1879, rongé par les termites. 



Mes parents avaient perdu tous leurs fils et ils ne restaient plus que moi, l’enfant dont on ne 
voulait pas. Au moment de l’enterrement de Jean,  alors que tous s’apitoyaient sur le sort de notre 
pauvre famille, ils clamèrent que leur fils était mort en héros justicier, qu’il avait toute sa vie 
défendu les valeurs de  la France. Tout le monde pleurait et s’extasiait devant la force et le courage 
dont faisaient preuve mes chers parents. Tous mes frères étaient des héros et moi je n’étais rien. 

Cependant, ma mère n’avait pas supporté la disparition d’Henri, de loin son préféré. A mesure que 
les mois étaient passés, l’espoir n’était plus permis : il avait définitivement disparu. Elle ne pouvait 
pas supporter cette incertitude et était tombée dans l’abîme du chagrin. Malgré ces efforts, mon 
père ne put l’aider à se remettre de ce choc. Elle avait adopté un comportement étrange, au bord 
de la folie. Elle parlait seule, s’adressant à ses fils disparus. Elle avait le regard vide, la peau blême. 
Un matin, sa voix cessa brutalement d’emplir la maison. Le silence s’abattit d’un coup et recouvrit 
tout. Seul le cri désespéré de mon père put le déchirer.  

Mon père ne put supporter longtemps ce vide et le poids du silence. Les dernier mois, il me 
regardait avec de la haine, le peu de fois où nos regards se croisaient. Je faisais tout pour l’éviter. 
Parfois, il me volait ma canne et partait en courant avec un rire gras et démoniaque. Je ne dormais 
plus que d’un œil : j’étais sûre qu’il viendrait m’assassiner dans mon sommeil. Je l’entendais, caché 
derrière chaque étagère de la bibliothèque, devenue mon refuge. J’avais peur. 

Le matin de sa mort était gris et froid, nous étions en plein milieu du mois de novembre. Ainsi, les 
dernières branches de la famille était morte. Elles avaient toutes cassées et il ne restait plus que 
celle qui n’avait jamais eu le droit de pousser. 

Mon père n’avait pas changé son testament : il léguait tout à mes frères. Par conséquent, tout me 
revenait : j’héritais d’une maison vide, d’un patrimoine inutile, d’un arbre généalogique qui ne 
m’appartenait pas. Désormais, la Solitude était ma seule compagne. Elle m’étouffait. Chez moi, la 
Solitude appelait la Vérité. Je voulais savoir comment mes frères étaient morts, je voulais lire leurs 
lettres. L’arbre était étendu sur le bureau de mon père. Soudain la rage me submergea et je jetai 
l’ouvrage au feu et le regardais disparaître : si je n’avais pas eu le droit de d’exister, ils avaient 
perdu leur droit d’avoir existé. Fouillant parmi les papiers, je découvrais des dizaines de lettres où 
mes frères demandaient de mes nouvelles, certaines m’étaient même directement adressées. 
Mon cœur se serra. Alors que je continuais mes recherches, je découvris un tiroir caché. Dans 
celui-ci, il y avait 3 lettres. L’une d’elle, papier officiel, datait de 1871. Elle disait les mots suivants, 
désormais gravés dans mon esprit au fer rouge :  

« Jean André Marie DU TYRAC, retrouvé déserteur. Fusillé le 5 janvier 1870. » 

Sans réaliser, je passais à la lettre suivante. Là aussi c’était un papier officiel : 

«  Arthur Pierre Marie DU TYRAC pris en train de voler à LA BANQUE DE FRANCE. 
Emprisonné et jugé. Pendu le 28 octobre 1876. » 

J’étais assommé. La dernière lettre était en allemand. Ayant étudié par mes propres 
moyens cette langue lorsque Henri était parti en Prusse (j’avais bon espoir qu’il m’écrive), 
je pus déchiffrer :  

« Henri Paul Marie DU TYRAC, interprète du Reich de 1863 à novembre 1870 […] 
espion […] armée française […] fusillé le 3 novembre 1870. » 

J’étais complètement sous le choc. Je mis un moment avant de retrouver mes esprits. Les 
idées fusaient : mes frères ces « héros » étaient mort en déserteur, voleur et espion ; mon 
père savait pour la mort d’Henri et n’a rien dit ; mes parents m’avaient menti, m’avaient 



caché les lettres de mes aînés. Ils m’avaient fait culpabiliser tout au long de ma vie, me 
comparant  à mes frères qui ne valaient, par leurs exploits, pas grand-chose. Épuisé par ses 
révélations et ma constitution fragile, je passais le reste de la journée à dormir.  

Le lendemain matin, alors que je me baladais dans la maison, l’esprit plein des révélations 
de la veille, mon regard se posa sur un arbre magnifique dans le parc. De l’intérieur, je n’en 
distinguais pas l’espèce. Malgré la pluie et le vent, je me décidais à sortir, j’étais comme 
happé par cet arbre. Après plusieurs chutes, je réussis à l’atteindre et m’effondrer sous le 
tronc. Du dessous, on apercevait les très nombreuses branches qui se croisaient, 
s’entrelaçaient. Le tronc était noueux mais solide. Malgré la saison, il n’avait pas perdu 
toutes ses feuilles. Il semblait robuste, résistant. Il était vraiment majestueux et me faisait 
penser à l’arbre généalogique tissé. A cette pensée je souris. J’étais extrêmement bien 
contre cet arbre, j’avais l’impression qu’une énergie très positive en émanait. Puis je le 
reconnus : c’était mon noyer au tronc noueux et sans fruits. Pour la première fois depuis 
longtemps, je me mis à rire. Enfonçant mes pieds dans le tapis de feuilles mortes, je riais 
aux éclats. Lorsque, à bout de souffle, ma gorge se fit douloureuse, je m’arrêtais. Puis, 
comme sortant d’un rêve merveilleux, le froid m’assaillit d’un coup. J’étais ruisselant d’eau 
de pluie et je grelottais bruyamment. Difficilement, je rentrais. 

Le lendemain, je ne me sentais pas très bien et la météo avait empiré ; mais il fallait que je 
retourne au creux de l’arbre, tout mon corps le réclamait et je fus incapable de résister à 
son appel. 

Le jour suivant, mon état avait empiré. J’étais fiévreux, j’avais des vertiges. 
Paradoxalement, l’arbre semblait plus fort, plus résistant, malgré les assauts du temps. On 
aurait même dit, malgré la saison, qu’il avait plus de feuilles. Une fois de plus, je ne pus 
résister. 

Puis, mes symptômes s’aggravèrent et la fatigue se fit plus pressante. Selon les livres j’avais 
une pneumonie et l’issue, vu mon âge, en était connue. A bout de force et démoralisé, 
j’arrivai à me trainer et me lovai au creux du tronc. Cette fois-ci j’en étais certain : de 
nouvelles feuilles avaient poussé. Très vite, mon esprit se fit lourd et je m’abandonnai 
complétement. 
 

Mon corps ne fut jamais retrouvé.  

Cependant, on peut désormais observer, au nord du parc de la maison devenue musée,  un 
arbre aux caractéristiques particulières. A sa base, les racines ont totalement recouvert ce 
qui ressemble à une forme humaine désormais soudée au tronc…  du moins, c’est ce que 
prétendent certains visiteurs. Etrangement, ce noyer ne perd jamais ses feuilles et ses fruits 
sont délicieux, c’est comme s’ils étaient alimentés par une source surnaturelle.  

De mon côté, j’ai désormais l’impression d’appartenir enfin à une famille.  

Moi, petit enfant et vieil homme sans racine, au pied de mon arbre, je peux dorénavant dire 
fièrement que  je me suis enraciné.  

 

Nina Charles, 1L 



 

 

 

 


