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Bande Dessinée à gogo

Bien avant le drame, Le CDI
avait lancé un concours de
Bande dessinée. En
hommage à tous les
dessinateurs et caricaturistes
du monde, nous publions les
B.D. réalisées par les élèves,
leurs propositions à un
problème de violence
proche: "Le harcèlement à
l'école" (c'était le thème).
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Deux anciennes élèves sont venues témoigner de leur
parcours universitaire devant les classes de Seconde.
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Orientation

Immense émotion dans toute la France ainsi qu' au
Lycée après la terrible nouvelle de l'attentat contre le
journal satirique Charlie Hebdo. Dans les jours qui
ont suivi, les professeurs et élèves ont réagi à leur
manière. Nous publions ainsi certains de leurs travaux
(photos de panneaux consacrés aux caricatures, écrits
sur le thème de la liberté d'expression, etc.) réalisés
dans le cadre de séances pédagogiques organisées
dans l'urgence pour répondre aux exigences de la
terrible actualité. . . p.3

L'écriture comme passion

Les mots sont un remède contre la barbarie! Mettons-les en
avant. Rencontre avec un jeune auteur qui nous parle de ses
envies d'écrire, de ses premiers pas en poésie et en littérature.
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Des balles et des larmes

Les Troisièmes de l'an dernier
exposaient leur travail relatif
aux commémorations de la
Grande Guerre. Après une
réception à la Préfecture de
Nanterre, leur exposition était
inaugurée au CDI.

P.4

Exposition sur les
gueules cassées



page 2

Le 7 janvier 2015 la France
est paralysée par la peur, la
tristesse et saisie d'un
sentiment de rébellion
grandissant. Le lendemain de
l’attentat qui a visé le journal
satirique Charlie Hebdo
beaucoup d’élèves étaient
dans l’ignorance des faits
réels. Un certain nombre ne
connaissait pas bien les
causes et circonstances de cet
acte, et d’autres l’ignoraient
complètement. C’est pour
quoi l’équipe pédagogique a
été présente pour nous
apporter des réponses et du
soutien.

Des professeurs dont les
matières n’étaient pas
forcément en rapport avec
l’actualité ont pris le temps
de résumer les faits et surtout
expliquer leurs répercutions,
notamment à l'occasion des
enseignements d'exploration
en classe de Seconde au CDI.
L'un des groupes travaillait
précisément sur le thème de
la Presse au moment où sont
survenus les attentats.

La France et le monde se sont
arrêtés pendant une minute
pour commémorer les
victimes. Chacun a voulu
rendre hommage aux
personnes touchées physique-

Liberté d'expression

Réagir face à l'horreur

ment et moralement à sa
façon. Certains ont fait des
dessins, d’autres des
chansons et des Secondes du
lycée ont réalisé des pancartes
commémoratives. Le mes-
sage principal perpétué par

l’équipe pédagogique est un
message de paix. Donc s’ il
vous plait continuez de
transmettre ce message à vos
proches ; surtout pas

Panneau sur les caricatures dessinées en réponse à l'attentat réalisé
dans le cadre des Enseignements exploratoires de Seconde avec
madame Serpelloni. Cette exposition a été installée au CDI puis à
l'entrée de la cantine.

d’amalgame, ne laissez pas
les terroristes gagner et la
peur prendre le dessus. De la
part de tous les élèves et bien
plus encore nous remercions
le personnel de l’établis-
sement.

Garcia Anabela
Fernandez Clara

Dugué Clémentine
Robin Noah
Svartz Inès
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La liberté d'expression a été
mise à l'épreuve, notamment
la liberté de la presse, et la
laïcité. Les intégristes
refusent qu'on critique les
religions donc ils menacent
ceux qui les critiquent,
parfois ils vont même jusqu'à
tuer. Le mercredi 7 janvier
2015, des journalistes de
Charlie Hebdo ont été tués
par des terroristes islamiques
à cause de leurs caricatures
du prophète Mahomet. Ils les
ont massacrés, ainsi que des
policiers, pour imposer leur
vision particulière de l'Islam.
Tous les intégristes veulent
que leur religion soit une
affaire publique, non séparée
de l'Etat. Ils ont aussi
assassiné des juifs dans un
magasin casher le jeudi 8
janvier, porte de Vincennes,
simplement parce qu'ils
étaient juifs.

Ces événements sont
comparables au "11
septembre" : ils marquent les
esprits parce que des
emblêmes nationaux ont été
attaqués. Les terroristes ont
remis en cause la devise de
notre pays :"liberté, égalité,
fraternité". En ce qui
concerne les attentats du 7, 8
et 9 janvier, c'est la liberté
d'expression qui a été visée,
qui se trouve au coeur du
fonctionnement de notre
nation.

Liberté d'expression

Du 7 au 11 janvier, de grands
rassemblements républicains
ont eu lieu partout en France.
Une grande marche
républicaine s'est déroulée à
Paris le 11 janvier avec de
nombreux dirigeants
internationaux, comme par
exemple François Hollande
et Angela Merckel, pour dire
"Non" à la barbarie et "Oui"
à la liberté d'expression et à
la laïcité (ce que défendent
depuis toujours les
journalistes de Charlie
Hebdo).

Pour ma part, je trouve bien
qu'on réagisse à ces atteintes
à nos libertés fondamentales
mais cela ne suffit pas. Il faut
aller voir les citoyens, ces
personnes en manque de

repères et qui se sentent
incomprises, pour les
encadrer, les épauler dans
leur scolarité ainsi que dans
la vie quotidienne. Mais il
faut aussi que toutes les
confessions reconnaissent le
droit de critiquer une religion
(le "blasphème") parce que
c'est une affaire privée. Nous
devons agir pour faire en
sorte que plus jamais il ne se
passe ces atrocités. J'ai le
sentiment que nous sommes
tous un peu responsables de
ce qui s'est passé.

Maud Grison

Texte écrit dans le cadre des

Enseignements d'Exploration en classe

de Seconde.

Dessin réalisé par Milia PauSpasky, une ancienne élève, et envoyé
par mél à la rédaction.
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Le 3 février dernier avait lieu
au CDI le vernissage de
l'exposition consacrée au
journal de la guerre 1418
réalisé par les élèves de
troisième Découverte Profes
sionnelle et de 1ère L au
printemps 2014. Ils étaient
encadrés par Mesdames
Alcon, Aubry, Massoni et
Soihet ainsi que Messieurs
Joets, Meegens et Potier.
Quelques élèves de première
et terminale ont aussi
participé à l'aventure. De
grands panneaux reprenant
les pages du journal ont été
livrées par le lycée Gara-
mond et exposés au CDI pour
ce vernissage ; ils ont été
ensuite transférés au
Réfectoire où il y a plus de
place et plus de passage.

Dans le cadre des com-
mémorations du centenaire
de la Grande Guerre, chaque
école devait choisir un thème
qui la concernait particu-
lièrement. Par exemple, une
école de filles avait choisi
"Les femmes durant la 1 ère guerre
mondiale". Nous avons choisi
les gueules cassées -car c'est
un handicap- pour réaliser un
journal en association avec le
lycée Garamond de
Colombes (lycée profes-
sionnel des métiers de la

chaîne graphique).

Deux visites ont été
organisées : à l'hôpital des
armées du Val de Grâce à
Paris et à l'Historial de la
Grande Guerre à Péronne.
Toutes les classes engagées
dans le projet ont visité ces

deux musées (sauf les élèves
de premières et terminales).

Au Val de Grâce, les élèves
ont été reçus par un médecin
officier. Des questions
avaient été préparées en
groupes. Toutes les classes
avaient lu le livre La chambre
des officiers de Marc Dugain
et regardé le film. C'est
l'histoire d'un officier
défiguré ; il a perdu son nez.
On tente sur lui une méthode
de greffe de peau à partir de
tissus prélevés sur sa main

Un grand journal pour la Grande Guerre

Au Val de Grâce
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esthétique (maxillo-faciale)
à ce moment-là ainsi que les
premières ambulances (et
avions aménagés). Les
médecins utilisaient aussi des
drogues (morphine) comme
anti-douleur.
Les élèves ont vu des
moulages de gueules cassées;
c'était horrible. Le médecin
officier a aussi parlé des
blessures psychologiques
qu'on ne prenait pas encore
bien en compte à l'époque:
certains soldats traumatisés
restaient bloqués, le corps
fixé dans des positions
bizarres mais on ne croyait
pas à leur traumatisme et on
les renvoyait au front. . . où ils
finissaient exécutés! Aujour-
d'hui, on prévoit pour les
soldats français envoyés en
mission à l'étranger une phase
de retour progressif à la vie
civile (ils stationnent 1 5 jours
sur une île).

A l'historial de Péronne, on
nous a expliqué que les
artistes de cette époque -tant
allemands que français-

réalisaient beaucoup de
gravures, notamment des
eaux fortes (avec une
permission spéciale pour
s'approcher du front). Les
élèves ont vu un diaporama
sur ce procédé ainsi que des
oeuvres exposées. Certains
prenaient des photos. Il y
avait surtout une exposition
spéciale de l'oeuvre du
graveur allemand Otto Dix.
Les élèves devaient choisir 3
ou 4 oeuvres pour en faire
l'analyse.
Un questionnaire avait été
distribué par les professeurs,
un genre de jeu de pistes dont
les réponses étaient à trouver
dans le musée. Il y avait aussi
une exposition de vieux
objets datant de la guerre:
obus, vêtements de soldat.
Les élèves devaient
reconstituer l'uniforme et
l'équipement des soldats.

Ce projet fut très instructif
sur l'histoire de la guerre 14-
1 8 ; c'est un sujet
passionnant. Les élèves ont
pu enrichir leur culture
générale. Ils ont apprécié les
visites et ont été très touchés
même si à certains moments
ce thème douloureux était
difficile à supporter.

Giovanna Lucas
Ismahène Ouzaa
Sarah Vermersch

Exposition

A l'Historial de Péronne

(qu'il doit maintenir collée
contre son nez), ou encore on
décolle des lamelles de peau
sur le crâne pour les déposer
ailleurs. Beaucoup d'essais
sont réalisés sur les pauvres
soldats blessés (on utilise
même le palais d'un nourisson
décédé).
Le médecin officier qui nous
a reçu a expliqué comment se
passaient les premiers soins
sur le front. Il a raconté
notamment quelque chose de
très choquant: le tri que les
médecins devaient faire entre
ceux qui pouvaient être
sauvés et qu'il fallait soigner
immédiatement et les autres.
Le nombre des opérations sur
les défigurés pouvait être très
élevé, c'était très dur pour les
soldats mais d'un autre côté
ce fut aussi un grand pas pour
la médecine (le seul bon côté
de la guerre). Par exemple,
les sondes gastriques utilisées
aujourd'hui par certains de
nos élèves ont été inventées
à l'époque (au début, c'était
une simple paille). On a
inventé la chirurgie
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Une visite très enrichissante !

Orientation

Lundi 12 janvier, les élèves
de Seconde recevaient la
visite de deux anciennes
élèves du lycée : Caroline
JEANMAIRE et Chloé
BONNOUVRIER. Cellesci
étaient venues pour leur
parler de leurs études après
Toulouse Lautrec.

Actuellement Caroline est en
master 1 en étude de l’envi-
ronnement à l’ Institut des
Sciences Politiques de Paris
(le célèbre Sciences Po. ) et
Chloé en master 1 en droit à
l’université d’Assas. Ces
jeunes filles qui ont toutes
deux suivi la filière littéraire
avec option théâtre, avaient
gentiment pris de leur temps
pour expliquer aux Secondes,
en s’appuyant sur leur
expérience, ce qui pouvait les
attendre après la Seconde et
même après le Bac.

Caroline a raconté son
premier jour à la Fac : quel
changement par rapport à
notre lycée ! Dans les cours
magistraux, les effectifs sont
supérieur à cent. Mais
heureusement, il y a les T.D.
(Travaux Dirigés) avec de
plus faibles effectifs.
Caroline et Chloé ont rassuré
leur public sur le fait que

même en université il y a des
matières où l’on est en petits
groupes… mais qui restent,
il faut bien l’admettre, le
double voir le triple d’une
classe à Toulouse-Lautrec, et
que l’on peut en profiter pour
échanger entre étudiants et
poser un peu plus de
questions aux professeurs.

Chloé, qui est en fauteuil
électrique, a raconté les
petites difficultés auxquelles
elle avait eu affaire à ses
premiers jours à l’université
telle que prendre des notes,
chose qui peut paraître banal
mais qui est une tâche très
vite fatigante pour une
personne à mobilité réduite.
Pour bénéficier d’aide Chloé
a dû prendre son courage à
deux mains et surtout prendre

la parole dès le premier jour
devant plus de cent élèves en
expliquant son cas et
demander, donc, si quelqu’un
pouvait lui prendre note des
cours (les professeurs avaient
refusé d'être enregistrés pour
des raisons de droits
d'auteur). Contre toute
attente, des volontaires se
sont présentés.

Pour finir nous tenons à écrire
que cette visite a permis aux
élèves de Seconde d’y voir
plus clair. Chloé et Caroline
ont répondu de manière
explicite à toutes les
questions. Au nom de tous les
élèves ayant été présents nous
tenons à les remercier.

Clémentine Dugué
Ismahène Ouzaa

L'ensemble des classes de Seconde réunies dans la salle polyvalente
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Pour te donner un exemple,
j 'ai écrit huit pages sur une
bouche à incendie car la
conversation que je tenais
avec un ami, à ce moment-là,
m'ennuyait. Je peux tout à fait
écrire un poème sur n'importe
quel sujet, pourvu que cela
m'intéresse.

J'écris des poésies mais aussi
des pièces de théâtre
("Hippocrate" qui est une
tragédie sur le thème
d'Oedipe avec un fond
médical. . . et un peu
autobiographique, je dois
l'admettre) ainsi que des
chansons, l'une d'elle a même
été retenue par M. Pokora. Je
l'avais intitulée "Je t'aime",
j 'en avais même écrit le thème
musical sous forme
jazzistique mais ils l'ont
transformé en produit
marketing de musique
électronique. Ils m'ont fait
céder mes droits d'auteur et
ont ensuite changé deux ou
trois mots pour faire ce qu'ils
voulaient. Le seul texto de l
'impressario que j 'ai reçu
était: "C'est le show-biz mon
grand, qu'est-ce que tu veux).
Avec le recul, j 'en rigole
maintenant car j 'ai découvert
le milieu en participant à
plusieurs castings ciné-
matographiques.

Mathéo Martin, jeune
écrivain de 16 ans en seconde
au Lycée, a achevé un
premier recueil de poésie qui
s’intitule "Huit ans déjà, mon
cher Gustave". Il revient pour
nous sur son parcours
littéraire et nous dévoile ce
qui l'a poussé à écrire. Il nous
parle notamment de ses
auteurs préférés. Lumière sur
un auteur à la tête bien faite,
plein d’énergie et au
caractère bien trempé.

Qu'est-ce qui t'a
poussé à écrire ?

Avant j 'écrivais pour moi ;
c'est un exutoire, j 'ai une
boule de haine à cracher.
Après, je me suis mis à écrire
pour les gens qui pensent que
handicapé moteur et
handicapé mental, c'est la
même chose. J'en ai fait, tout
au long de mes huit années
d'écriture, mon cheval de
bataille. Huit années que je
qualifierais de croisade
poétique et qui m'ont aidé à
surmonter toutes les épreuves
de la vie. D'ailleurs, l'écrivain
qui m'a poussé à écrire est
Alexandre Jollien avec son
chef-d'oeuvre «Le métier
d'homme» que je

recommande vivement à nos
lecteurs. Et aussi un ami
maintenant disparu -je
voudrais lui rendre hommage,
qui m'a fait goûter aux plaisirs
voluptueux de la poésie :
monsieur Philippe Glaseener.

Quelles sont tes sources
d'inspiration ?

Je n'en ai pas car mon écriture
est une écriture compulsive.

Littérature

Huit ans déjà, mon cher Gustave !

Mathéo en bonne compagnie:
deux de ses auteurs préféres.
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Littérature

Quelles sont tes
lectures préférées?

J'aime beaucoup les grands
romans du 19ème siècle
(Tolstoï, par exemple, et la
Comédie Humaine de
Balzac), la poésie
(Beaudelaire, Verlaine,
Arthur Rimbaud avec « Le
dormeur du val », Edgard
Allan Poe avec « Le
corbeau » et Surtout mon
préféré : Victor Hugo ; son
poème « Les soldats de l'an
II » reste gravé dans mon
coeur comme une encre
indélébile). j 'amie aussi la
philosophie en tous genres.

Et ton parcours
de critique ?

En 2008, pour ma culture
personnelle, j 'avais décidé de
voir un film par semaine.
Ensuite, je me suis mis à
écrire des critiques pour le
site du journal de la ville de
Versailles (le petit journal de
Versailles), et pourquoi pas
pour Prose-Café.

Ensuite tout s'enchaîne. En
2010, je suis allé au Salon de
l'Edition, sans aucune
ambition, mais en emportant
mes critiques afin d'avoir un
point de vue professionnel et
objectif car il y a une chose
que je ne supporte pas, c'est

la compassion. C'est à ce
moment, que l'on m'a dit « tu
écris bien, quand tu veux tu
me rappelles ».

Quel sont les concours
auxquels tu as participés ?

J'ai participé à un concours
ici à Toulouse- Lautrec, en
2010 si je me souviens bien,
et j 'ai gagné un prix. Cela m'a
permis de me faire connaître
non pour mes critiques
cinématographiques mais
pour mes textes et mes points
de vue.

Ensuite, je me suis inscrit à
plusieurs reprises à des
concours d'écriture (tous
types d'écriture bien que la
poésie -et la poésie engagée-
soit ma préférée) dans l'Oise
et les Hauts de Seine.

Enfin arriva la consécration :
je fus lu à la Bibliothèque
Nationale de Versailles dans
le cadre du Printemps des
Poètes 2012 parmi des noms
illustres comme Beaudelaire
et Rimbaud que j 'affectionne.
J'ai eu cette fierté de voir
élever mon nom au même
rang que ces deux icônes de
la poésie française. Je dois
dire que j 'étais fier à ce
moment-là et je n'en menais
pas large quand le public a
applaudi.

Es-tu en contact avec
une maison d'édition ?

J'ai suivi plusieurs Master
Classe d'écriture et aussi des
discussions philosophiques
avec Luc Ferry, ce qui m'a
donné l'assurance nécessaire
pour enfoncer les portes qui
m'étaient jusqu'alors closes.
En septembre de cette année,
deux maisons d'édition m'ont
contacté par mél. J'ai
immédiatement envoyé mes
textes à Lyon et à Paris où se
situent ces maisons d'édition
ainsi qu'à la SACD pour
protéger les droits d'auteur
sur mes textes.

Un critique m'a demandé un
jour dans quel but j 'écrivais.
Je lui ai répondu « Je vomis
mes tripes, monsieur ». A sa
tête, blême, j 'ai rajouté cette
phrase célèbre de Cyrano qui
me représente et sur laquelle
j 'aimerais terminer : « Ne pas
monter bien haut, peut-être,
oui, mais tout seul ».

Interview réalisée par
Kamal Abboudi



page 9Dessin à l'honneur Voici les réalisations des élèves primées au concours
de bande dessinée organisé par le CDI au mois de
décembre et dont le thème était "Le harcèlement à
l'école".



page 10Dessin à l'honneur Le prix de la BD dramatique :
Alice Lechartier et Ambroise Pène



page 11Dessin à l'honneur Le prix de la dérision : Louis Thoprieux
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Le prix Charlie: Gabriel Mourier



page 13Dessin à l'honneur Le prix de l'humour dramatique :
Meryem Chaoui et Ibtissam Boujibar
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page 16Dessin à l'honneur Le prix Manga : Victoria Lucas
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PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bismestriel collégo-lycéen

M. Philippe Boyère
M. Brahim Chkouje

Kamal Abboudi
Clémentine Dugué
Clara Fernandez

Anabela Garcia
Maud Grison

Giovanna Lucas
Ismahène Ouzaa
Alice Lechartier
Ambroise Pène

Equipe rédactionnelle
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Ambroise Pène

Et notre BD habituelle: Les aventures de J'ames Rico



page 20Bande dessinée La suite des aventures de J'ames Rico




