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C’est bon, c’est f1, ça se mange sans f1

Que ce soit avec « l’Affaire du
Siècle », les grèves scolaires pour
le climat, les actions diverses et
variées à échelle locale comme
nationale, une prise de conscience
écologique semble s’opérer dans
les esprits de la jeunesse mondiale.
Nous n’y sommes pas restés
insensibles à la rédaction de
l’Ordonnance et vous proposons
donc, dans un article sur ce sujet,
ainsi que des idées pour pouvoir,
chacun à son échelle, agir.
Manifestations à Paris les 15-16 mars 2019.

À LIRE AUSSI
VOYAGE À BERLIN

UN DÉMOCRATE
WWW.ACTION-CULTURELLE-MELUN.FR
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FAUT-IL TAIRE LE NOM DES
TERRORISTES ?

UN PEU D’HISTOIRE

O
L’ÉDIT(ORIAL) DE
FONTAINEBLEAU

Bonjour lectrice, bonjour lecteur. Bienvenue dans ce troisième numéro
de l’Ordonnance, où se côtoient moult articles divers et variés que nous te
laissons le soin de découvrir.
Dans cette petite rubrique nous avons décidé de t’apprendre chaque
mois un peu d’histoire bellifontaine à travers tous les décrets, les édits et donc
les ordonnances qui ont pu y être signées pour que tu puisses briller en société.
Dans le numéro précédent nous évoquions l’ordonnance relative à la marine qui
avait été signée en août 1681, eh bien ici nous revenons il y a précisément 465
ans, en mars 1554, où le roi Henri II signa une ordonnance établissant le
parlement de Bretagne, cour souveraine « gardienne des coutumes des pays de
l’ancienne France ». Voilà qui saurait sans doute expliquer l’attrait de nos
Bellifontains pour la Bretagne, qui sait…
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Le mensonge mène généralement loin, mais sans espoir de retour.
(Proverbe juif)

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE ?
ILESTENCORETEMPS.FR

Nombreuses sont les conséquences dues au réchauffement climatique :
fonte des glaces (et donc hausse du niveau des océans), îles et villes côtières
alors englouties par les eaux, disparition d'une espèce sur six, augmentation des
températures, quantité croissante de déchets dans la mer, hivers polaires en
Europe… Toute une série de situations laissant perplexe, et qui pourtant sont
bien réelles. Voila pourquoi de nombreux militants souhaitent agir, et incitent
les gens autour d'eux à faire de même.
Il y a quelques mois, une pétition a été lancée afin de poursuivre le gouvernement en justice pour
non-assistance à planète en danger. Alors que le mouvement écologiste était encore trop peu connu, des
militants ont décidé de créer « l’affaire du siècle ». Grâce aux réseaux sociaux, ce mouvement a pris de
l’ampleur et la pétition a récolté plus de 2 millions de signatures. Deux grandes marches ont par la suite été
établies dans le monde entier. Le vendredi 15 mars, des milliers de collégiens et lycéens ont fait grève et se
sont mobilisés dans les rues de Paris dans le but de défendre leur cause. Le lendemain, plus de 360 000
militants se sont rassemblés partout en France. Les marches organisées à Paris et dans les principales villes
du pays ont entraîné une mobilisation jamais vue en matière de défense de l'environnement. Malgré ces
rassemblements, le gouvernement n’a pris aucune mesure. La pétition est donc encore en ligne aujourd'hui,
attendant les signatures de toute personne ayant pris conscience de la catastrophe vers laquelle nous
marchons à pas assurés.









FRANCE 3 RÉGIONS

PHOTO DE DROITE ET EN COUVERTURE / JULES BOUTEILLE (2°12)




Il existe de nombreuses solutions, collectives ou individuelles, qui pourraient aider à réduire le
réchauffement de notre planète.
Ne pas laisser charger sont téléphone la nuit (mauvais pour le téléphone et gaspillage de l’électricité),
ainsi que n'importe quel câble qui n'alimente rien.
Utiliser des objets réutilisables tels que des sacs en tissu pour faire les courses, des gourdes, des
gobelets, mouchoirs et cotons lavables...
Favoriser si possible les produits bio ainsi que les producteurs locaux comme les AMAP (meilleurs
pour la santé et minimisant l'utilisation de pesticides ou autres produits chimiques). On peut
également réduire sa consommation de viande.
De même, éviter les produits qui proviennent de pays étrangers car le transport de ces marchandises
(souvent en avion) est très (très) polluant.
Utiliser du papier recyclé et limiter notre consommation d’huile de
palme, car la déforestation représente 17% des gaz à effet de serre.
Privilégier les transports en commun, le vélo ou simplement nos
pieds.
Trier et recycler ses déchets.
Utiliser Ecosia, un moteur de recherche qui fait profiter une
majorité de ses bénéfices à la plantation de nouveaux arbres.
– Chloé Bureau & Enora Jeuland (2°4)
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WIKIMEDIA COMMONS

UN RÉTABLISSEMENT PAS IMPOSSIBLE MAIS URGENT

La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes.
(J. Rostand)

FAUT-IL TAIRE LE NOM DES TERRORISTES ?

En sortant de l’anonymat des terroristes, nous « entrons dans
leur jeu ». C’est ce qu’affirme Macleod dans sa tribune. En effet, selon le
journaliste, les terroristes cherchent avant tout à se créer une renommée,
une image de martyre, pour ainsi avoir une certaine reconnaissance de la
part des autres extrémistes. Cela leurs permet de diffuser une idéologie.
En mettant des noms sur les actions et les revendications, la population
retient mieux. En voyant les écrits du terroriste australien, les adeptes de
ces idéologies vont également essayer de l’égaler, de le dépasser ou, du
moins, s’en inspireront pour mettre en pratique leurs croyances.
Aller jusqu’au bout des choses, défendre à n’importe quel prix leurs pensées, c’est ce que les
terroristes entendent faire. C’est pour cette raison, précise Macleod, le terroriste australien responsable du la
tuerie de Christchurch a fait un salut suprémaciste devant son tribunal.
Par des gestes forts, sa présence dans les médias et les réseaux sociaux (il a pour cela filmé les
attentats) il entend marquer l’opinion publique. La répétition de son nom lui permet en plus « d’être propulsé
au rang de star ou de martyr ». Par ailleurs, le journaliste pointe également un autre aspect : « leur obsession
de la renommée est une conséquence de leur ego boursouflé ». Ils ne veulent pas seulement défendre une
idéologie, mais également entrer dans la postérité. De fait, souligne Macleod, la plupart des auteurs des
attentats étaient au départ bien peu croyant. Bien plus portés sur l’alcool, ils vivaient dans des familles
violentes, ces dernières faisant naître ainsi un désir de reconnaissance. En dissimulant l’identité du tueur
australien, nous arrêterons de « flatter ce terroriste fanatique » et ne satisferons pas son « « désir de
notoriété ». Pour le journaliste, taire les noms pourrait pousser les radicalisés à réfléchir avant de passer à
l’acte.
Supposition difficile à affirmer pour Seth Frantzman. D’autant plus qu’il ne s’agit pas des vraies
questions à poser selon le journaliste. Plutôt qu’essayer de dissuader un terroriste, ne faudrait-il pas mieux
comprendre comment en étant actif sur internet il n’est pas été repéré ? Autre question : cette recherche de
suppression de toutes les traces de cette personne, comme par exemple ses comptes sur des réseaux sociaux,
atteint-elle ses objectifs, à savoir une limite de l’influence des idéologies? A première vue oui mais, « le public
n’a plus accès aux preuves qu’il s’était radicalisé ». Plus problématique, nous n’avons plus aucune trace de
ceux qui le suivaient : qui étaient-ils ? Quels réseaux utilisaient-ils ? Autant de questions qui restent en
suspens. Le fait de taire le nom du suprémaciste va par ailleurs plus loin. En voulant faire disparaître les
images, les comptes, les vidéos jusqu’au nom même du coupable, la première ministre fait disparaître les
preuves que le terroriste existait réellement. Frantzman s’interroge alors pourquoi ne ferions-nous pas faire
de même pour d’autres cas semblables ? Par exemple pour les noms des terroristes Oussama Ben Laden ou
Abou Bakr Al-Baghdadi. Est -ce raisonnable ? Cela va-t-il réellement respecter le souvenir des victimes ou
limiter le terrorisme ? Un autre exemple donné est l’Holocauste. Si l’on appliquait ce principe de disparition
des noms, l’auteur se demande : « Est-ce que cela ferait disparaître le nazisme » ? Ou bien « cela reviendrait-il
plutôt à nier l’Holocauste ? » En effaçant certaines pages de l’Histoire, aucun enseignement ne peut en être
tiré. De plus, en faisant face aux problèmes, nous sommes davantage capable de réagir : sans nom, comment
comprendre quelqu’un affirmant soutenir X ? La décision de la première ministre peut sembler aller dans le
bon sens, mais, pour le journaliste, c’est avant tout un moyen de préserver l’image du pays, en faisant oublier
le plus vite possible cet attentat.
Ainsi, si Andrew MacLeod pense que taire le nom des terroristes
permet de réduire l’influence de ces derniers, Seth Frantzman argumente
au contraire en faveur d’une mise en avant de leurs actions pour montrer
leur horreur. Les dissimuler serait une trahison à notre Histoire et
pourrait nous empêcher de prévoir leurs actions. Un questionnement
supplémentaire dans le débat sur le terrorisme et la manière de
l’appréhender, tandis qu’en France, la problématique du rapatriement des
anciens djihadistes fait déjà rage. – Flavien Tesson (TS4)
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La récente tuerie de Christchurch l’a montré : certains terroristes servent d’exemples pour leurs
successeurs. Ce panthéon particulier d’idoles a poussé Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise, à
déclarer qu’elle ne prononcerait jamais le nom meurtrier. Une décision qui fait controverse comme le montre
deux tribunes, l’une publiée dans The Independant par Andrew MacLeod et l’autre de Seth J. Frantzman dans
le journal The Jerusalem Post.

L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait
les forces intellectuelles du genre humain.
(Stendhal)

VOYAGE À BERLIN
BERLIN, 23 AU 27 MARS 2019 – Accompagnés de M. Rubellin (professeur d’Histoire-Géographie) et de Mme Duroy
(professeur d’allemand), les élèves de 1ère Section Européenne Allemande (SED) ont effectué leur traditionnel voyage
d’études dans la capitale allemande tant pour préparer leur entretien au bac l’année prochaine que pour entretenir
et développer leur culture dans ce que l’on peut sans problèmes appeler l’une des plus belles villes du monde.
Après une arrivée plus ou moins sans encombre à l’Aéroport de Berlin
Tegel, nous avons rapidement commencé notre découverte de la ville, un
musée à ciel ouvert, puisque de nombreux lieux ou monuments importants (ne
serait-ce que le Mur, a fortiori) sont en extérieur, à l’image de notre première
visite, celle de l’ancien aéroport de Tempelhof, devenu un grand espace vert
extrêmement agréable, qui servit au ravitaillement de Berlin lors du blocus de
la ville par les Soviétiques en 1948-49. Après cela nous visitâmes le quartier de
Kreuzberg (lieu de naissance du kebab), non éloigné de notre hôtel, situé sur
Mehringdamm, lui-même en face du « meilleur kebab de Berlin », surnom que
l’endroit n’a effectivement pas volé.
Le lendemain fut une journée riche en découvertes historiques avec, le
matin, la Maison de la Conférence de Wannsee, où fut planifiée la Solution
Finale en janvier 1942. Avec le passage au Mémorial de l’Holocauste le lundi et
surtout la visite du camp de concentration de Sachsenhausen, à Oranienburg
(au nord de Berlin), nous avons pu mesurer l’horreur au sein même de sa
planification, de son exécution, nous confrontant ainsi pleinement aux dérives
de l’Homme. Voir de nos yeux ce qui souvent peut paraître abstrait dans des
pages de manuel d’Histoire a été une expérience émouvante et capitale.
La Mémoire de la guerre ne se limite bien entendu pas qu’à la Seconde
Guerre mondiale, puisque Berlin est souvent présentée comme cœur et miroir
symbolique de la Guerre Froide et de l’affrontement entre les blocs de l’Est et
de l’Ouest, avec l’aéroport déjà évoqué de Tempelhof mais également avec le
Mur, que nous avons vu à plusieurs reprises, tant avec l’East Side Gallery, une
galerie d’art en plein air où le côté est du mur a été peint par des artistes peu
après la chute du mur, qu’avec le Gedenkstätte Berliner Mauer, touchant
mémorial pour ceux tombés sous les tirs des sentinelles est-allemandes. Enfin,
au musée de la Stasi, qui se trouve dans les bureaux mêmes de la police d’état
de la RDA, où nous avons eu une excellente visite guidée et qui a été le
moment favori du voyage pour la majorité d’entre nous, nous avons pu
approfondir, à l’aide de véritables objets employés alors, nos connaissances
sur les méthodes souvent abjectes de cette organisation.
La culture en général n’a pas été oubliée puisque nous avons pu nous rendre à deux spectacles dans des
lieux prestigieux durant notre séjour. Le dimanche soir, à la Volksbühne, pour voir Volksverräter!!, une pièce très
librement inspirée de la pièce Un ennemi du Peuple, d’Ibsen, à laquelle le metteur en scène a ajouté une
dimension politique importante, et où se mêlaient parfois vidéos ou chant, pour un tout qui n’a pas
particulièrement été au goût de tous mes camarades – à titre personnel j’ai beaucoup aimé.
Au contraire, presque tout le monde a apprécié la performance de
l’orchestre de la Staatskapelle Unter den Linden à la Philharmonie de Berlin qui
nous a interprété trois magnifiques œuvres de Sibelius et de Mahler (le
programme ayant été modifié en raison de l’impossibilité du chef d’orchestre
et de la cantatrice de pouvoir assurer quelque performance ce soir-là)
particulièrement émouvantes et agréables.
Enfin bien sûr il y a Berlin, cette ville magique et superbe qui vous envoûte, sur Unter den Linden comme à
Gendarmenmarkt, sous la Coupole du Reichstag comme sous la Porte de Brandebourg (de jour comme de nuit) et
de laquelle vous ne voudriez pas partir. Un grand merci à nos professeurs d’avoir organisé ce voyage. Un journal
de voyage en allemand sera disponible sur le site du lycée sous peu. – Louis Rubellin (1L1)
Page ci-contre : Suite de votre manga B.S.S. ! Petite remise en contexte : Mike, un passionné de paranormal en tout
genre, veut faire de son rêve une réalité ! Mais un problème fait face : comment faire, alors que son père ne
semble rien savoir de tout ça et qu'il prévoit d'autres projets pour son fils ? Mais alors que lui et son meilleur ami
Kota se disputent sur ce sujet, celui ci lui fait une proposition. Le pari est alors lancé ! Si Mike parvient à dire ce
dont il rêve à son père avant la fin du week-end, Kota acceptera de poursuivre ce rêve avec lui; bâtir son groupe
d'enquêteurs du paranormal ! Mais la question est là : Mike parviendra t-il à trouver le courage de surmonter ses
peurs ? – Par Reptilienne Masochiste (retrouvez le manga sur : https://www.mangadraft.com/manga/bss)
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Qui prend son temps n'en manque jamais.
(M. Boulgakov)

SORTIR
Si l’on pouvait encore se risquer à dire que le théâtre
didactique n’est plus représenté à notre époque moderne, c’est
certain fait qu’il existe encore de ceux qui continuent à croire en
ses vertus pédagogiques et moralisatrices. Dans cette article, je vais
donc vous présenter la pièce Un démocrate, que j’ai eu le plaisir
d’aller voir dernièrement (oui, je donne déjà mon avis mais ne vous
inquiétez pas, il va vite être nuancé).

D’abord, petite remise en contexte : nous sommes jeudi soir, dans la moderne salle polyvalente de
Melun, avec ses gradins rétractables, et des lycéens qui doivent bien remplir un bon trois quarts de la salle.
Un partenariat efficace avec les lycées, donc. Les acteurs sont déjà assis au bord de la scène pendant que les
spectateurs s’installent, chacun habillés de vêtements modernes, noirs et sobres.
Edward Bernays : voici le nom de l’homme qui a pour toujours changé les codes de la
communication. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il était neveu de Sigmund Freud (oblige) et le
premier à réaliser l’importance du subconscient dans la manipulation des foules et de l’opinion publique.
C’est lui, entre autres, qui a inventé le mythe du petit déjeuner au bacon ou qui a fait fumer les femmes en
masse. C’est ce que cette pièce essaie de nous montrer, mais pas simplement en nous faisant un bête
déroulement de son existence : le but qui semble être recherché est d’apporter une véritable morale à la fin
de la pièce. C’est là que celle-ci va se démarquer.

WWW.JOURNAL-LATERRASSE.FR

Tout d’abord, le rôle du protagoniste n’es pas fixé : l’acteur qui le joue sera simplement distingué par
une étiquette intitulée « Bernays » collée sur son habit. Le dynamisme créé par cet effet est
malheureusement compensé par le fait que les personnages parlent souvent à la troisième personne, sans
raison apparente. Mais passons ces détails pour arriver à quelque chose de plus concret : la pièce est
entrecoupée de scènes qui n’ont rien avoir avec la vie d’Edward Bernays. On y voit les personnages devant
des écrans de contrôle, et comme dans une science-fiction, en train d’observer les gens chez eux. Si la
personne veut sortir, ils appuient sur un bouton pour lui envoyer quelque chose qui va le faire rester chez
lui, jouant sur son instinct. Cette ellipse futuriste leur permet d’aborder un thème de plus en plus sensible
aujourd’hui, celui des données personnelles que n’importe quel service peu collecter. Sans nul doute, l’effet
est réussi et interpelle facilement le spectateur.
Autre bon point de la mise en scène : le décor, et notamment un
mur de fond où les acteurs disposent des photos et cartes, tout au long
du spectacle, tout au long de la vie de Bernays. A la fin, sa famille et ses
opposants le renverseront à cause de son manque total d’éthique et
d’empathie. Ces images nous offrent une empreinte visuelle de toutes ses
actions pour finalement nous faire réaliser comment cet homme a pu
changer le monde. Pour revenir sur le titre, dont l’ironie colle
parfaitement à la pièce, Un démocrate se réfère bien sûr à Bernays, qui
n’hésitait pas à se qualifier de la sorte, tout en insistant que l’on devait
manipuler le peuple pour faciliter la démocratie. Bref, déjà un paradoxe
qui aurait être tordant si ses méthodes étaient totalement inefficaces.

En conclusion, je conseille vivement d’aller voir cette pièce, autant pour votre culture personnelle
que pour une certaine « sensibilisation » à la psychologie des masses. Ce spectacle offre un ensemble très
réussi (le démarrage est juste un peu lent à mon goût) et son accessibilité nous fait réfléchir sur ce que
peuvent maintenant faire ceux qui possèdent nos données, un outil des milliers de fois plus précis et
puissant que ce que possédait déjà Edward Bernays. Et lui déjà ne ratait jamais son coup.
– Henri le Goff (1S1)
Un démocrate, écrit et mis en scène par Julie Timmerman, 85 minutes environ
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L’ESCALE - MELUN

Un démocrate

Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous
deux dépossédés de leur humanité.
(N. Mandela)

NOTRE ACTION REFUGEES

En plus de ce livre, Mme Hubert (professeure d'anglais d'une
partie de la classe) a fait intervenir sous forme de brigades
poétiques plusieurs d'entre nous, afin de sensibiliser à la cause des
migrants. Nous sommes allés réciter des extraits d'un poème de
Benjamin Zephaniah dans plusieurs classes du lycée, ainsi qu'au
collège International. Mme Hubert s'est renseignée auprès du centre
d'accueil des migrants de Fontainebleau, afin de confronter
l'histoire du livre avec de vraies expériences humaines. Fort
heureusement, deux occupants de ce centre ont accepté de nous
rencontrer, et Mme Villedieu elle-même a bien voulu venir nous
parler de son travail.
Le lycée a mis à la disposition de nos invités des boissons ainsi que des gâteaux, et quelques élèves
ont cuisiné des biscuits à leur intention. Lors du rendez-vous, Mme Villedieu commence par nous expliquer
la procédure d'un demandeur d'asile, qui est très complexe (en vérité il y en a 3). Avant de céder sa place
aux volontaires, elle nous adresse quelques mots touchants à propos des demandeurs d'asile. Elle nous
rappelle que ce sont avant tout des humains, bien que migrant ait tendance à sonner presque comme une
insulte dans les médias. Ensuite, Kim et Sally nous parlent de leur activité à la croix rouge. Elles sont
volontaires, donc font tout gratuitement, et ont un travail à côté. Elles ont étés sollicitées pour apprendre le
français aux migrants, ce qui paraît étonnant puisqu’elles sont anglophones. Mais il n’y a aucun professeur
de français disponible pour offrir des cours aux demandeurs d’asile. Elles passent du temps avec les
occupants du centre, qui sont constamment en train d’attendre. En attente d’un Pass Navigo, d’une réponse
de l’administration française…

AMAZON.COM

À ce sujet, notre classe met en place une collecte d’objets après les vacances, pour le centre de
Fontainebleau. Vous trouverez des affiches dans tous le lycée avec des extraits du poème de Benjamin
Zephaniah, ainsi qu’une liste des objets utiles pour les demandeurs d’asiles.
Revenons au vendredi 29 mars : après l’intervention de Kim et Sally, c’est
enfin au tour de nos invités d’honneur de parler. Ils nous évoquent leurs voyages
respectifs, longs et fastidieux, assez similaires. Le régime politique de leur pays
est si dangereux que la perspective qu’on les prenne en photo les effraie, et nous
avons pris soin d’éteindre nos portables pour les rassurer. L’Érythréen, le plus
éloquent des deux, nous a évoqué son passé d’enseignant, et s’est chargé de
traduire dans un anglais un peu tâtonnant leurs récits. Nous avons été très
heureux lorsqu’il nous a annoncé son statut de réfugié ! Malheureusement, le
demandeur d’asile éthiopien est toujours en attente d’une réponse, et nous
souhaitons de tout notre cœur qu’elle soit positive.
Pour finir correctement cet article, je souhaite remercier au nom de la
classe l’implication de notre professeure à nous faire découvrir plein de choses,
l’effort fait par Mme Villedieu pour nous accorder du temps, et celui de M.
Berthelot pour accueillir nos invités, ainsi que la disponibilité des volontaires
pour parler de leur implication, et les migrants pour nous avoir fait part de ces
moments si particuliers de leurs vies.
Comme Mme Hubert l’a souligné, merci aussi à la classe d’avoir su être ouverte et accueillante,
participant à la beauté de la rencontre.
Merci à toutes ces personnes pour avoir permis une expérience si enrichissante, dont on se
souviendra longtemps. – Laetitia Regard (2°1)
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Nous, élèves de 2°1, avons eu la chance d'accueillir des invités très spéciaux le vendredi 29 mars. Il
s'agit de Mme Villedieu (directrice du centre d'accueil des migrants de Fontainebleau), Kim et Sally, deux
volontaires anglophones de la croix rouge, ainsi qu'un réfugié érythréen et un demandeur d'asile éthiopien.
En classe, nous avions étudié un roman appelé Refugee Boy de Benjamin Zephaniah, parlant d'un jeune
garçon à la fois érythréen et éthiopien, menacé à cause de ses origines dans les deux pays en conflit. Séparé
de ses parents (qui finissent tous les deux victimes de meurtres), et après plusieurs péripéties en Angleterre
(avec toutefois le soutien de personnes bienveillantes), il obtient le statut de réfugié et finit dans une famille
d'accueil aimante.

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
(M. Proust)

POÈMES
WAR’S POETRY - THE DIARY OF A SOLDIER (1916)
3rd, February, 1916 – Verdun
A new battle had begun two days before; I’ve been hearing the sounds of shells, falling all night right in
front of our trench. Now I only hear the silent morning breeze, caressing the pink sky. A pastel and fancy pink
dancing with a red rising sun, like the little dress, the floating dress Louise may have today. I miss her sweet and
innocent smile; I should write her a letter as soon as possible. Louise de Coligny, the muse of my poems, our
saint god mother, my only beam, the beam of hope.
We used to dance, to share love at one sight, but now my only glances die on the floor. Like the death
reaching us, looking for the weakness of our falling bodies in the mud. How much I hope! How much I want her
back. Becoming a wise, old man, sharing contentment and Love, living in a lively and Italian farm with my kids
and wife. The joy of becoming a good father... that’s all I wish for.
The destroyed trees have decomposed and their wasted fruit rekindle my mind, letting my regrets survive
in no man's land. This landscape that should have been heaven disappeared in a cold and dead breath. Only
corpses, rats, dirt and fright reign in this Hell.
O My Lord, it could be heaven or hell, you bought me here. Here, where my life can end, where everything
is harsh, where the darkness devours me. O Lord, if today I die, it will be your fault.
14th April 1916 – Verdun
I’ve seen dead bodies; I’ve seen disaster, and diseases. Two months after, I keep staying there, ready to
die.
Die? Yes, die. Like him. He just died. He passed away yesterday, when the air was colder than other days,
when he was just twenty. My only friend, André, the one who smiled while being struck by a stray bullet. The one
who told me “Tell them, that I least I loved them, loved life”.
I don’t know what to hide; I don’t know what to think. Screaming is all I want, but I can’t cry. I’d rather
feel nothing, its better if I stay strong, even if I’m dead inside.

E, voile d’éternité et brodé de vigueur,
Et faisant éclore des camélias blancs comme neige ;
I, une tâche sanglante sur les pétales de grège
A en devenir une forêt chargée de pleurs.
O, la peau de mon aimé disparut dans les
Fumées de cette pièce remplie de simples
Mortels qui crient et qui laissent sur les murs leur lait.
U, le vrai et le faux d’une vie remplie de pertes
A en devenir maudit et criminel,
Déchu de tout sens à en faire perdre la tête !

– Bianca Paillard (1L2)
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VOYELLES
A noir, E blanc, I rouge, O beige, U or, voyelles.
A, vide vaste et noir dont les seuls sons deviennent cris
Et souffrances du dernier souffle précieux et sans bruit,
A nous laisser disparaitre vers cette mort si belle.

Directeur de la publication : M. Berthelot

26th August 1916 – Verdun
Hey dear diary, dear piece of paper which prevents my solitude from being too high... How ironic.
Today I heard one of those German soldiers, I used not to understand German, but today I did. He said that
today was the 26 of August, suddenly I felt the wind and I cried. I, Guillaume Apollinaire, was 36 years old. I took
a trip down memory lane.
But the joy did not last, the pitiful and mediocre reality took over. A soldier screamed. A gas attack was
announced. And then, under the collective scare, I was wearing my mask, prayed to God for Him to keep me
alive. With my sore throat, my soul in apnea.
I was scared that the gas could sting my skin, poison my flesh and blood. My womb is tightening and my
life fears it might go away. Magnificent birthday present, don't you think?
– Marianne Rodrigues (TL2)

