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l’effort que l’on est prêt à consentir pour « sauver la planète » ? 
Pourquoi considérer qu’un jour d’école, que l’éducation est ce 
qu’il faut sacrifier au lieu de se priver, même ponctuellement, 
d’un loisir aussi peu écologique qu’une journée de ski de piste, 
ou d’un tour de shopping dans ces entreprises commerciales trop 
peu regardantes quant à l’origine de leurs produits ? Quand nous 
voyons dans quelle contradiction sont certains de ceux qui ont 
fait la grève, contradiction entre l’absence de sobriété de leur 
comportement et l’inquiétude qu’ils peuvent ponctuellement 
afficher pour la Terre, nous pensons d’autant plus que même un 
jour d’école n’est pas à négliger. 

Nous avons engagé une démarche de réflexion sur la dimension 
écologique de notre établissement dont le dernier numéro 
de notre revue SML s’est fait l’écho2. Au lieu de prêcher la 
guerre des générations, nous croyons à une conception globale 
et fraternelle où chacun a sa place. Peut-être les pays riches, 
comme l’affirme entre autres Greta Thunberg, ont-ils bâti leur 
richesse sur le dos de pays qui sont aujourd’hui pauvres. Mais 
n’est-on pas tenté désormais de bâtir notre sécurité écologique 
sur le dos de ces pays pauvres en transférant nos usines dans des 
pays dont nous ne respirons pas l’air, ou en considérant l’école 
comme négligeable alors que les pays pauvres n’ont pas même 
les moyens d’y envoyer leurs enfants ?

Les adultes doivent être à l’écoute des propositions que les 
jeunes pourraient leur faire, et qui sont à leur portée aujourd’hui 

Des élèves ont été appelés à la grève du climat. Certains 
se sont permis, avec l’assentiment de beaucoup d’adultes, en 
France et dans de nombreux pays du monde, de s’absenter pour 
une manifestation. 

Nous avons bien écouté les discours de Gretha Thunberg, la 
jeune fille à l’origine de ce mouvement mondial. Si nous pouvons 
comprendre la légitime inquiétude à l’origine de ce mouvement, 
nous sommes aussi gênés par l’opposition entre générations, la 
condamnation des adultes qui sous-tend son discours1 et par 
l’absence de proposition concrète qui en découle, si ce n’est 
cette grève. Il y a, dit-on, du « green washing » dans un certain 
nombre d’entreprises qui utilisent la peur du réchauffement 
climatique comme argument commercial, mais ce type d’action 
n’est-il pas aussi une forme de lavage vert pour que les jeunes, 
et bon nombre de ceux qui les soutiennent, se donnent bonne 
conscience sans vraiment remettre en cause leur propre mode de 
vie? Eût-elle proposé à tous les jeunes de la planète de refuser 
des déplacements en avion, de modifier leur alimentation, leurs 
choix d’habillement, plus largement leur consommation, toute 
chose à la portée d’un jeune adolescent même mineur, nous 
étions prêts à soutenir une colère face à la difficulté que le 
monde éprouve, de fait, à modifier son mode de vie. 

Le choix du vendredi et de la grève des cours est d’autre part on 
ne peut plus contestable : pourquoi ne pas manifester un samedi 
à la place du cinéma, du foot ou d’un autre plaisir pour montrer 
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pour améliorer la vie de chacun au quotidien et être ainsi plus 
respectueux de notre environnement. Il y a tant à faire en 
termes de gaspillage alimentaire, de traitement des déchets, de 
soin apporté aux espaces verts, de respect des bâtiments et des 
personnes qui y travaillent. 

L’école est le lieu de la mise à distance. Acquérir une culture 
générale, apprendre à penser, et avec nuance, n’est-il pas 
préalable à l’affirmation de convictions réelles ? L’écologie est en 
ce sens indissociable de l’éducation et, en incitant à une grève 
scolaire, diverses associations, bien intentionnées ou non, se 
trompent de combat. 

La responsabilité d’un jeune est d’étudier pour se rendre 
capable de transformer le monde quand il sera adulte. Elle 
est de commencer dans son quotidien de petites actions pour 
comprendre à quel point changer son mode de vie, se convertir, 
demande des efforts personnels et moins d’individualisme. 

 MArC BOUCHACOUrT 

1 « My message to young people is that we need to realise what the old generation 
have done to us ». 

2 Numéro 120 : éditorial et, p. 78, « Ecologie maison ». 
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Dans cette rubrique Sainte-Marie Lyon propose à votre 
réflexion un texte ayant trait à la conduite scolaire.

J’aime définir ma relation avec la langue grecque comme 
ma plus longue histoire d’amour. Après un diplôme en philologie, 
il m’est apparu toutefois qu’il y avait des questions non résolues, 
des interrogations que je ne m’étais jamais posées en faisant 
mes études : ainsi la beauté de sa grammaire. C’est pourquoi  
La Langue géniale n’est ni un essai ni même un manuel 
académique, c’est presque un roman sur la signification de la 
langue grecque – « une syntaxe de l’âme » […]

De toute évidence, chaque langue est significative, car elle 
exprime la façon de penser de ceux qui l’utilisent chaque jour 
pour parler d’eux-mêmes. L’adjectif « génial[e] » qui donne le 
titre à mon livre provient de trois langues différentes : le grec 
d’abord, où « génial[e] », dérivant du verbe « créer », signifie 
«  esprit créateur  » ; le latin ensuite, avec la référence au 
« genius », un petit être qui, dans la mythologie, accompagnait 
l’homme au cours de sa vie pour le rendre heureux ; le français 
enfin, avec le mot « génial ». J’ai joué avec les mêmes mots dans 
ces trois langues pour dire pourquoi j’aime le grec, pourquoi c’est 
un langage empreint de liberté et humaniste.

De tout temps, avant même l’invention des langues, quelles 
qu’elles soient, il y eut des êtres humains qui ont utilisé des 
mots pour comprendre et se faire comprendre. Voilà pourquoi 

La LANGUE  
GÉNIALE

le langage façonne notre manière de voir le monde, de le dire 
avec des mots et de composer avec nous-mêmes. En écrivant  
La langue géniale, j’ai essayé de me demander comment les 
anciens Grecs voyaient le monde à travers leur langage : un 
monde qui possédait, par exemple, un nombre spécial pour dire 
le couple, le duel, ou une manière exacte et précise d’exprimer 
un désir ou un regret, l’optatif. Et cette façon de voir le monde, 
si délicate et en même temps si précise, je voulais la dire à tous, 
peu importe que l’on ait étudié le grec ou non. Parce que nous 
utilisons tous le vocabulaire, dans ces temps de communication 
confus et vagues, nous devrions tous mieux réfléchir au choix des 
mots que nous utilisons tous les jours. 

Virginia Woolf a écrit, dans un magnifique essai intitulé 
«  De ne pas connaître le grec  »1, qu’elle revenait toujours à 
cette langue lorsque la mélancolie du monde la submergeait. 
Comme V. Woolf, je l’avoue, j’ai été lassée de notre époque, de 
la solitude omniprésente que nous connaissons tous dans un 
monde de plus en plus globalisé et connecté. Mais sommes-nous 
réellement « connectés » à quelqu’un, ou juste à une chose ? 
C’est la question que je pose dans le livre. A quand remonte la 
dernière fois que vous avez passé un coup de fil à la personne 
la plus chère pour lui dire tout votre amour ? Quand avez-vous 
revendiqué avec force vos passions ? Nuccio Ordine appelle 
cela l’actualité du réel : le vide, la solitude qu’accélère une 
communication plus efficace et plus rapide, mais également une 
source plus grande de malentendus (un exemple parmi d’autres, 
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qu’est-ce qu’une émoticône exactement ?). Tout cela nous amène 
à questionner notre intimité loin de la superficialité des choses. 
C’est pourquoi La langue géniale entre en résonnance avec notre 
époque : l’abdication à nous occuper de nous-mêmes, le poids 
des responsabilités qui nous conduit à un renoncement partiel 
à notre liberté et à nos désirs. La langue grecque a toujours été 
ma boussole pour me comprendre d’abord, puis l’exprimer aux 
autres.

 AndreA MArCOLOnGO

 Extrait d’un texte paru dans la brochure Arista, 2018-2019, à propos 
de l’ouvrage La Langue géniale, 9 bonnes raisons d’aimer le grec,  
Les Belles Lettres, 2019.

1 « De l’ignorance du grec » : « On Not Knowing Greek », essai rédigé 
spécifiquement pour le tome I du Commun des lecteurs. On peut compléter  
par la lecture du propos LXIX d’Alain dans ses Propos sur l’éducation. (NDLR)

Toute réforme de l’enseignement est vouée à l’échec qui 
n’assume pas clairement une hiérarchie des disciplines : non une 
hiérarchie de valeur, mais selon l’ordre logique et pédagogique 
d’apprentissage. S’initier d’abord aux savoirs fondamentaux 
permet de poser les bases indispensables à l’apprentissage 
de connaissances plus spécialisées. A défaut, on cultive 
l’émiettement, la superficialité et l’imprécision des savoirs. Bien 
que nos ministres successifs feignent de l’ignorer, c’est avant 
tout en renforçant l’enseignement du français en primaire et au 
collège (orthographe, grammaire, rédaction) que l’on œuvrera 
efficacement à une meilleure maîtrise de toutes les disciplines. 
Ce qui semble aller de soi pour les matières rédactionnelles 
(histoire, économie, philosophie...) vaut tout autant dans 
le domaine scientifique. En effet, c’est à travers la langue 
maternelle que se joue le premier apprentissage de la logique, en 
même temps que s’affine la maîtrise du vocabulaire. Une syntaxe 
mal coordonnée, un vocabulaire indigent ou impropre ( genre : 
« le gars qui… »), préparent toutes les difficultés ultérieures, y 
compris en mathématiques.

Les chemins de l’abstraction 

A l’école primaire, l’enseignement des mathématiques se 
confond avec l’apprentissage du calcul élémentaire (nombres 
et opérations). Bien que l’approche soit opératoire, peu 
conceptuelle, l’entraînement au calcul mental et aux opérations 

Les enjeux du FRANÇAIS  
en MATHÉMATIQUES
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écrites développe des aptitudes de précision nécessaires par 
la suite. Au collège, l’enfant va s’initier au calcul symbolique, 
plus abstrait (expressions, équations) ainsi qu’aux problèmes 
de géométrie. Il s’agit déjà, en découvrant la fécondité des 
calculs littéraux, de développer des raisonnements élémentaires 
sur des notions de plus en plus générales (nombres, fonctions, 
coordonnées, équations de droite, configurations géométriques). 
A partir de la 1ère, particulièrement en filière S, l’expression des 
raisonnements prend une importance croissante à mesure que 
les objets mathématiques deviennent plus conceptuels : c’est-à-
dire que leur essence ne se réduit pas à un calcul, une opération, 
mais s’exprime dans une définition en langue française, 
articulant plusieurs notions préalables. Ainsi l’expression d’un 
raisonnement suppose le maniement de la langue usuelle, en 
particulier dans sa structure logique. 

Méfait des savoir-faire 

Malheureusement, les pédagogies en vogue depuis trente ans, 
basées sur les savoir-faire (très peu de cours, multiplication des 
exercices, acquisition de « méthodes » souvent retenues comme 
des recettes) ne cessent de nourrir deux réductions : 

- la réduction du raisonnement mathématique, avec ses étapes et 
son argumentation, à une série de calculs (alors que ces derniers 
ne sont souvent que la part émergée des problèmes  ; par eux-
mêmes ils ne signifient rien) ; 

- le sous - traitement de ces calculs à la calculatrice, qui éloigne 
un peu plus l’élève de la maîtrise du problème, réduisant ce 
dernier non plus seulement à une série d’opérations, mais à de 
simples instructions transmises à un automate (dont la réponse 
tend à être sacralisée, même quand elle contredit le bon sens). 

Ainsi, sans trop caricaturer, nombre d’élèves s’imaginent que 
raisonner mathématiquement se réduit à calculer, et ceci d’autant 
plus qu’ils…ne savent plus calculer ! Parmi les indices de cette 
dérive, de plus en plus rares sont les élèves qui reconnaissent 
n’avoir pas compris un passage de cours, un raisonnement ou 
une notion (quand ils le disent, ils font la joie de l’enseignant !) ; 
le plus souvent leur demande se formule ainsi : « Je ne sais pas 
ce qu’il faut faire ». Or le problème n’est pas de « faire », mais de 
concevoir des notions claires pour les engager dans des situations 
théoriques à l’aide d’un langage ajusté.

Calculer n’est pas raisonner 

En mathématiques, l’accent mis sur l’obtention ou non du 
résultat, indépendamment de la légitimité du raisonnement qui y 
conduit, a des effets dévastateurs. « Si le calcul est juste, à quoi 
bon argumenter ? », se demande l’élève. Or il faut à tout prix 
que les professeurs insistent à tous les niveaux sur la nécessité 
d’introduire, de justifier, de conclure un raisonnement en langue 
française. 

En effet, l’absence de rédaction traduit presque toujours la 
superficialité de la compréhension. Encourager un élève à 
rédiger, ce n’est pas exiger de lui plus de travail, mais lui donner 
la chance de penser ce qu’il fait, de verbaliser un raisonnement, 
en clarifiant sa pensée toujours menacée par l’automatisme des 
calculs algébriques. L’enjeu est donc, et cela vaut pour toute 
discipline, de permettre une meilleure autonomie intellectuelle : 
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement… ». 

Rédiger n’est pas pour autant bavarder et la concision sert la 
clarté de l’exposé. De brèves formules le plus souvent suffisent : 
« Posons l’équation ... Transformons l’expression... D’autre part,  
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on a vu dans la question 1... On obtient bien le résultat attendu... ».  
A l’inverse, lorsque l’élève ne distingue plus le sens de termes tels 
que « déduire », « calculer », « simplifier », « résoudre »… alors il 
« fait » des mathématiques, autrement dit il répète des procédures 
vides de sens. Apprendre à lire un sujet en étant attentif au sens 
des mots est décisif. Si une question demande de « déduire », c’est 
qu’elle spécifie une voie : il s’agit de tirer un nouveau résultat de 
ce qui précède. 

Plus le niveau de mathématiques s’élève, notamment au long 
de la filière S et dans la spécialité mathématiques de terminale, 
plus s’affirme l’importance des démonstrations, et plus celles-
ci demandent une appréhension qualitative des problèmes, qui 
doit s’exprimer en langue naturelle : « Que dois-je montrer ? 
Quelles sont mes hypothèses ? Quelle démarche logique puis-
je envisager ? » Si on feuillette un livre de mathématiques du 
supérieur, on est frappé de voir peu d’équations et beaucoup 
de commentaires : le conceptuel a pris la première place et les 
calculs, subordonnés au raisonnement, sont « laissés aux soins 
du lecteur ». 

Cultiver le goût de la clarté 

Pour la philosophe et enseignante Edith Stein, l’instruction vise 
à rendre les élèves « capables de gagner par eux-mêmes des 
intuitions, des concepts exacts et des jugements vrais ». Quel que 
soit le niveau, les mathématiques ont pour vocation d’éveiller 
le sens logique et de cultiver la clarté des raisonnements. Mais 
seule une maîtrise convenable de la langue française permet à 
l’abstraction mathématique de se déployer. Plus les enseignants 
veillent à ce que les élèves rédigent leur copie, c’est-à-dire 
introduisent un problème, formulent une méthode et interprètent 

un résultat, plus ils encouragent l’acquisition d’une pensée claire 
et plus ils les préparent à affronter ultérieurement des problèmes 
plus complexes. 

On comprend alors que, si les mathématiques sont secondes 
vis-à-vis du français dans la hiérarchie des apprentissages, elles 
puissent en même temps, comme le soulignait Platon, jouer un 
rôle propédeutique vis-à-vis des autres disciplines, et notamment 
de disciplines démonstratives comme la philosophie, par leur 
exigence de clarté logique et de précision conceptuelle. 

 XAvier dUFOUr
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Nous retranscrivons ici le texte d’une intervention faite 
au Collège Supérieur, le 16 janvier 2019, dans le cadre 
d’un cycle de six conférences consacrées au « triomphe 
du rire ». Nous avons conservé son caractère oral.

Tout le monde entendra aisément la formule de « prestige 
du comique » et se rendra compte que ce fait postmoderne par 
excellence baigne jusqu’aux plus sérieuses radiodiffusions et 
télédiffusions. Omniprésence du comique, omniprésence des 
comiques et, pour reprendre une formule de Michel Houellebecq 
tout en la détournant un peu, « extension du domaine du 
comique », lequel a poussé la porte des lieux qui jusque-là s’en 
préservaient plutôt : les lieux où ça ne rigolait pas, selon la formule 
consacrée, c’est-à-dire l’université, l’école, l’Élysée, l’Église, le 
musée… Bref, tous les lieux empreints d’une certaine sacralité, 
ces lieux  dans lesquels on institue. L’une des caractéristiques du 
temps présent, c’est que le comique a forcé les portes de tous ces 
lieux institutionnels où le charivari et le carnaval n’étaient admis 
qu’en des occasions, des espaces et des temps bien spécifiques 
de la vie sociale, ces moments où le désordre de l’hilarité rend 
hommage à l’ordre social et aux autorités ; tout se passe de nos 
jours comme si ce charivari, ce grand bazar du carnaval, ces 
irruptions du chaos dans l’ordre étaient devenus notre ordinaire. 
Quelle conférence ne commence par une opening joke, procédé 
utilisé par le conférencier pour exorciser, au moment même où il 

en porte toute la charge, la distance qui le sépare de son public ? 
Car ce n’est pas sans trembler que le conférencier entame son 
propos ; que lui permet le rire, si ce n’est de créer cette sorte 
de connivence, cette manière de dire et de penser, de voir et 
de sentir que nous sommes ensemble au moment où, face à son 
micro, il est devant  sa terrible solitude ? Traditionnellement, 
le rire était contenu dans des lieux de la contestation ou du 
renversement des apparences que  Michel Foucault appelait des 
« hétérotopies ». Foucault a bien montré que toute société, toute 
cité déployait de tels espaces (topoï) destinés au renversement, 
dédiés à la subversion, à tout ce qui peut donner lieu au chaos et 
au grotesque. Tout se passe aujourd’hui comme si ces hétérotopies 
avaient été diffusées dans l’ensemble du corps social et avaient 
investi tous ses lieux pour y instaurer l’habitus de voir les choses 
de manière comique. Même pour cette chose un peu sérieuse qui 
s’appelle une conférence… 
Comment comprendre alors cette extension du domaine du 
comique ? De quoi cette extension est-elle le nom ? Comment 
sommes-nous devenus les enfants de cet habitus qui nous invite 
d’abord à voir les choses sous l’angle du comique ?

LE PRESTIGE   
du COMIQUE
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Le triomphe du comique ou la révélation du 
dérisoire de notre époque

Dans un premier temps, nous pourrions penser que ce triomphe 
est à inscrire dans l’Histoire de l’Occident, lequel se serait 
lentement acheminé vers son moment comique, le nôtre. Le 
comique est sorti de l’hétérotopie de ses cabarets, des lieux de 
la bouffonnerie et du rire sans retenue lorsque l’époque a atteint 
son moment comique ; ce moment se reconnaîtrait au fait que 
tout est devenu dérisoire. Il suffit dès lors d’un peu d’habileté, 
d’un peu d’esprit pour déposer ce dérisoire devant les yeux de 
nos contemporains. On trouverait une trace de cette idée dans 
un texte très sérieux, Le dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte 
de Karl Marx. Marx y parle assez approximativement de Hegel : 
« Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands 
événements et personnages se répètent pour ainsi dire deux 
fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la 
seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis 
Blanc pour Robespierre, la Montagne de 1848 à 1851 pour la 
Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l’oncle ». Et nous 
constatons avec Marx la même caricature dans les circonstances 
où parut la deuxième édition du 18 Brumaire. Il y aurait donc 
une forme de continuité de l’Histoire qui se déploierait d’abord 
de manière tragique puis qui serait vouée à se répéter de 
manière comique. Et nous serions là dans le grand moment de la 
répétition comique. Marx étaye clairement son propos en disant 
que le coup d’État du 2 décembre 1851 est une caricature qui 
répète de manière grotesque ou burlesque les événements de la 
Révolution française dont ceux de 1799 ; 1851 est la comédie 
qui correspond à la tragédie de 1799. Pourquoi donc une farce ? 
Marx répond de manière admirable en disant : parce qu’elle est, 

dans la conscience même de ses acteurs, une représentation, 
une comédie... Ce n’est plus l’Histoire universelle qui est une 
comédie, mais c’est leur propre comédie qu’ils prennent pour 
l’Histoire universelle. Cette comédie des acteurs politiques 
n’est en fait pas vue comme telle, elle relève d’un comique 
inaperçu.  Selon Hegel dans L’Esthétique, « La comédie tombe 
du côté de l’absence de destin » à la différence justement de 
la tragédie. Cela signifie que l’Histoire devient comique à partir 
du moment où elle n’a plus de destin. Quand Hegel parle ainsi, 
il envisage en fait deux hypothèses. Dans un premier cas, elle 
tombe du côté de la vitalité absolue. Dans cette vitalité absolue, 
ce qui est montré sur la scène de la représentation, ce ne sont 
que des simulacres d’opposition. La vitalité absolue n’est 
orientée par aucune finalité. Simulacre d’opposition où tout est 
pour de faux, tout est pour rire, n’est que le mime du destin : 
les personnages font semblant d’avoir un destin alors qu’ils n’en 
ont pas, qu’ils n’y croient pas ou y croient sans y croire. Avec 
ce côté de la vitalité absolue, nous sommes, selon Hegel, dans 
la comédie antique. Selon lui, la caractéristique de la comédie 
antique, c’est d’être la représentation d’une vitalité qui ne sait 
plus pourquoi elle est vitalité et qui s’énerve d’elle-même, et 
qui présente ces simulacres d’opposition pour rire. Mais, pour 
Hegel, cette comédie qui tombe du côté de l’absence de destin 
peut aussi tomber à l’opposé de la vitalité absolue, du côté de ce 
qu’il appelle la non-vitalité. Il désigne sous cette formule ce qu’il 
définit comme les « simulacres d’autonomie » : les personnages 
ne sont plus rien mais ils cherchent à être quelque chose tout 
en sachant qu’ils ne sont plus rien ; les personnages jouent à 
être ce qu’ils ne sont pas et on s’amuse de ce jeu qu’ils jouent 
avec eux-mêmes. Vous avez reconnu la comédie moderne.  

1
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De ce point de vue, le nom de Molière brille au-dessus de tous 
les autres. Le spectateur sait bien le ridicule et le dérisoire 
qui s’étalent sur la scène, même s’il peine à y reconnaître son 
propre ridicule. Le tout est évidemment que ce comique demeure 
parfaitement inaperçu, y compris pour le lecteur. Le terme de ce 
processus historique par lequel finalement l’Histoire se vide de 
son destin et entre dans le dérisoire, celui de notre époque, est 
peut-être rendu manifeste par le triomphe de la représentation 
absurde du monde : tout est devenu l’objet de notre dérision, rien 
n’échappe à la démolition des pseudo-sérieux, le rire nietzschéen 
est l’ultime étape du Voyage au bout de la nuit.  Évidemment, 
cet absurde prend une forme à la fois comique et noire, à la 
fois légère et grotesque. Je vais vous donner quelques-unes des 
formes légères de l’absurde : la rigologie, science qui consiste à 
produire le rire, le Club-Méd, Paris-Plage, l’Homo Festivus, le 
Ministère du Temps libre, l’école inversée, un Cahier de L’Herne 
consacré à Michel Onfray, Jean d’Ormesson dans la Pléiade, le 
repositionnement des catholiques, l’entreprise libérée, l’ultime 
volonté de voir ses cendres dispersées à Disneyland, des vieux 
toujours plus jeunes… Je cite Philippe Muray : « La bouffonnerie 
qui ne se voit plus elle-même est devenue l’essence de notre 
époque ».

Cependant, si cette dérision emportait tout, il n’y aurait plus rien 
de drôle et, ayant quitté définitivement les rives du tragique, nous 
aurions tous gagné les rives du pathétique. Tout, j’insiste, tout 
serait devenu pathétique ! Nous serions au fond empâtés dans 
cette dérision qui affecte de manière si lancinante les personnages 
des romans de Houellebecq. En effet, le point de vue comique 
suppose la supériorité de celui qui rit, il suppose la posture de 

celui qui dit que tout cela ne le concerne pas. D’ailleurs, nous 
venons de rire ensemble de la bouffonnerie de Paris-Plage mais, 
en riant de cela, nous avons de facto réalisé tous ensemble la 
première fonction du rire qui est de créer entre nous un ersatz de 
vivre-ensemble et sa seconde fonction qui est de rire des autres. 
Le sourire grimaçant de celui qui se moque marque en fait qu’il 
se prétend au-dessus de la dérision qu’il désigne. C’est pourquoi 
on peut dire qu’il n’y a pas de comique sans sérieux et que le seul 
sérieux qui échappe à la dérision, c’est le sérieux de celui qui dit 
que c’est dérisoire. Mais c’est un sérieux bien dérisoire ; suivons 
maintenant Baudelaire pour le comprendre.

Pas de comique sans sérieux ou le comique 
forme hystérique de la mélancolie

Dans les Curiosités esthétiques de 1855, on trouve ce texte 
aussi court qu’éblouissant  intitulé « De l’essence du rire et 
généralement du comique dans les arts plastiques ». Je voudrais 
en commenter les quatre points principaux.

  Premier point, le sentiment de supériorité de celui 
qui rit. Baudelaire, comme d’ailleurs Bergson et nombre de 
penseurs du rire, prend l’exemple commun de l’homme qui 
trébuche et chute. En riant, le rieur dit : « Moi, je ne tombe 
pas ». C’est en ce sens que Baudelaire relève le sentiment de 
supériorité de celui qui est au spectacle de la contradiction ou, 
du moins, de la contrariété. En effet, celui qui choit est contrarié 
dans son élan, il apparaît comme une contradiction vivante. 
Et celui qui rit, c’est celui qui n’a pas d’empathie pour celui 
qui tombe, c’est celui qui ne vient pas à son secours. Ainsi, le 
rire suppose supériorité et même insensibilité. Il faut que la 
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sensibilité soit neutralisée, qu’il y ait un rapport insensible et 
supérieur au spectacle de la contradiction, de la contrariété, du 
grotesque, pour que précisément le rire se déclenche. 

Pour le dire, Baudelaire a une formule bien étrange  : « C’est 
en nous, chrétiens, qu’est le comique ». Si le comique est en 
nous, chrétiens, c’est en raison de la supériorité que nous 
donne la Révélation, à l’aune de laquelle nous regardons d’un 
air amusé les fantaisies des peuples qui n’en jouissent pas, qui 
n’ont pas notre niveau de civilisation. Diderot en est le grand 
témoin dans le Supplément au voyage de Bougainville. Le regard 
qu’il porte sur les bons sauvages est tranquille, sans effroi et 
plein d’une curiosité amusée. Diderot s’amuse à se faire peur 
et cet amusement, ce rire du dedans, n’est possible que par 
la conscience intime de la supériorité de l’Occident et de ses 
lettres. Le comique inaperçu de l’œuvre consiste dans le fait de 
se demander si ces peuples ne nous seraient pas supérieurs. Mais 
l’esprit supérieur et triomphant, c’est aussi celui qui triomphe 
de tous ses ennemis sans les combattre, je veux ici parler du 
triomphe de l’idéologie dominante ou de l’opinion. Nous rions 
tous à partir de l’idéologie dominante et c’est pourquoi celui qui 
pense que le rire est audacieux, intempestif, se moque. Le rire est 
conformiste, terriblement conformiste. Et donc nous rions sur le 
fond de cette supériorité que nous donne le fait d’être du bon côté 
de la barrière, plongeant en quelque sorte tous les autres dans le 
grotesque. Est grotesque celui qui n’est pas d’accord avec moi, 
celui qui n’a pas la force de l’opinion dominante d’où part le rire. 
Car le rire part toujours de l’opinion dominante. 

 Mais Baudelaire dit plus : l’innocence ne voit pas le 
comique. Pour caractériser cette deuxième analyse et lui donner 
toute sa mesure, il prend l’exemple de l’héroïne de  Paul et 
Virginie. Virginie, cette âme innocente, il la place au Palais Royal 
devant une vitrine dans laquelle est disposée une caricature. Pour 
être très exact, le texte commence par un examen de la caricature 
dans lequel Baudelaire se demande comment le laid peut être au 
service du beau. Ce n’est pas un hasard parce que la caricature 
est l’objet comique par excellence du XIXe siècle. On vient de 
quitter les rives de l’humour british, celui des jeux d’esprit de 
salon et on entre dans le rire commandé par le stéréotype. Or, 
devant la caricature, Virginie ne voit pas le grotesque, la tension, 
la contradiction, le grossissement du défaut ; elle ne voit pas de 
quoi on se moque, l’humiliation mise en œuvre ou la réduction au 
dérisoire, que cela concerne les magistrats ou les notaires comme 
dans les caricatures emblématiques de Daumier. Elle ne voit pas 
ce comique ni ne rit devant cette caricature précisément parce 
que son innocence la rend étrangère au ressort du comique qui 
est l’humiliation des prétentions. C’est le principe même de la 
caricature que d’être au service de l’humiliation des prétentions. 
Le XIXe découvre que c’est comme prétendants que nous sommes 
sujets au comique ; en raison même de l’effondrement des 
structures de l’Ancien Régime qui assignait à chacun une place 
qui était une sorte de destin, le nouvel ordre social fait surgir le 
monde des prétendants, non seulement ceux qui sont bien nés, 
mais ceux à qui on peut faire crédit. Croquer les prétendants 
lorsque leurs prétentions deviennent grotesques, lorsqu’un 
bourgeois se veut gentilhomme, quand un misanthrope arbore 
un ruban vert ou qu’un vieillard tombe amoureux. C’est au cœur 
même de nos prétentions que nous prêtons le flanc au comique. 
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 Car toute prétention cache une impuissance à 
s’élever, ce qui nous conduit au troisième point de notre texte. 
Le comique, pour Baudelaire, dénonce en nous les ferveurs qui 
retombent, nos ferveurs au moment de leur échec, à l’heure où 
l’amant sort malencontreusement du placard et que nous sommes 
le spectateur, non le cocu. Celui qui le vit est mélancolique ; celui 
qui le voit est hilare. Les spasmes du corps, – n’oublions pas que 
le rire est un rapport de détentes et de tensions profondément 
physiques, – disent sa revanche sur les aspirations de l’esprit. 
Le comique dit : « Humain, trop humain ! ». Raymond Queneau 
l’avait bien vu qui soulignait que le comique s’attaque à tout ce 
qui s’élève ; revanche du corps : « Nous ne sommes que cela ». 
L’humiliation du supérieur par l’inférieur, voilà ce qu’est le 
comique, ce qu’il révèle, ce que désigne et dénonce l’esprit du 
comique.

 Quatrième et dernière idée baudelairienne : le sage 
ou le Christ ne rient pas. Insensibles au comique, ils ne rient 
pas et ils ne rient d’aucune manière. En tout cas, ils ne rient 
pas du rire du comique. On peut évoquer le rire « du dedans » 
de Pascal, se demander si le Christ ne sourit pas  quand il est 
en train de dessiner sur le sable. Mais dans tous les cas, il ne 
rit pas du rire du comique. Il rit peut-être du rire des anges, du 
rire de Dieu1. Si le sage, si le Christ ne rient pas, c’est qu’il n’y 
a pas de désaccord en eux, il n’y a pas de prétention, il n’y a 
pas cet effort de sauver l’inférieur par le supérieur, il n’y a pas 
de tentative de s’élever, il n’y a pas pour le corps cette manière 
terrible d’humilier l’esprit comme lorsque le conférencier est pris 
d’un éternuement compulsif ou d’une toux inextinguible. Comme 
il n’y a pas de désaccord, le sage ayant fait l’unité en lui, comme 
il n’y a ni désaccord ni division dans la personne du Christ, il n’y 

a pas non plus de rire et Baudelaire a cette formule suggestive : 
« Au paradis terrestre, pas de rire ». Et il ajoute : « Uniquement 
de la joie ». Uniquement de la joie comme sentiment de l’unité. 
La joie, c’est le sentiment pleinement vécu du sens, le sentiment 
pleinement vécu de notre réconciliation. Ceci explique donc 
que là où l’unité semble trouvée, là où la réconciliation semble 
trouvée, là où les prétentions s’éteignent, là peut-être aussi on 
ne rit pas. Tout se passe comme si quelque chose arrêtait le 
comique. Je voudrais consacrer mon dernier développement en 
suivant cette intuition de Baudelaire. 

Ce qui arrête le comique

Y a-t-il quelque chose qui arrête le comique ou alors la réduction 
au dérisoire est-elle une vis sans fin ? Kierkegaard, qui fait du 
comique une catégorie philosophique déterminante, considère 
que percevoir le comique inaperçu de nos existences, ces 
vaines prétentions et tentatives de s’élever en absolutisant ce 
mouvement ou ce geste, et avoir une vigilance pour ce comique 
inaperçu est « une étape sur le chemin de la vie ». Le fait de 
rire de soi, de se rendre sensible au comique inaperçu de sa 
propre vie est porteur d’une réalité salutaire. C’est ainsi que 
Kierkegaard érige la perception de ce comique inaperçu en 
moment métaphysique dans lequel l’âme éprouve son désir d’un  
« genre de vie supérieur ». A cet égard, Kierkegaard médite sur la 
figure de Néron ; Néron, comme Caligula et d’autres empereurs, 
rit de la terreur qu’il produit. Il rit comme un bête, il rit comme 
un fou, précisément parce que dans la terreur qu’il produit, il 
fait des autres des bêtes et des fous. Nous en revenons ici à la 
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définition même de la réduction du supérieur à l’inférieur ; dans 
la terreur qu’il produit, Néron humilie l’esprit de l’autre. Néron 
hurle de rire devant celui qui bafouille, qui supplie d’avoir pitié 
et qui s’agite en tous sens comme un pantin désarticulé et dont 
le corps est devenu grotesque. L’esprit aspiré par la chasse d’eau 
du corps désordonné, tel est le ressort du rire de Néron. Or, il 
s’avère que ce rire, apparemment si relâché et si fou, est aussi 
un rire d’angoisse, on pourrait presque dire un rire nerveux. C’est 
que la puissance de Néron est une puissance bien fragile et il le 
sait ; elle exige de lui qu’il « gouverne le couteau en la main » 
selon la suggestive expression de Machiavel, c’est-à-dire qu’il 
soit constamment sur ses gardes, attentif à tous les signes qui 
pourraient menacer cette puissance et faire pâlir son éclat. C’est 
bien pourquoi Néron est dans l’angoisse, ce que n’indiquent pas 
les apparences. Il est pris dans une contradiction, celle d’une 
puissance qu’il vit sur le mode de l’impuissance, qui ne cesse de 
lui rappeler la possibilité de l’impuissance. C’est en cela que son 
existence est comique ; mais Néron ne voit pas ce comique, ce 
comique reste pour lui inaperçu. Qu’un enfant se présente devant 
lui, selon l’exemple donné par Kierkegaard, et qu’il le regarde 
fixement, à la manière des enfants, et Néron se croit pris, il est , 
lui , l’homme le plus redouté de Rome, reconduit à son angoisse. 
Le comique inaperçu de son existence éclate lorsque le regard 
innocent et impuissant de l’enfant fait trembler l’homme le plus 
puissant de Rome. Pour Néron, cette situation n’est pas du tout 
comique, elle est plutôt tragique ; pour qu’il en voie le comique, 
il faudrait qu’il fasse preuve d’humour, qu’il prenne conscience 
de la relativité de la puissance qu’il a entre les mains et dont il 
veut l’accroissement sans fin, qu’il en perçoive la vanité, qu’il 
se rende compte, en somme, qu’il n’y a là rien de vraiment 

sérieux. Seul l’humour pourrait libérer Néron de l’angoisse qui 
l’assaille à chaque instant, seul le sourire de l’âme pourrait lui 
faire reconnaître qu’il a mis trop de sérieux dans trop de vanité. 
Il pourrait alors accéder à ce que Kierkegaard nomme « un genre 
de vie supérieur », un genre de vie qui arrête le comique en 
obligeant au dépassement de la contradiction.

Ainsi le triomphe du comique est-il bien corrélatif au triomphe 
de la dérision, d’une dérision inaperçue qui se confond avec le 
sérieux. L’ironie de Muray nous fait apercevoir la dérision de 
ce faux-sérieux sans toutefois nous en guérir, elle nous laisse 
désenchantés. Pour nous en guérir, il faudra, selon l’injonction 
de Kierkegaard, répondre à la seule question vraiment sérieuse : 
« Qu’est-ce qui mérite le vrai sérieux ? »

 BrUnO rOCHe

1  NDLA : Les Juifs ont cette formule : « Les hommes pensent, seul Dieu rit ».
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Que serait Mac Donald sans son logo en forme de M 
arrondi ou Coca-Cola sans la calligraphie blanche sur fond 
rouge de son nom ? Plusieurs logos de marques sont aujourd’hui 
universellement reconnus dans le monde entier, abolissant la 
barrière de la langue. Mais certains s’inspirent d’œuvres plus 
anciennes comme vont nous le montrer trois exemples choisis 
chez des marques d’équipement sportif.

1 – Quiksilver

Quiksilver est une entreprise fondée en Australie, il y a cinquante 
ans tout juste, par deux jeunes surfeurs qui imaginèrent un maillot 
de bain plus adapté à la pratique de leur sport, en remplaçant 
les boutons par une fermeture velcro et des boutons pression. 
C’est l’épouse de l’un des deux fondateurs, Alan Green, qui est 
à l’origine du nom de l’entreprise, après avoir découvert dans un 
roman le mot quick-silver (« vif-argent ») pour désigner quelque 
chose d’insaisissable, en transformation perpétuelle, comme 
l’entreprise de son mari ; mais ce mot désigne aussi en alchimie, 
le mercure utilisé pour transformer le plomb en or, de la même 
façon que Green voulait transformer des tissus ordinaires en des 

35

vêtements extraordinaires (et rentables !). De plus, Quicksilver 
Messenger Service était le groupe de rock (psychédélique) 
préféré de Green et de son épouse. Green choisit d’orthographier  
« Quick » (« vif ») sans « c » car il se rendit compte à la dernière 
minute qu’il avait oublié de vérifier si ce nom était déjà déposé 
(il songea même, pour éviter tout problème, à Kwicksilver, mais 
le fabricant lui fit remarquer que « Kw » aurait été très difficile à 
broder !). Quiksilver absorbe en 2005 le groupe français Rossignol, 
leader mondial des équipements pour le ski, si bien que la société 
propose dorénavant des équipements pour la glisse aussi bien sur 
la mer qu’en montagne. Cette complémentarité se retrouve dans 
son logo où une montagne est juxtaposée à une vague. 

Le logo était initialement un cygne qui ne plut pas à Alan Green ; 
celui-ci décida de remplacer ce « canard monstrueux » par le 
dessin d’une vague, à laquelle il adjoignit une montagne « pour 
une question d’équilibre du dessin », comme il le raconte dans 
le livre La Montagne et la Vague. Ce premier dessin fut ensuite 
retravaillé par différents graphistes (Tom Adler pour la version de 
l’ill. 1), tout au long de l’évolution de la marque. Curieusement, 
Alan Green semble passer sous silence sa source d’inspiration : 
une estampe (gravure sur bois) japonaise due à Hokusai et 
inaugurant sa série Trente-six vues du mont Fuji (ill. 2). Elle 
est intitulée dans l’encadré « Au large de Kanagawa / Sous la 
vague » et signée à gauche de ce titre « (peint) de la brosse de 
Hokusai changeant son nom en Iitsu ». Hokusai n’est en effet que 
l’un des noms que prit cet artiste, né à Edo (aujourd’hui Tokyo) 1
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en 1760, et qui changea d’identité à chaque nouvelle étape de sa 
vie artistique. Hokusai utilise trois signatures pour les Trente-six 
vues du mont Fuji, qui comprennent en fait quarante-six planches 
suite au succès de la série, éditée entre 1831 et 1834. On y 
découvre divers aspects du point culminant du Japon, culminant 
d’ailleurs à la fois des points de vue géographique et spirituel. 
En effet, dans le shintoïsme comme dans le bouddhisme, le mont 
Fuji est un lieu sacré, un site propice à la méditation et un but 
de pèlerinage, et peut être rapproché du mont Olympe pour les 
Grecs : il est le premier point de l’archipel à être touché par les 
rayons d’Amaterasu, déesse du Soleil ; un empereur ordonna d’y 
détruire un élixir d’immortalité qui continue à fumer depuis (le 
Fujiyama est un volcan) ; il est habité par plusieurs divinités ; 
sa forme évoque celle de la fleur de lotus ; les samouraïs sont 
appelés à s’y entraîner afin de se dépasser. Le sportif lui-même 
est invité à dépasser ses limites ; d’ailleurs, Quicksilver est aussi 
le nom d’un super-héros Marvel.
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Au début du XVIIe siècle, la dynastie de shoguns (gouverneurs 
militaires) Tokugawa prend le pouvoir au Japon et établit sa 
capitale à Edo, d’où le mont Fuji est visible ; ce shogunat 
coupe l’archipel de quasiment toute relation avec l’extérieur 
pendant deux siècles et demi ; seuls les Néerlandais pourront 
commercer avec le pays sur l’île artificielle de Dejima, dans 
la baie de Nagasaki. Il permettra l’importation d’un pigment 
bleu synthétique très profond et durable, le bleu de Prusse, 
abondamment utilisé dans cette estampe d’Hokusai. Il s’agit plus 
précisément d’une estampe de brocart (nishiki-e) où plusieurs 
planches de bois gravé sont utilisées, une pour le dessin et une 
par couleur. Le procédé est complexe et coûteux car les planches 
doivent être précisément positionnées à chaque fois pour éviter 
tout décalage dans le résultat final. La fermeture du pays engendre 
une certaine stabilité politique et une croissance économique, et 
permet l’émergence d’une bourgeoisie marchande, friande de ces 
estampes ukiyo-e, c’est-à-dire « images du monde flottant », qui 
s’attachent à figurer un cadre familier mais fluctuant et passager. 
L’estampe représentant une grande vague au large de Kanagawa 
est particulièrement caractéristique de ce courant, et doit être lue 
de droite à gauche (et non à l’occidentale, de gauche à droite) : quoi 
de plus fragile que la vie de ces pêcheurs qui viennent de vendre 
leurs poissons à Edo et affrontent le tsunami dont la taille est 
accentuée par la petitesse du mont Fuji ? La vague présente une 
structure fractale, elle semble constituée de vagues plus petites, 
elles-mêmes formées de vaguelettes…  On ne peut s’empêcher de 
songer à Leibniz qui, un siècle plus tôt, décompose le bruit d’une 
vague en celui de chacune des gouttelettes qui la compose. La 
forme de la vague (et donc sa menace) est redoublée par la brume 
à l’arrière-plan. Il y a plus : cette vague semble armée de griffes 
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et s’apparente aux créatures monstrueuses et aux fantômes, si 
redoutés des Japonais, abondamment représentés par Hokusai 
dans ses Carnets de croquis, ce qui se dit en Japonais… Manga 
(ill. 3). Les Trente-six vues du mont Fuji eurent un énorme succès 
au Japon. En effet, elles s’accordaient aussi bien avec la pensée 
shintoïste – privilégiant la toute-puissance de la Nature, si 
évidente dans ce pays, constamment secoué par des éruptions 
(comme celles du mont Fuji) et des séismes – qu’avec les valeurs 
bouddhistes – selon lesquelles les possessions de l’homme sont 
éphémères, à l’image des barques emportées par la vague ; et 
d’ailleurs la forme de cette dernière pourrait faire songer au 
symbole chinois du yin et du yang (ill. 4).  De plus, la publication 
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de cette série coïncidait avec une 
période où le shogunat Tokugawa 
déclinait ; les Japonais pouvaient 
alors à nouveau voyager à leur guise, 
profitant des axes routiers de plus en 
plus développés, redécouvrant les 
paysages de leur pays et appréciant 
de les voir sublimés par des artistes 

de génie comme Hokusai. Après la réouverture du Japon, ce 
succès s’étendit d’ailleurs au monde entier et notamment à la 
France dont les peintres (Van Gogh, les impressionnistes…) 
goûtèrent ces estampes ; Debussy exigea même que « Sous la 
vague » figurât sur la couverture de sa partition de La Mer… Et 
cette estampe inspira donc un surfeur australien pour sa marque 
de maillots de bain. Ironie du sort, le 30 janvier 2018, le voilier du 
PDG de Quiksilver, le Français Pierre Agnès, dans l’entreprise 
depuis 1988 et à sa tête depuis 2015, sera retrouvé échoué sur 
la plage d’Hossegor dans les Landes, sans son propriétaire, 
visiblement mort noyé en mer. Ce navire s’appelait Le Mascaret 
III, ce qui est le nom d’une… vague.

2 – La Vie Claire

L’entreprise française La Vie Claire, fondée après-guerre et 
spécialisée dans les produits alimentaires bio, est rachetée en 
1980 par Bernard Tapie. Afin d’accroître sa notoriété, l’industriel 
décide en 1984 de lui faire sponsoriser une équipe cycliste 
emmenée par Bernard Hinault. Tapie engage un styliste pour 
imaginer le logo de l’équipe. Le maillot ainsi créé, initialement 
caché derrière un rideau, est ainsi théâtralement dévoilé à Tapie, 
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Hinault et leurs partenaires qui sont très déçus : le maillot est 
noir, une allusion à l’équipe de rugby des All-Blacks, considérée 
comme invincible. Mais des cyclistes ne pouvaient arborer une 
telle couleur ! Rompant un silence gêné, une élève du styliste 
suggère alors : « Et pourquoi pas un Mondrian ? ». Le styliste 
fusilla son élève du regard, mais l’idée de cette dernière fit 
florès ; elle fut considérée non seulement comme très élégante, 
mais aussi très fonctionnelle, chaque couleur étant associée à un 
sponsor (ill. 5). L’élève s’inspira surtout de Composition en rouge, 
jaune et bleu (1928), huile sur toile carrée (45 x 45 cm) conservée 
au Wilhelm-Hack-Museum, à Ludwigshafen am Rhein, en 
Allemagne (ill. 6).

Piet Mondrian est un artiste néerlandais né en 1872. L’œuvre 
ici présentée relève du mouvement De Stijl (« Le Style »), défini 
dans la revue du même nom, et qui recourt au néoplasticisme : 
les seules couleurs utilisées sont les couleurs « pures » (rouge, 
jaune, bleu) et les « non-couleurs » (blanc, noir, gris), toutes 
posées en aplat (sans dégradé) ; l’artiste ne peut employer que des 
horizontales et des verticales. L’effet obtenu n’est pas sans évoquer 
le vitrail et d’ailleurs les membres de ce mouvement réaliseront 
des vitraux, et plus généralement chercheront à transposer leur 
dogme pictural dans d’autres domaines artistiques : la sculpture, 
le mobilier, le graphisme, l’architecture… Il est donc probable 
que le réemploi de leurs œuvres dans des domaines inattendus 
comme des maillots pour cyclistes ne les aurait pas choqués.

Evidemment, tout comme Hokusai a représenté plusieurs autres 
vagues avant d’arriver à celle étudiée au début de cet article, 
Mondrian n’est pas parvenu d’un coup à une théorie aussi extrême 
et a procédé par abstraction croissante. Un exemple éclairant 
est celui de la représentation d’un arbre, progressivement 

méconnaissable dans une sorte de 
déformation cubiste (ill. 7 à 11) : 
«  la nature m’émeut profondément. 
Je la peins seulement d’une autre 
manière  », dira Mondrian ; l’arbre, 
dont la cime tend vers le ciel alors 
qu’il reste enraciné au sol, est à relier 
à la théosophie (recherche d’une 
sagesse divine par la contemplation 
de l’univers) pratiquée par Mondrian 
à ses débuts. De même, après 
l’œuvre qui nous intéresse (ill. 6), 
le style de Mondrian continuera 
à évoluer, notamment après son 
installation à New York pour fuir 
les combats de la Seconde Guerre 
mondiale (il y décèdera en 1944) : 
les toiles qu’il y réalise évoquent les 
rues orthogonales de la métropole et 
les rythmes du jazz (ill. 12 et 13).

Simultanément à la création de 
l’équipe cycliste La Vie Claire, 
Bernard Tapie rachète Look, une 
entreprise nivernaise (comme son 
nom ne l’indique pas), qui fabrique 
alors des fixations de ski. Sous 
l’impulsion de l’ambitieux industriel, 
Look adapte ces fixations au vélo et 
invente les pédales automatiques, 
qui permettent de déchausser en 
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cas de chute. Leur succès est assuré par la victoire de Bernard 
Hinault avec ces pédales au Tour de France en 1985, alors que 
le reste du peloton roule avec des cale-pieds. L’année suivante, 
Look innovera encore en fabriquant les premiers vélos à cadre en 
carbone. Evidemment, Look adopte un logo dans la ligne de celui 
des maillots de l’équipe La Vie Claire (ill. 14). Et tout cela grâce 
à l’idée d’une élève styliste… 

Mais cette idée était-elle totalement originale ? Peut-être cette 
élève s’était-elle souvenue de la collection automne-hiver 1965 
d’Yves Saint-Laurent (ill. 15) qui, inspiré par son partenaire 
Pierre Bergé, féru d’art contemporain, avait puisé à la même 
source… 

3 – Palace

La marque Palace fut créée il y a tout juste dix ans par Lev 
Tanju ; le nom dérive de celui de son club de skate londonien, 
le Palace Wayward Boys Choir, formé de jeunes de quartiers 
défavorisés vivant dans une maison en ruine ironiquement 
baptisée «  Palace  ». Lev Tanju imagina l’identité graphique 
de la marque, inspirée par la culture underground britannique, 
aidé par un graphiste étranger à l’univers du skate, Fergus  
”Fergadelic” Purcell. Lev Tanju reconnaît que ce design fut 

pour beaucoup dans le succès de la marque. Au départ, Lev 
Tanju voulait simplement vendre « des skateboards qui soient 
beaux et qui skatent bien ». Mais la marque est peut-être plus 
connue pour ses vêtements, aujourd’hui portés par des vedettes 
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alors que c’est pour le skateboard qu’elle a été créée : « Cela nous 
aide à faire ce que nous voulons, déclara Tanju à Vogue.  A la 
base, nous sommes une marque de skate. Je passe probablement 
plus de temps à faire du graphisme sur skate qu’autre chose. 
Nous ne sommes pas une compagnie de skate, nous sommes une 
famille, vraiment. Nous sommes tous frères, quasiment. »

Le logo de Palace (ill. 17) est une « tripoutre », formée de trois 
« poutres » perpendiculaires deux à deux. Purcell la choisit car 
cette figure semble constamment en mouvement, comme les 
skateurs. Elle est réalisable sur un dessin en deux dimensions, 
mais ne peut exister en trois dimensions. Cette tripoutre est aussi 
appelée « triangle de Penrose », du nom du mathématicien Roger 
Penrose qui la redécouvrit dans les années 1950 et la décrivit 
dans un article écrit avec son père Lionel (ill. 18) : « chaque 
partie est acceptable en tant que représentation d’un objet 
tridimensionnel ; pourtant, du fait de l’assemblage erroné de ces 
parties, la figure dans son ensemble conduit à produire l’effet 

d’une figure impossible ». En fait elle avait déjà été dessinée en 
1934 par l’artiste suédois Oscar Reutersvärd, alors âgé de 18 ans, 
pendant un cours de latin où il s’ennuyait. Reutersvärd était en 
difficulté scolaire du fait d’une dyslexie ; il avait aussi du mal à 
appréhender la taille et la distance des objets. Son épouse, une 
peintre abstraite, fut, dit-il, sa meilleure critique : il ne conservait 
que les dessins qu’elle n’aimait pas ! Il ne fut reconnu qu’à partir 
des années 1980 : son œuvre suscita des expositions, notamment 
au Musée d’art moderne de Stockholm où plusieurs de ses dessins 
de figures impossibles sont conservés, certains simplement 
désignés par des lettres et des chiffres (ill. 19), d’autres intitulés 
« Perspective japonaise » (ill. 20).  La poste suédoise le sollicita 
aussi pour des timbres (ill. 21). 

Dans l’article écrit avec son fils Roger, le généticien Lionel 
Penrose imagine à partir de la  tripoutre un escalier qui ne cesse 
de monter (ou descendre) ; cet escalier avait lui aussi déjà été 
inventé par Oscar Reutersvärd dans l’une de ses « perspectives 
japonaises », mais il sera surtout popularisé en 1960 par la 
lithographie Montée et descente du graveur néerlandais Maurits 
Cornelis Escher (1898 – 1972) où des moines parcourent sans 
fin cet escalier si vraisemblable, et pourtant impossible (ill. 22). 17 18

19 20 21
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Penrose père et fils citaient d’ailleurs Escher au début de leur 
article, et Escher fut inspiré par la lecture de celui-ci.

Plusieurs sculpteurs ou architectes ont tenté de créer en trois 
dimensions un triangle ou un escalier de Penrose (ou plutôt de 
Reutersvärd). L’une des reconstitutions les plus convaincantes est 
celle de Christopher Nolan pour son film Inception, sorti en 2010. 
L’escalier fut construit dans le siège désaffecté, tout d’acier et 
de verre, d’une ancienne compagnie de jeux vidéo. Evidemment, 
l’escalier ne pouvait pas être construit réellement : l’illusion 
repose sur un positionnement très précis de la caméra qui laisse 
croire que la structure se referme sur elle-même (ill. 23) ; dès que 
le point de vue change, l’illusion s’estompe (ill. 24). La structure 
de l’escalier était en outre soutenue par un échafaudage, effacé 
numériquement, car l’une des volées de l’escalier (où se trouvent 
ici les acteurs) présente un porte-à-faux très important.

Le scénario labyrinthique du film renvoie d’ailleurs à l’univers 
d’Escher, et même son matériel promotionnel (ill. 25) se réfère à 
une autre lithographie du maître néerlandais, Relativité (ill. 26), 
exécutée en 1953. On y retrouve en fait des concepts de Montée et 
descente : des escaliers paradoxaux (notez les deux personnages 
du haut dont l’un monte et l’autre descend le même escalier, mais 
pas du même côté des marches) ; une composition globalement 
triangulaire ; la description d’un univers où s’exercent trois 
forces de gravité perpendiculaires deux à deux, comme les trois 
« poutres » du triangle de Penrose. L’ensemble n’est pas sans 
évoquer les gravures de prisons imaginaires de Piranèse, éditées 
au milieu du XVIIIe siècle (ill. 27) ; Escher, qui vécut en Italie, 
les connaissait-il ?
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Tout cela semble bien loin de Palace et du skateboard mais, 
après tout, gravir toutes ces marches, c’est aussi du sport ! Vous 
pouvez reprendre votre souffle, notre excursion aux confins des 
arts et du marketing s’achève ici. On aura donc vu que des logos, 
ces blasons des temps modernes, tirent parfois leur origine 
d’œuvres plus anciennes ; d’ailleurs même Sainte-Marie Lyon a 
dû satisfaire à ce mode de communication visuelle et a, pour ce 
faire, repris le motif des grilles de Georges Adilon !

 JeAn-LUC GAUCHOn

 Merci à Luc Delome (élève de T S1) de m’avoir signalé le logo de 
Quiksilver, et à cette société et à Look d’avoir répondu patiemment 
à mes questions. Merci également à Mathieu Dutrievoz et Audrey 
Gaydamour pour leur aide.

1 – Quicksilver 

Phil Jarratt, La Montagne et la Vague : l’histoire de 
Quiksilver, Napali. 
Gian Carlo Calza, Hokusai, Phaidon.
Amélie Balcou, Hokusai. Les trente-six vues du Mont 
Fuji, Hazan.
Matthi Forrer, Hokusai. La Manga, Hazan.
Journal Sud-Ouest du 30 janvier 2018.

2 – La Vie Claire

Richard Moore, Slaying the Badger : LeMond, Hinault 
and the Greatest Ever Tour de France, Yellow Jersey.
Mondrian, catalogue de l’exposition au Centre  
Pompidou (2010-2011).

3 – Palace

Royal Family, interview de Lev Tanju dans Vogue, 
nov. 2013.
Penrose, L.S. & Penrose, R., «Impossible objects. 
A special type of visual illusion», British Journal of 
Psychology, 1958.
Al Seckel, Masters of Deception : Escher, Dali & the 
Artists of Optical Illusion, Sterling.
Construire une architecture paradoxale  
(documentaire sur Inception).

SOUR
CES
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Connaissez-vous La Neylière ? Pierre dorée sur vaguelettes 
herbues, solide sur foisonnant, la maison des Pères maristes, 
au cœur des Monts du Lyonnais, fut acquise par le père Colin, 
notre fondateur, en 1850, pour être, en toute discrétion rurale, 
une maison de famille ouverte sur le monde. On y vint dès 
lors de Lyon et d’Océanie, de la France et du monde, pour se 
retremper l’âme à l’audacieux esprit de service qui fut toujours 
celui de la famille mariste.  Les Maristes voulaient vivre à 
l’exemple de Marie, épouse et mère à Nazareth, voix de foi sans 
réserve à Cana, frappée d’indicible douleur au pied de la croix, 
embrasée de l’Esprit saint à la Pentecôte ; et le vivre dans la plus 
parfaite simplicité, sans tambour ni trompette. Telle est toujours 
leur ambition, modeste et illimitée. Telle est aussi la nôtre, qui 
enseignons dans un établissement mariste, quand bien même 
nous y serions entrés pour des raisons ayant peu de rapport avec 
la foi, avec Dieu ou avec Marie. Tous, enseignants, personnel 
d’administration et de service, nous travaillons dans une maison 
qui, sans cet esprit, n’aurait jamais existé, et sans lui non plus ne 
serait pas ce qu’elle est. Éduquer, nous en faisons chaque jour 
l’expérience, est œuvre de foi, non de fabrication. Il n’y a pas là 
de cahier des charges, de devis ni de contrat ; il y a, à la place, 
l’exigence d’espérer au-delà, infiniment, de ce qui peut être 
raisonnablement escompté. La tâche n’étant pas définissable, il 
n’y a pas de machines ni de procédures pour l’accomplir, mais de 
la confiance et de la ferveur. 

LA NEYLIÈRE : 
esprit d’une MAISONNÉE

L’association Maristes en Éducation, association publique de 
fidèles fondée en 2004, « a pour but de faire vivre la tradition 
spirituelle et éducative mariste dans le réseau des établissements 
scolaires où la Congrégation des Pères Maristes est engagée », 
ainsi que le précisent ses statuts. Son existence répond bien sûr 
au retrait progressif des pères, désormais peu nombreux, de la 
direction et de la vie effective des établissements. Elle entend, 
en harmonie avec la Congrégation des Pères Maristes, vivante 
et active à défaut d’être nombreuse, faire vivre cet esprit dans 
lequel, tous, nous trouvons à la fois une exigence et un bonheur 
d’éduquer dont nous n’avons certes pas l’exclusivité, mais dont 
nous recevons trop, jour après jour, pour ne pas vouloir le méditer 
et le transmettre. C’est une association de fidèles, d’Eglise donc, 
mais c’est une association ouverte, où l’on ne réclame aucun 
certificat de bonne pratique. Quiconque veut approfondir l’esprit 
éducatif de notre maison, le nourrir et s’en nourrir, est le bienvenu.
Cette association existe aujourd’hui dans tous les établissements 
maristes d’Europe. Il y en a donc plusieurs ? Il y en a donc hors de 
France ? Ce n’est donc pas, comme les quenelles et les grattons, 
une pure et exclusive lyonnaiserie ? Loin de là ! En France, il 
existe six établissements maristes, ceux de Bury-Rosaire (région 
parisienne), Senlis (Oise), Lyon-La Verpillière, Riom (Puy-de-
Dôme), Toulon, La Seyne et Ollioules (ces deux derniers dans 
l’agglomération toulonnaise). En Europe, trois établissements 
en Irlande (deux à Dublin, un à Dundalk), deux en Angleterre  
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(un à Blackburn, et l’aumônerie du lycée français de Londres), 
un en Allemagne (Fürstenzell) et un en Italie (Rome). Et tous 
les ans, cette grande famille est conviée à se rassembler, à  
La Neylière évidemment, pour la session annuelle de Maristes 
en Éducation. Elle s’est tenue cette année du 14 au 16 mars. 
Si tous les établissements n’étaient pas représentés, il y avait 
en revanche de nombreux participants de tous ceux de France, 
ainsi que des Irlandais, dont Frank Dowling, responsable du 
blog européen de Maristes en Éducation (http//european-marist-
education.over-blog.com). Encore ne s’agissait-il que de la seule 
province d’Europe : il existe de nombreux établissements maristes 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans toute l’Océanie.

Le thème de cette année : « Voir grand ». Voir grand dans 
l’humilité, gage d’espérance ; voir grand dans d’autres dimensions 
que le gigantisme ou l’exposition médiatique ; voir grand sans 
se voir grand ; voir grand à la manière de cette fresque insolite, 

d’inspiration océanienne, qui orne tout le fond du petit oratoire 
de la communauté, au creux du bâtiment principal. On ne fait pas 
revivre par le menu une telle session, certes faite de causeries et 
d’ateliers dont on peut rendre compte, mais aussi de rencontres, 
d’atmosphère, d’impalpable. Il serait dommage, toutefois, de ne 
pas donner ici un aperçu du passionnant exposé de Jan Hulshof, 
père mariste hollandais, qui fut véritablement la source vive de 
nos réflexions pendant cette session. Sa réflexion s’est articulée 
en trois thèmes : le regard sur l’éducation, le regard sur les 
jeunes eux-mêmes et le regard sur la société. Dans le premier 
point, s’appuyant sur les propos du père Colin lui-même, le père 
Hulshof a souligné la grandeur de la tâche éducative : comme une 
seconde création qui fait devenir homme l’enfant à qui la vie a été 
donnée. Dans cette tâche si élevée, la plus grande largeur de vues 
est requise, nul autre pas ne convient que le pas de géant. Pour 
autant, ce que chacun doit devenir n’est pas fixé : la modalité de 
l’éducation n’est pas celle de la fabrication, ni de la production 
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en série. En effet, il y a en chacun une singularité qui échappe 
à tout projet éducatif, et nous sommes, nous, précisément, au 
service de cette singularité qui nous dépasse. Il nous faut dès 
lors nous rappeler que créer n’est pas s’imposer, mais vouloir que 
l’autre soit. Selon cette belle parole d’Hölderlin, « Dieu a fait 
l’homme comme la mer a fait les continents : en se retirant ».

Les jeunes qui nous sont confiés sont, comme nous tous, tiraillés 
entre deux ordres de choses : la gestion des urgences, le présent, 
l’avenir immédiat, et la lente construction de leur personnalité, 
pour laquelle doivent se dégager des priorités. Pour nous, c’est 
en premier lieu au service de la personne de l’élève que nous 
met notre tâche éducative. C’est pourquoi le père Colin fixait 
à ses professeurs l’objectif de faire de leurs élèves d’abord des 
chrétiens, ensuite des hommes honnêtes et polis, enfin des savants 
– dans cet ordre, mais sans laisser entendre, bien au contraire, 
que l’un de ces objectifs pût éclipser les autres ni être éclipsé 
par eux : il s’agissait de les tenir tous les trois. Il y a, en effet, 
quelque chose de très concret dans la tâche de l’éducateur, qui 
doit peu à peu amener ses élèves à transformer leurs potentialités 
en capacités. Dans le même temps, à cause de la singularité de 
chacun, il ne sait pas où mène tout cela et, de ce fait, ne doit 
pas refuser de voir grandir l’enfant : voir grand, c’est aussi voir 
grandir, et s’en faire une joie ; ne pas aimer la dépendance où 
l’enfant se trouve vis-à-vis de l’adulte, et se réjouir de l’en voir 
sortir pour faire ses propres choix. Il nous faut donc dilater notre 
regard pour ne le limiter ni à l’élève tel qu’il est actuellement, ni 
à l’adulte qu’à sa place on imagine en lui. 

C’est pourquoi notre regard sur la société doit s’ouvrir aussi à la 
même largeur. Le christianisme n’est pas une identité : pour le père 
Colin, il s’accomplit dans la vision mystique d’un peuple marial 

ouvert à tous, ce qui exclut le catholicisme nationaliste dont Colin 
s’est toujours tenu éloigné : « Notre patrie, ce sont les hommes ». 
La société où vivent nos élèves ne se réduit ni à la conception que 
nous en avons, ni à ce qu’elle est aujourd’hui, ni à ce que nous 
voudrions qu’elle devienne. Il nous faut l’accueillir avec justice 
et justesse, en sachant bien que « l’autre » qu’on rencontre à 
l’école n’est pas différent de « l’autre » qu’on rencontre dans la 
rue : aucune école n’est une île. Et le père Hulshof de citer, pour 
conclure son propos, cette phrase d’accueil du directeur d’un 
établissement mariste irlandais comptant parmi ses élèves une 
forte proportion de musulmans : « Bienvenue à vous tous, fils et 
filles du Prophète, et bienvenue à vous tous, frères et sœurs du 
Christ ! » Se présenter tel que l’on est, accueillir les autres sans 
vouloir qu’ils nous soient semblables.

Tous les deux ans, se tient à La Neylière une telle session, 
ouverte à tous ceux qu’elle intéresse, sans la moindre restriction ; 
comment ne pas souhaiter d’en faire partager la richesse à tous 
ceux avec qui nous sommes si heureux de travailler jour après 
jour ? Par ailleurs, tout au long de l’année, les membres de 
Maristes en Éducation vous convient à échanger, prier, partager 
réflexions et repas, et se réjouissent de toutes les occasions 
possibles, provoquées ou non, d’évoquer avec chacun l’esprit 
qu’ont insufflé à cette maison les Pères maristes.

  vinCenT RICARD
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A PROPOS 
D’INDIA SONG

Mélange de trois de ses romans : Le ravissement de Lol  
V. Stein (1964), Le Vice-Consul (1965) et L’amour (1971), India 
Song (1975) est l’occasion pour Marguerite Duras de troquer 
le stylo pour la caméra. La déception causée par les anciennes 
adaptations cinématographiques de ses livres l’incite à faire ses 
premiers pas en tant que réalisatrice. La désorientation est au 
centre du propos de Duras. Quand se déroule l’action ? On le sait, 
mais pas exactement. On nous parle des années 30. Où se déroule 
l’action ? On le sait, mais pas exactement. Quelque part dans 
les Indes. On nous parle du Gange, de Calcutta, ville connue, 
et de Savannakhet, ville inconnue. Qui prend part à l’action ?  

On le sait, mais pas exactement. Il y a une épouse d’ambassadeur 
qui porte un nom, Anne-Marie Stretter, sa cour d’amants vivants 
qui n’ont ni nom ni statut, enfin un amant qui s’est suicidé, qui n’a 
pas de nom mais un statut, celui de vice-consul de France. Que 
se passe-t-il ? Peu de choses. Les personnages dansent lors d’une 
réception officielle. On découvre l’amour fou et stérile du vice-
consul, son cri final de désespoir, sa disparition. De l’inexactitude, 
de la discontinuité ; la désorientation va faire tomber le spectateur 
dans un rêve étrange. A cette fin, l’Orient est rappelé à chaque 
plan. D’abord par ces manifestations évanescentes que sont les 
fumées d’encens et les brises créées par les ventilateurs. Ensuite 
par la chaleur qui oblige les personnages au ralentissement, puis 
à l’immobilité, à la nudité enfin. On ne marche que lentement 
et, lorsque même ce ralentissement est de trop, on se déshabille. 
Et cette présence de la peau, – la peau frôlée par les brises 
des ventilateurs, la peau montrée et touchable d’Anne-Marie 
Stretter et de sa cour d’amants, alors qu’en contre-point il est 
question d’une femme lépreuse, donc intouchable, – finit par 
donner au film une dimension tactile, épidermique. En somme, 
l’Orient de Duras permet l’invention d’une troisième bande 
cinématographique. Après la bande-image et la bande-son, 
Duras propose une bande-toucher. Ce film met en avant la peau, 
une surface, attrayante ou dégoûtante, qui force l’attention.

CINE-
CLUB



60 61

La bande-son existait déjà en 1975 mais Duras va la renouveler. 
Dans India Song, quand les personnages sont à l’écran, ils 
n’ouvrent pas la bouche et, quand ils ne sont pas à l’écran, 
ils peuvent parler. Il y a dissociation de la bande-son et de la 
bande-image. La bande-son s’est émancipée de la bande-image 
– elle cesse d’être le reflet sonore des personnages, d’en être la 
servante. Duras mobilise une bonne dizaine de voix différentes 
qui disent le contexte et puis, de temps en temps, les textes 
des personnages. Cette arrivée-disparition de voix multiples 
contribue à la désorientation du spectateur-auditeur. On finit par 
ne plus essayer d’identifier les voix. La parole devient mystérieuse 
d’abord, envoûtante enfin. De plus, ces paroles ne constituent 
qu’une moitié de la bande- son. La musique de Carlos Alessio, 
un mélange de Beethoven (Variations Diabelli) et de musique 
de bal, revient régulièrement et par son retour répétitif finit par 
créer un état hypnotique. Une musique ne signifie pas comme 
un texte et voilà Duras qui incite son auditeur à se départir du 
désir discursif. Quand la musique s’interrompt, le texte qui se fait 
entendre s’écarte aussi de la signification… Ainsi, la bande-son 
ne signifie plus, elle sonne. 

Il reste la bande-image. Comment Duras fait-elle pour désorienter 
le spectateur, pour le plonger dans un monde rêvé, pour créer un 
monde onirique ? Nous avons déjà mentionné les plans d’objets 
inhabituels, les bâtons d’encens, les pâles de ventilateurs… 
Il y a aussi, voire surtout, des miroirs. Le plan nous montrera 
un personnage et puis, la caméra s’éloignant, le spectateur 
comprendra qu’il voyait le reflet du personnage dans le miroir. 
La répétition de ce procédé amène le spectateur à lâcher prise. 
La séparation entre original et reflet, entre réalité et rêve finit par 
s’estomper. Le spectateur qui se voulait maître du récit accepte 

d’en être progressivement dépossédé. Cette dépossession de soi 
n’est-elle pas au coeur de certaines  religions orientales ? C’est 
aussi cela que propose par sa bande-image India Song. 

Terminons en évoquant les deux personnages principaux du film : 
Anne-Marie Stretter et le vice-consul de Lahore ; celui-ci l’aime 
mais n’en est pas aimé. Sa douleur s’exprime dans un cri, un cri 
qui finit par le caractériser aux yeux des autres personnages, un 
cri qui hante le film. Pourtant il a connu un moment de bonheur : 
une valse, une seule, avec cette femme distante si convoitée. Et 
c’est au moment où il peut enfin la toucher que l’union des deux 
bandes, son et image, se fait ! Dans ce rêve qu’est India Song, 
il y a donc de l’amour, plus de douleur sans doute, des liaisons 
difficiles à établir, une invitation à se départir de la pleine 
conscience, à se laisser toucher pour se perdre. 

Ce film a reçu le Prix de l’Association française des cinémas d’art 
et d’essai. Cinéma vient du grec « se mouvoir ». Les anglophones 
hellénophones l’ont rebaptisé « movie ». Ce que Duras a essayé 
de faire ici invite à parler d’« immovie ». Dans un « immovie » ça 
ne bouge pas beaucoup, bande-image et bande-son ne bougent 
pas ensemble et finissent par enfanter une bande-toucher, source 
d’apaisement. India Song nous invite à lâcher prise, à faire le 
vide : le « movie » s’est tranfiguré en « kénose ».

 MATHiLde BOUCHARLAT et CHArLes BELLUARD, étudiants,  
 MiCHAeL FODOR, made in
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SOY CUBA

A propos du film 

Soy Cuba, réalisé par Kalatozov, est filmé au cours de l’année 
1962, pour sortir finalement en 1964 ; résultat d’une commande 
conjointe de l’URSS et du nouvel état marxiste de Cuba dirigé 
alors par Fidel Castro, il s’agit d’un film de propagande censé 
glorifier la révolution cubaine, et donc le marxisme. En effet, 
Cuba est alors au cœur des enjeux internationaux : nouvelle 
République marxiste, le pays est source de conflits entre les 
deux hyperpuissances, l’URSS et les Etats-Unis. L’échec de 
l’invasion de la baie des Cochons en 1961, mais surtout la 
crise des missiles en 1962 montrent l’importance capitale de 
l’île, et ce, dans le monde entier : elle est alors le lieu où se 
cristallisent les conflits entre les deux blocs de la guerre froide. 
Le film sort dans les salles en 1964, et l’échec est grand : à 
Cuba, l’esthétique soviétique ne plaît pas ; en URSS, la fête 
cubaine repousse. C’est donc un double échec, et le film interdit 
tombe vite dans l’oubli jusqu’à ce qu’il soit redécouvert dans 

les années 1990. Soy Cuba se compose de quatre vignettes, 
présentant dans l’ordre une prostituée, un agriculteur, des 
étudiants et des combattants. Ainsi, le film suit une progression 
vers la révolution : on part d’une femme soumise au capitalisme 
pour aboutir à des rebelles hostiles à ce système de pensée 
oppresseur. Plus que la narration, c’est véritablement la forme 
qui signifie le fond dans Soy Cuba. 

Une explosion formelle 

Si le contexte exceptionnel de la réalisation de Soy Cuba suscite 
un vif intérêt dans les sphères cinéphiles, c’est avant tout 
l’esthétique du film qui suscite les passions : elle est remarquable.
En effet, du mariage de la mise en scène de Kalatozov et de la 
photographie d’Urusevski naît une véritable explosion formelle. 
Du plan séquence aux effets de silhouette, du « dutch angle » (plan 
incliné) à la caméra subjective, tous les médiums d’expression 
cinématographique sont ainsi employés afin de livrer une œuvre 
où l’ambiance de la fête cubaine (qui a fortement marqué les 
deux artistes) jaillit à l’écran pour le plus grand déplaisir des 
autorités de l’URSS. Parmi les nombreux procédés déployés, on 
peut s’attarder sur l’emploi récurrent du plan incliné qui vient 
tantôt exprimer la déstabilisation psychique des personnages, 
tantôt souligner leur héroïsme en créant à l’écran de véritables 
affiches de propagande. Le travail sur l’espace est également 
remarquable. Urusevski, qui est en charge du choix des plans, 
joue sur les échelles en multipliant les gros plans au cœur de 
chaque vignette, provoquant ainsi une sensation d’oppression, 
laquelle retranscrit la détresse des personnages. Cependant, 
il relâche ces cadres serrés à la fin de chaque acte par des 
mouvements de grue ascendants et des caméras suspendues, ce 
qui donne l’étrange sensation d’une caméra flottante qui devient 
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dès lors un personnage à part entière. Ainsi, Soy Cuba est une 
véritable leçon de cinéma, un film qui signifie plus par l’image 
que par la parole, une invitation à l’interprétation formelle. 

La religion dans Soy Cuba 

Le film est-il un plaidoyer pour le maintien des traditions 
religieuses ou un dernier hommage avant leur remplacement ? 
Cuba, rappelons-le, a été colonisée par les Espagnols ; elle a 
également accueilli de nombreuses missions catholiques. L’île 
est profondément marquée par la religion chrétienne, ce qui 
est visible dans le film, à travers le très grand nombre de croix ; 
cependant, le marxisme s’oppose essentiellement à la religion, en 
tant qu’il la considère comme un « opium du peuple », comme un 
simple instrument au service des puissants pour asservir les plus 
faibles. Ce qui fait que la vision de la religion dans ce film est 
délibérément ambiguë, puisque Kalatozov a dû composer entre 
anciennes traditions cubaines et nouvelle idéologie marxiste.                                                                                                                                 
Ainsi, la scène d’ouverture propose un plan en contre-plongée 
sur une croix ; la croix, symbolisant la religion, est montrée 
dans sa grandeur, mais une grandeur qui décline, puisque la 
caméra filme en « dutch angle », à mesure que quelque chose 
d’autre prend sa place. Ce quelque chose, c’est le capitalisme 
à outrance. Le capitaliste de la première vignette manifeste 
cette agressivité vis-à-vis de la religion, il ne fait des crucifix 
qu’un objet de collection. Touriste emblématique d’un monde de 
consommation dégénéré, il s’empare du crucifix d’une prostituée 
cubaine, certes en lui laissant de l’argent en contrepartie, 
mais en ignorant les refus répétés de celle-ci de le lui vendre.                                                                                                                                          
Le mariage également ne semble pas être envisagé en dehors de 
la religion. Dans la première vignette, le vendeur de fruits promet 

un mariage dans la cathédrale, blanche et immaculée du fait 
d’une surexposition, laquelle s’oppose à la pénombre du club où 
s’amusent les capitalistes américains. Dans la deuxième vignette, 
le mariage est visualisé à travers un flash-back mélancolique, 
laissant entrevoir un prêtre. Dans la troisième, une jeune cubaine 
est montrée à côté d’une robe blanche de mariée, derrière une 
vitre éclairée. Ainsi, la religion semble rester nécessaire au bon 
agencement de la société cubaine. 

Cependant de nombreux éléments montrent au contraire la 
nécessaire disparition de la religion. Lors de l’enterrement de 
l’étudiant, dans la troisième vignette, il n’y a pas de croix aux côtés 
du cercueil ou sur le cercueil lui-même. La religion disparaît pour 
ne laisser place qu’à l’aspect politique ; la communion n’est plus 
celle du Christ, mais celle de l’ensemble du peuple cubain pour un 
martyr qui n’est plus religieux, mais politique. Dans la quatrième 
vignette enfin, la mort de l’enfant est suivie de l’apparition d’une 
croix à travers la fumée des bombardements : la religion accepte 
la mort, l’oppression sans coup férir, tandis qu’au contraire les 
révolutionnaires se mobilisent pour transformer le monde afin de 
le rendre plus juste. L’idéal marxiste se réalise, l’idéal religieux 
ne ferait que conforter l’ordre capitaliste. 

Ainsi Soy Cuba est-il le surprenant mélange d’une recherche 
formelle et d’un message politique marqué, de la fête cubaine et 
des idéaux marxistes, de la tradition et de son dépassement. C’est 
une œuvre majeure qui aurait pu changer l’histoire du cinéma 
si elle n’avait pas été rapidement censurée. Comme l’exprime 
Scorsese en 1992 : « Si Soy Cuba avait pu être montré au public 
en 1964, le cinéma du monde entier aurait été différent. » 

 rOMAin LEPINGLE, LOUis NEYMON, hypokhâgne
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TRA
VAUX

MONOTYPES J’ADOPTE un MOT… 
... et je crée un texte. Chaque élève de 6e 2 devait « adopter » un 
mot dans une liste traitant des cosmogonies, selon son goût, sa 
curiosité, la sonorité. La consigne était d’en chercher l’étymologie, 
les différents sens, deux antonymes et deux synonymes avant de le 
présenter à la classe. Les camarades en prenaient note chaque fois 
afin de constituer une banque de nouveaux termes et de les ajouter 
à leur vocabulaire. Pour concrétiser cela, chacun a dû inventer un 
texte en utilisant un minimum de dix mots nouvellement acquis 
et adoptés par les uns et les autres. Voici un exemple du résultat 
final… sTéFAnie THURIEZ 

Aux temps ancestraux, la fondation du monde venait à peine 
de commencer. Les idées du démiurge n’étaient pas encore très 
claires. Dans sa tête, ses projets demeuraient broussailleux. Tout 
n’était que chaos, sombre et inquiétant. Ce que Dieu façonnait 
était la genèse d’une œuvre d’art monumentale, pharaonique, 
titanesque : cette œuvre d’art, c’est la Terre. Puis enfin il créa 
tous les êtres, les reliefs, le firmament, la mer… Tous vivaient 
en harmonie. Mais les hommes s’éloignaient peu à peu de leur 
divinité pour adorer des idoles car ils jugeaient leur religion 
antédiluvienne. Alors le Créateur déversa sur la terre entière une 
telle quantité d’eau que tous les vivants furent noyés. C’est ainsi 
que le déluge fut envoyé par Dieu sur sa première cosmogonie. 
Tout n’était que désolation, tout était dévasté ; ce paysage se 
révélait apocalyptique. 

 GABrieL LE ROUX, 6E 2, lyon

1 S. Pouliquen, 2 F. Delattaignant, 3 É. de Kesling, – élèves de seconde, Lyon.
Le monotype s’obtient à partir d’une matrice encrée (ici, une plaque de Rhodoïd) 
sur laquelle est dessiné un motif en négatif. Ce procédé est ensuite appliqué sur une 
feuille ne permettant, à la différence de beaucoup d’autres estampes, qu’une seule 
impression.  JULieTTe PIERRES

1 2

3
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MADE iN

Comme annoncé dans le précédent numéro de SML, le 
pôle Art&Design de MADE iN Sainte-Marie Lyon a lancé, du 
7 au 21 mai, la première édition du parcours « Les jardins du 
design ». Depuis le site des Carmes jusqu’au jardin du Rosaire 
en passant par l’ECAM, ce parcours d’exposition a pour mission 
de promouvoir et diffuser le design émergent : design graphique, 
design produit, design d’espace... au sein des jardins privés et 
publics situés sur la colline de Fourvière. 

L’ événement participe à l’ouverture et à la valorisation d’un campus 
qui, sur cette colline de Fourvière, fédère des établissements 
d’enseignement supérieur publics et privés. Sainte-Marie Lyon 
et ECAM Lyon renforcent en effet leurs synergies pour faire 
rayonner ce campus sur lequel elles animent des événements 
collaboratifs et partagent des compétences pédagogiques alliant 
ingénierie et design. La mairie du 5e arrondissement s’est associée 
à cette manifestation afin de permettre au public de découvrir le 
patrimoine paysager méconnu de la colline de Fourvière.

 dOMiniqUe LE MEUR

Suzy Lelièvre, Rond d’eau, espace d’exposition LE POST-
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LA SOLITUDE

Depuis quelques années : dans les classes de 6e les élèves 
réalisent des herbiers ; avec eux a été créé le «  jardin de 
Fabienne »,  carré de fleurs qu’ils ont plantées, à l’initiative de 
Fabienne Cassagne, professeur de SVT aujourd’hui à la retraite.

En janvier : trois élèves de 4e (cf. photo p.48), sont venus 
demander s’ils pourraient faire du jardinage une fois par semaine 
entre 12h et 13h ; avec l’accord d’Isabelle Dumont, préfet de 
division, ils ont planté romarin, céanothe, sauges arbustives et 
trois variétés de genévriers et lauriers, le long de l’escalier qui 
part des bâtiments de 4e. L’un d’eux est un passionné d’arbres et 
veut devenir bûcheron ! 

ÉCO-LOGIS

Le 21 mars : lors de la journée Témoignages chrétiens, un 
atelier « botanique » a été proposé par Léa Jacquier, avec l’aide 
de nos jardiniers : Didier (dont la cousine était présente pour 
accueillir les élèves), Marie Ange et Rémi. Tous trois avaient 
tout prévu : piquets en roseau, ficelle, graines et fleurs, arrosoirs, 
bêches et râteaux ; ils ont conseillé et guidé les élèves qui ont 
creusé, planté, sarclé, arrosé…et même nettoyé le bassin rempli 
de vase et de détritus. Du beau travail ! 

A l’automne 2019 : la classe de 5e oxygène et les jardiniers 
vont revégétaliser le terrain qui se trouve devant la terrasse de 
la salle des professeurs : gazon et prairie fleurie remplaceront la 
terre battue !

 MArie-AnnAïG PEYNEAUD et ALisOn VORIN
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LA VERPILLIÈRE

Les mains dans la terre et les bottes aux pieds, les élèves de CE2 

ont participé, au cours de la fête patronale de décembre dernier, 
à un atelier « nature ». S’émerveiller, prendre soin, redécouvrir 
le rythme des saisons, habiter sa « maison »…. Autant de façons 
de comprendre le pape François quand il dit dans son encyclique 
Laudato si : « Dans notre maison commune : tout est lié, tout est 
donné, tout est fragile. » COrinne VEILLET

Ecol’o naturel

Dans mon établissement
On parle environnement
A Sainte-Marie
On vit l’écologie
A la fête patronale
C’était génial !

Dans la matinée
Nous nous sommes retrouvés
Petits et grands
Ce fut très amusant
Ensemble
On se rassemble.

Dans la journée
On a jardiné.
Savoir écouter,
Puis observer,
Les mains dans la terre,
Tous solidaires.

On a planté le cerisier
On a arrosé les framboisiers
On a pris soin du pommier
On a protégé le figuier
On s’est émerveillé
De ce qu’on a semé !

Notre école en transformation
Les bourgeons en explosion                             
Les feuilles en extension
Les fleurs en multiplication
Les abeilles en exploration
Quelle belle réCréation !

 LA CLAsse de CE2A et isABeLLe MARTEL
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VOYA
GES

SESSION de TRAVAIL                                                                                                                                
à KINSHASA

A l’initiative de Brigitte Cazeaux, professeur comme moi au 
lycée jusqu’au mois de juin 2018, et pour inaugurer une retraite 
active, je suis venue à l’école Saint-Christine, en République 
démocratique du Congo, afin d’aider les professeurs de sciences à 
mettre en place des expériences de physique, chimie et biologie. 
Brigitte, depuis maintenant quatre ans, encadre et accompagne 
les professeurs de Sainte-Christine et leur propose des formations, 
jusqu’ici en français, et maintenant, avec moi, en sciences. C’est 
très important pour ces professeurs, qui travaillent dans des 
conditions difficiles, de se sentir accompagnés et de retrouver 
le goût de leur vocation d’enseignant. Dans la relecture finale 
de la session un professeur a dit de la formation que c’était un  
« stimulus » qui les encourageait beaucoup. 

Sainte-Christine est une école comprenant une maternelle, un 
primaire et un secondaire. Cette école est en plein développement, 
elle se situe près du rond-point de Ngaba, dans un quartier très 
défavorisé de Kinshasa. Nous étions invitées par la communauté 
du Chemin Neuf, à qui l’évêque de Kinshasa a confié cette 
école en 2004, alors en ruines, en même temps que la paroisse 
attenante. Le père Stéphane Huard, prêtre de la communauté, 
avait eu la délicatesse de nous loger dans une maison religieuse 
voisine, dans des conditions matérielles correctes, chez des 
sœurs franciscaines de l’avenue Wenge. Ce voyage à Sainte-
Christine ne m’effrayait pas outre mesure puisque, en juillet 
2011, j’étais venue encadrer une « colonie » d’élèves maristes 
pour les enfants de l’école. J’avais simplement omis de revoir 

mon cours de géographie. Le mois de juillet correspond à l’hiver 
à Kinshasa, saison sèche au climat sec et agréable. Au mois 
de février, c’est l’été. De plus les conditions matérielles se sont 
dégradées dans le quartier, et aujourd’hui il y a de l’électricité 
un jour sur trois et l’eau au robinet est rare, malgré les pluies 
tropicales quotidiennes.

Brigitte a travaillé sur le fonctionnement de la bibliothèque. 
L’école a reçu en don de nombreux livres d’une association qui 
récupère des ouvrages mis au pilon en France. Elle a proposé aux 
professeurs des ateliers pour permettre une meilleure utilisation 
de la bibliothèque par les professeurs et les classes. C’est très 
précieux d’avoir des livres dans un pays où il n’y a presque pas 
de librairies et de maisons d’édition, dans les quartiers pauvres. 
Elle a aussi conseillé la bibliothécaire pour l’organisation et 
l’utilisation de la bibliothèque par les professeurs de l’école. 

De mon côté, j’ai rencontré les professeurs de sciences 
expérimentales. Etaient présents à la formation Maman1 Aimée 
Mosolo, professeure de chimie, deux professeures de SVT, Maman 
Léonie Muba et Maman Florence Bolotito. Les accompagnaient 
trois professeurs de physique, Papa Aimé Kianza, Papa Aimery 
Busoula et Papa Désiré Tomba. Nous avons été accompagnés par 
Papa Alain Mbo, professeur d’informatique et de technologie, 
qui m’a apporté une aide précieuse. Cette formation était centrée 
sur la nécessité de rendre plus expérimental l’enseignement 
scientifique dispensé dans cette école. Le coût des études est 
faible, mais les habitants du quartier sont très pauvres et les 
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électrolyse, calorimétrie et mesures de pH. La formation s’est 
poursuivie par la visite du placard de matériel situé dans la 
salle de la 8e pédagogique2. J’ai constaté que les professeurs de 
SVT disposaient d’un grand nombre de microscopes mais que 
seulement une dizaine fonctionnait. Maman Aimée dispose 
d’un petit stock de produits chimiques et d’un lot de verrerie 
de qualité. Elle se montre très inventive et fait des électrolyses 
en utilisant de grands clous en fer reliés à un boitier par des 
fils improbables, dans lesquels elle insère une pile. Elle a aussi 
réalisé avec ses élèves de dernière année des détergents utilisés 
dans l’école. 

Finalement nous avons « inventé » le futur laboratoire de 
sciences. Il doit pouvoir accueillir cinquante élèves, avec cinq 
grandes tables disposées en U, face au tableau noir. Autour 
de chaque table seront placés dix tabourets. Chaque paillasse 
sera équipée d’un réservoir d’eau et de prises électriques.  

matières scientifiques sont enseignées sans manuel et sans 
travail expérimental. L’établissement dispose d’une salle 
informatique équipée d’un vidéoprojecteur. Aussi j’ai proposé, 
dans un premier temps, aux professeurs d’illustrer leur cours 
en utilisant cet outil. Ils se sont montrés très intéressés, ils 
ont maintenant à leur disposition des films de la série « C’est 
pas sorcier » utilisables en SVT, des logiciels spécifiques aux 
sciences physiques, des animations didactiques ainsi qu’une 
banque de données facilement utilisables dans laquelle ils 
peuvent trouver des énoncés de TP, des fiches techniques de 
laboratoire. L’établissement n’a pas encore investi dans une 
borne Wifi, faute de moyens, les professeurs n’ont donc qu’un 
accès très limité à internet. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la 
faisabilité d’expériences avec le matériel que j’avais apporté 
dans mes valises, expériences de réfraction, diffraction, 
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campagne, a téléchargé des documents pour les professeurs de 
SVT. Ce fut une session de formation qui nous a donné beaucoup 
de joie et de satisfaction malgré les difficultés dues au pays ; elle 
nous a montré que la joie de vivre et d’enseigner restent intactes 
malgré les conditions matérielles.4

 dOMiniqUe THIÉBAULT

Il y aura des fenêtres pour l’aération et des rideaux sombres 
et épais pour faire de l’optique. Le bureau du professeur et la 
réserve d’eau générale ont été positionnés. Nous avons demandé 
trois grands placards pour les matériels de SVT, chimie et 
physique ainsi qu’une petite bibliothèque réservée aux manuels 
mis à disposition des professeurs. 

Le dernier jour, il y eut un temps de relecture au cours duquel 
chacun est revenu sur l’apport de la session. Nous avons été 
vivement remerciées. J’ai eu le plaisir de constater que Papa 
Désiré avait acheté une clé USB et que tous étaient demandeurs 
d’une formation supplémentaire aux logiciels de physique. Une 
liste de matériel a été demandée, par exemple un ordinateur 
d’occasion ASUS et sa souris sans fil, des panneaux solaires de 
petite taille avec leur connexion, un pèse-personne, des diodes 
lasers … Il est cependant indispensable de cerner les besoins et 
de limiter les quantités envoyées, les placards de Sainte-Christine 
ne doivent pas être la « poubelle » de nos bibliothèques et 
laboratoires. Tous les jours, à midi, avec l’équipe des professeurs 
de la formation-bibliothèque, nous avons déjeuné à la cure de 
la paroisse voisine3 et échangé à propos de notre travail avec 
le directeur de l’école, Papa Ignace Bulweme, et la directrice 
des études, Maman Fanchoue Poto-Poto. Quelques mots sur ce 
déjeuner bien agréable et typique : riz, boules de foufou, légumes 
feuilles bouillis et ragoût de viande. Une banane délicieuse et 
mûre à point complétait ce repas accompagné de sodas et cocas 
appelés « sucrés » en RDC. 

Je remercie Marc Bouchacourt qui m’a fait confiance, me 
laissant copier des logiciels et emprunter du matériel. Je 
remercie également mes collègues de physique-chimie qui m’ont 
apporté leurs idées, et Evelyne Beaumont qui, de sa maison à la 

1 « Maman » et « Papa » sont les formules de politesse utilisées pour les hommes 
et les femmes à partir de la trentaine, en RDC et dans toute l’Afrique.

2 Le système scolaire en RDC est le système belge. Huit ans de primaire, puis 
quatre années de secondaire. Le terme « pédagogique » veut dire « général », 
par opposition à l’enseignement professionnel.

3 Le déjeuner était financé par la communauté à partir de nos dons, pour remercier 
les professeurs de leur participation active à la formation.                                                                                                                 

4 Si vous voulez nous aider par des dons de matériel ou d’argent, vous pouvez 
prendre contact avec la pastorale de Sainte-Marie-Lyon, Léa Jacquier ou Marie-
Laure Bernard, en passant par le standard au 04 78 28 38 34. Vos dons seront 
les bienvenus et pourront bénéficier d’un avantage fiscal. 
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POMPÉI
Élèves de 4e de La Solitude, avril 2019.
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ROME
Élèves de 5e de La Verpillière, janvier 2019.
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LATINISTES                                                                                                                                          
en ITALIE

Présentation du voyage 

Nous, les latinistes de 5e de La Verpillière, avons eu la joie de 
partir quatre jours en Italie, du 19 au 22 janvier dernier. Nous 
avons visité tout le pays (enfin, presque !) et admiré de beaux 
lieux et monuments : le Colisée, le Forum romain, la basilique 
Saint-Pierre, la catacombe Saint-Calixte, mais aussi Paestum, la 
baie de Sorrente et Pompéi… Nous avons même découvert un 
élevage bio de bufflonnes, l’occasion de goûter une mozzarella 
très différente de celle que nous mangeons chez nous. Lors des 
visites, nous avons ouvert grand nos yeux et nos oreilles. Arthur, 
notre guide, nous expliquait des choses passionnantes. Nous 
avions tous un carnet de voyage où nous notions nos impressions, 
des anecdotes et des choses de ce genre car les professeurs 

avaient organisé un concours pour élire les « meilleurs » carnets 
de voyage. Personnellement, ce n’est pas ce qui m’a motivée à 
créer mon carnet : je voulais surtout garder un beau souvenir 
d’Italie. C’est comme si on écrivait dans un journal intime et 
qu’on parle à une vraie personne, pour exprimer ses sentiments.

 TAniA VARIGNIER, 5e 6



86 87

Soirée de clôture du voyage 

Le jeudi 21 mars, élèves, parents et professeurs se sont 
retrouvés… J’étais présent avec ma mère et j’ai vu des tables 
d’exposition avec nos exposés et tous les carnets. On a visionné 
le diaporama du voyage…Et là, paf ! on m’a appelé, j’ai reçu un 
prix ! J’étais un peu mal à l’aise. Mme Doeble m’a félicité pour 
mon carnet rempli de petites impressions et de commentaires. 
Ensuite, j’ai reçu un livre sur la Rome impériale (très bon livre, 
mais il y a moins de plans que dans mon carnet !). Les autres 
gagnants étaient : Tania, pour son livre très complet (45 pages 
manuscrites : il y a même un sommaire !), Lorin, pour son carnet 
particulièrement soigné, plein de détails, Gersende, pour ses 
anecdotes, Florian pour sa belle idée du bus dont le toit ouvrant 
contient le carnet de voyage ! La soirée s’est ensuite prolongée 
autour de pizzas… C’était très agréable. 

 THOMAs LOMBARD, 5e 7

Extrait du carnet de Thomas 

Pompéi, dernier jour. Nous avons vu :
-  un « fast-food » à la romaine. Mince, j’ai raté le repas de midi : 
où aller ? Les Romains pouvaient manger dans un thermopolium 
des plats chauds : lentilles, pois chiches, soupe. On en a vu 
quelques-uns !
- un panneau publicitaire : une annonce faite avec un stylet ! 
- une laverie. Les Romains avaient le choix : laver leur linge à 
domicile ou le porter à la fullonica, où les foulonniers s’occupaient 
de la finition des tissus neufs comme du lavage et détachage des 
vêtements usagés.

MUSÉE 
GALLO-ROMAIN

Nous étions tous enthousiastes, au mois de février dernier, 
à l’idée de cette sortie scolaire à Saint-Romain-en-Gal.  
L’impatience et la curiosité provoquaient chez nous une excitation 
qui en dissipait même certains. Malgré tout, les rappels à l’ordre 
du chauffeur suffirent à nous calmer. A l’arrivée, nous avons été 
séparés en deux groupes qui visiteraient le musée en plusieurs 
étapes. Le groupe A visita les ruines pendant que le groupe B 
découvrait les diverses reconstitutions de la ville antique et les 
différentes variétés de mosaïques. Puis les animateurs du musée 
nous guidèrent dans des ateliers : certains créèrent leur propre 
mosaïque tandis que d’autres, initiés à l’art de la céramique, 
reconstituaient des vases. Après ces activités, les deux groupes 
se retrouvèrent dans les bus pour se raconter leurs découvertes. 
Nous avions tous le regard émerveillé et, en même temps, un 
petit pincement au cœur à l’idée de quitter cet endroit fabuleux. 
Nous sommes tous d’accord pour dire que cette sortie nous aura 
fait découvrir et apprécier cette matière qu’est le latin ! 

  MAryAM EL BALAZI, JULieTTe OBER, ALwennA HOLL, 
    6e 4 la Verpillière



BESSANS
Classe de neige des CM2 de Lyon, janvier 2019.
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Histoires d’orchestre 
et de PARTAGE 

Après la participation d’une classe de 6e à un concert 
pédagogique donné par l’Orchestre National de Lyon début mars, 
– concert hommage à Hector Berlioz pour le 150e anniversaire de 
sa disparition, – la classe de 3e5 et les élèves ULIS de La Solitude 
sont allés à l’auditorium, le 29 mars. « Histoires d’orchestre » est 
une série de concerts pédagogiques proposés par l’ONL depuis 
2017. Cette année-là : évolutions de l’orchestre de la période 
baroque jusqu’à nos jours ; en 2018 : science de l’orchestration ; 
cette saison : découverte de la musique de la seconde moitié 
du XXe siècle. Mal aimée car mal connue et mal comprise, la 
musique contemporaine recouvre pourtant des formes et des 
esthétiques extrêmement variées et surprenantes. Des œuvres 
de Charles Ives (The Unanswered question), Thierry Escaich 
(Baroque Song), György Ligeti (Concert românesc) ou bien encore 
de John Adams (Short ride in a Fast Machine) ont  révélé aux 
élèves des univers musicaux singuliers. La présentation adaptée, 
drôle et ludique, leur a permis d’aborder sans a priori ces 
musiques fascinantes et plurielles. « Histoires d’orchestre » mais 
aussi de partage, celui des 3e 5 avec leurs camarades du dispositif 
ULIS. Au-delà des différences, des handicaps, les deux classes 
ont travaillé en commun à l’étude de ce programme : les « grands 
troisièmes » servant de « parrains » et « marraines » ont présenté 
et expliqué les œuvres, mais également servi de guide lors de 
l’évènement. Des travaux d’étude communs ont aussi permis un 
véritable partage dans une très grande richesse des échanges. 

   Hervé BOURLOUX

MONDIAL  
des MÉTIERS

Nous, les élèves de 4e5 de La Solitude, sommes allés à 
Eurexpo, le 7 février dernier, visiter le Mondial des Métiers avec 
Mme Double et M. Cochet-Grasset. Le but de notre sortie était 
de découvrir de nouveaux métiers et de nous informer sur notre 
orientation. Cette visite, nous l’avions préparée en cherchant des 
informations sur le site. Une fois sur place, le plan nous a permis 
d’identifier les différents stands où nous voulions nous rendre. 
Nous avons échangé avec des professionnels et appris quel 
était leur quotidien grâce à des jeux, des questionnaires ou des 
simulateurs. Ainsi nous avons découvert des métiers auxquels 
nous ne pensions pas, et nos idées concernant l’orientation se 
sont élargies. Ce fut une expérience enrichissante !

   LA CLAsse OXYGÈNE 
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Mars. Lors de sa tournée, le chœur de garçons de Laval, au 
Québec, a été reçu pendant deux jours à Lyon. L’organisation 
de nos amis canadiens, leur sociabilité, leur ouverture ont rendu 
cet accueil fort sympathique. Et ce fut l’occasion d’un concert 
très festif à l’église Saint-Irénée pour nos chœurs québécois et 
français rassemblés.  

Avril. Le chœur des enfants a chanté La Passion selon Saint 
Matthieu de Bach à l’Auditorium, les jeudi et vendredi saints. 

   AGATHe KAEPPELIN, sArAH PLUS                                                                                                                                    

Nouvelles des 
PETITS CHANTEURS 

Trois moments forts marquent le début  
de l’année 2019.

Février. La prise d’aube des nouveaux Petits chanteurs a eu lieu, 
à la cathédrale Saint-Jean, le vendredi 1er février, lors de la messe 
du soir. L’ensemble des chœurs était présent pour accueillir les 
nouveaux par leur chant et leur prière, ainsi que le père Jean-
Sébastien Tuloup, recteur de la cathédrale et aumônier des Petits 
chanteurs. Quatorze enfants de la sixième à la quatrième se sont 
ainsi engagés lors de la célébration présidée par Mgr. Barbarin. Le 
cardinal a témoigné de l’importance du chœur pour aider à prier 
durant les offices et a souhaité que chaque enfant grandisse dans 
sa recherche de Dieu à travers le chant. Chacun avait écrit les 
raisons de son engagement dans une lettre qui lui a été transmise. 
Cette cérémonie avait été précédée d’un temps de retraite à 
l’abbaye bénédictine de Pradines. Les futurs Petits chanteurs, 
accompagnés de leur aumônier, de Thibaut Louppe et de leur 
parrain ou marraine, ont réfléchi au sens de leur démarche. Ils y 
ont été aidés par le témoignage des sœurs bénédictines qui leur 
ont dit combien  la beauté du chant liturgique nourrissait leur 
vie monastique. Cette prise d’aube ayant eu lieu le jour de la 
Chandeleur, la fête s’est terminée par une dégustation de crêpes !  



Les LIONS  
de SAINTE-MARIE

De gauche à droite :  
P.-E. Burgevin

P.-G. Bigot 
M. de Parscau 
T. de La Motte

C. Eygun
P. Ravinel de La Chapelle

J. d’Abzac
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- Loraine DESJONQUERES (1ère S5) : 59’25 (11e cadette)  
- Franck BELIN (MADE iN) : 1h04’03 (31e junior)  
- Marie SANNIER (2de 9) : 1h17’19 (15e cadette) 
- Thomas DE LA MOTTE (1ère L) 

14 km chrono (520d+) 
- Patrick VAUTERIN (parent) : 1h14’11 (29e vétéran 1) 
- Mayeul DE LA BOURDONNAYE (1èreSTMG) : 1h31’18  
  (28e junior)  
- Juliette PERRIN (parent) : 1h34’10 (162e séniore) 

24 km chrono (1030d+) 
- Pierre FAUQUE (professeur d’EPS) : 2h30’48 (185e sénior)  
- Mathieu JENNY (professeur d’EPS) : 2h59’00 (205e vétéran 1) 

12 km rando (non chronométré) 
- Maximilien DE PARSCAU (3e 5) 
- Benjamin EVANS (3e 7) 
- Rémi GUINET (3e 4) 
- Brigitte GENTHON (secrétaire Saint-Paul)  
- Pierre FAUQUE/Mathieu JENNY

   Pierre FAUQUE, MATHieU JENNY

LYON 
URBAN TRAIL

Cette année encore, les Lions de Sainte-Marie ont 
préparé le Lyon Urban Trail, édition 2019. Une trentaine de 
coureurs, regroupant élèves, étudiants, professeurs, membres du 
personnel et parents, se sont retrouvés autour de Pierre Fauque 
pour parcourir, lors de cinq entraînements, des circuits courts 
mais exigeants et vallonnés, allant des chemins de La Solitude 
jusqu’aux pentes de la Croix-Rousse, en passant par Fourvière. 
Une sympathique collation suivait l’effort. La course a eu lieu, le 
dimanche 7 avril, sur des parcours au choix : 8, 14, 24 ou 37 km. 
La majorité de nos participants se sont alignés sur le 8km. La 
pluie a épargné les coureurs cette année, ce qui laissait présager 
de bonnes performances. 

Résultats :  

8 km chrono (350d+) 
- Pierre-Guilhem BIGOT (1ère S5) : 42’26 (4e cadet)  
- Paul-Emile BURGEVIN (ancien élève) : 45’03 (10e cadet) 
- Jean d’ABZAC (2de 8) : 45’42 (11e cadet) 
- Clément BERTHET (1ère S5) : 46’30 (12e cadet) 
- Gaëtan DESACHY (3e 5) : 47’48 (1er minime) 
- Benoît DESACHY (parent) : 47’48 (2e  vétéran 2) 
- Robin GIGNOUX (T ES1) : 50’52 (8e  junior)  
- Enguerrand DESMAZIERES (2de 9) : 51’32 (30e cadet) 
- Charles EYGUN (1ère STMG) : 54’03 (34e cadet)  
- Paul RAVINEL DE LA CHAPELLE (1ère STMG) :  
  54’04 (13e junior)  



nouvelles
.IN MEMORIAM

LYON

LA VERPILLIÈRE

CARNET
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Trois anecdotes pour croquer avec respect cette belle figure 
mariste qui combinait le prêtre, l’éducateur, le professeur et l’être 
spirituel de toute beauté. 

Un hiver, voici une dizaine d’années, je le trouve très tôt le matin 
en train d’essayer, dans la nuit, de pousser une voiture n’arrivant 
pas à redémarrer sur le sol neigeux et pentu de la montée Saint-
Barthélemy. Comme je m’inquiétais de ce qu’il puisse se faire 
écraser par la voiture même qu’il prétendait pousser, Sisyphe de 
88 ans, il tint à me rassurer : il avait mis des chaussettes par-
dessus ses chaussures. Ainsi, me disait-il avec ses pupilles 
vibrantes derrière les carreaux épais de ses lunettes, je suis sûr de 
ne pas glisser. Serviteur avant tout. 

Un jour de retraite à La Neylière, des parents d’élève lui faisant 
remarquer que ses chaussures étaient usées au point que son 
orteil dépassait, il regarda ses savates éculées puis nous déclara : 
« Vous avez raison, dès qu’elles seront usées, je les changerai. » 
Pauvre avant tout. 

En 2006, pour les cinquante ans de son ordination, nous le fêtions 
dans le grand réfectoire de La Verpillière. Après avoir coupé le 
gâteau, il se mit, devant près de trois cents professeurs, éducateurs 
et membres du personnel, à nous raconter comment il était, dans 
les années quatre-vingt, tombé dans la dépression, comment il 
en était sorti, et comment ce n’était une fatalité pour personne. 
Lui, que l’on admirait, répondait à nos discours de louange par la 
reconnaissance publique de sa fragilité. Simple comme un enfant. 

BERNARD  
PEILLON

Il n’était pas fait pour être directeur, ni d’un établissement, 
ni d’une conscience. Il n’était pas assez raide, pas assez rigide 
malgré son goût pour la précision des faits, des dates, des lieux, 
dans ses homélies toujours neuves tant nous voyions qu’il 
continuait à s’interroger. Non ! Il était plutôt oblique. Ce mot 
mathématique lui va bien : dans sa silhouette d’abord, pas du 
tout perpendiculaire à un plan, mais à la Tati, défiant les lois de 
l’équilibre ; dans son enseignement aussi, fait d’un rare mélange 
de nette clarté et de douces digressions, toujours penché sur des 
lectures dont il nous parlait avec passion ; mais oblique surtout 
parce que, spirituellement, il était penché comme un humble 
servant, et je ne crois pas que de 1963 à 2011, dans ses différentes 
missions à Sainte-Marie, il ait jamais pris personne de haut. 
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Biographie 
Bernard Peillon, père mariste, ancien directeur

« Je suis entré tard dans la Congrégation : j’ai d’abord été militaire, 
ingénieur, et ce n’est qu’à trente ans que j’ai découvert les 
maristes, à Toulon, parce qu’ils tenaient un foyer d’étudiants où je 
logeais à l’époque. Et c’est ainsi que j’ai été en rapport avec eux, 
puis que j’ai entamé ma formation, avant d’être ordonné prêtre en 
1956. J’ai d’abord été nommé à Toulon, puis je suis arrivé à Lyon 
en septembre 1963 pour prendre la direction de Sainte-Marie, 
jusqu’en septembre 1966. Je suis devenu ensuite responsable 
des élèves de terminale et professeur de mathématiques et de 
religion. J’ai interrompu mon service d’enseignement et me suis 
consacré à la formation de jeunes religieux à la maison mariste 
de La Neylière. Ensuite je me suis occupé de l’aumônerie d’un 
établissement de la Croix-Rouge à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, tout 
en restant très proche de Sainte-Marie. J’y suis finalement revenu 
à plein temps pour accompagner les jeunes séminaristes venus 
faire la catéchèse au lycée. Je faisais aussi la catéchèse pour le 
primaire et le collège. […] »

 Extrait de « Conversations avec… » in Sainte-Marie Lyon, une 
école enracinée, Gallimard, 2013.

En 2011, le père Peillon rejoint la communauté mariste de 
Sainte-Foy ; en 2017, il intègre l’EHPAD Champagnat des Frères 
maristes à Saint-Genis-Laval où il est décédé, le 5 mars dernier.

Anecdotes ? Ou bien le portrait en creux d’un mariste ? Nul ne 
connaît ce qui concerne Dieu sinon l’Esprit de Dieu. Mais l’Esprit 
ne se dit pas de lui-même. Il parle par des prophètes comme cet 
homme. 

Un tel effacement, une telle simplicité, inspirés de Marie, dont il 
ne parlait d’ailleurs presque jamais, mais qu’il suivait tellement, 
une telle capacité d’émerveillement, ont touché des générations 
d’enfants et d’adultes. Il était de ces prêtres qui savent qu’un 
prêtre est diacre toute sa vie. A la manière de Marie. 

Il s’est penché sur son humble servante ;                                                                                           
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 M.B.
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LYON

9 - 11 avril  
Rencontres avec des aveugles 
à la maison Saint-Raphaël 
pour les 4e

30 avril 
Messe de la Résurrection 
pour les enfants du primaire
2 mai 
Messe et pique-nique  
pour les 3e

10 mai 
Frat. parents « at school » 
avec Jean-Marie Petitclerc  
à La Solitude
15 - 16 mai 
Retraite de la Première 
communion
16 mai 
Rencontre avec des aveugles 
à la maison Saint-Raphaël 
pour les 4e

18 - 19 mai 
Retraite de Profession de foi 
des élèves de 3e

25 mai 
Profession de foi des élèves 
de 3e et Première communion 
des collégiens

4 juin 
Rencontre avec des aveugles 
à la maison Saint-Raphaël 
pour les 4e

7 juin 
Frat. des parents « at home »

10 - 15 juin 
Pèlerinage à Lourdes au 
service des malades pour les 
élèves de seconde

18 juin 
Remerciements aux 
catéchistes et personnes  
de la pastorale

20 - 25 juin 
Messes de fin d’année  
des collégiens

21 - 22 juin 
Pèlerinage des 6e à La Salette

14 - 17 janvier 
Pélerinage des 3e à Rome
2 février 
Marche des pères de famille
7 février 
Présentation du projet de 
carême à tous les collégiens
9 - 10 février 
Week-end Jeunes  
aux Pothières pour les 
élèves de 3e

12 février 
Rencontre avec des aveugles 
à la maison Saint-Raphaël 
pour les 4e

13 - 15 février 
Retraite de la classe de 
khâgne à Saint-Jodard                                                                                                                  
14 février 
Soirée Saint-Valentin
6 mars 
Messe des cendres

7 - 9 mars 
Pèlerinage des élèves  
de  1ère : Sur le chemin  
de Saint-Jacques,  
de Thurins à Saint-Galmier

14 - 17 mars 
Session Maristes en 
éducation à La Neylière

16 - 17 mars 
Repos du 7e jour : 24h de 
retraite à La Neylière, 
proposées aux mamans et 
éducatrices

21 mars 
Journée Témoignages 
chrétiens et réconciliation

30 - 31 mars 
Week-end Parents/Ados 
aux Pothières

3 - 6 avril 
Pèlerinage des élèves de 5e  
à Lourdes (cf. photo)

Animation spirituelle

7 février - 2 mai 
Réunions des parents 
correspondants du primaire                      

23 mars 
Réunion des parents 
correspondants du collège

6 avril 
Réunion des parents 
correspondants du lycée                                                                                               

A.P.E.-Association familiale
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Établissement

Espagne 
avec Madrid 
9 - 22 mars 
Espagnols à Lyon ;   
élèves de 4e-3e en Espagne  
du 29 avril au 10 mai

Etats-Unis 
avec Toledo 
10 - 27 avril 
Départ des lycéens français ; 
accueil des Américains du 
13 au 22 juin

2 février - 9 mars 
Journées Portes ouvertes  
à MADE iN

4 février 
Réunion des professeurs  
de Saint-Paul et MADE iN

6 février 
Conseil de maison :  
le Classement

9 février 
Portes ouvertes pour les 
classes préparatoires 

11 février 
Réunion des professeurs  
de La Solitude

8 - 9 mars 
Site des Carmes : 4e édition 
du Salon gastronomique 
GourMADE iN initié par 
la classe de 1ère année BTS 
Commerce International

13 mars 
Conseil de maison :  
la Réforme du baccalauréat. 
Olympiades de 
mathématiques en 1ère

Échanges internationaux

31 janvier 
Réunion sur l’orientation en 
fin de seconde
5 février 
Réunion d’orientation  
en fin de 6e et fin de 5e

26 mars 
Réunion d’information pour 
l’entrée en 6e des élèves de 
Sainte-Marie                                                                                           

Conférences, interventions, réunions

Allemagne 
avec Berlin
31 mars - 10 avril  
Lycéens de seconde en 
Allemagne ; accueil des 
Allemands du 10 au 19 
octobre dernier

avec Bochum
10 - 20 mars 
Collégiens français en 
Allemagne ; Allemands à 
Lyon du 7 au 17 mai 

avec Mayence
2 - 9 mai 
Accueil des Allemands ; 
élèves de 4e-3e en  
Allemagne du 27 novembre 
au 4 décembre derniers

avec Werne 
7 - 18 mars 
Élèves de 4e-3e  
en Allemagne ; Allemands  
à Lyon du 2 au 12 avril

Angleterre 
avec Londres 
(Queen’s College)
4 - 11 mai 
Accueil des Anglais ;  
élèves de 4e à Londres  
du 17 au 24 juin  

Australie 
avec Brisbane
8 - 27 juillet 
Départ des lycéens français ; 
accueil des Australiens en 
novembre-décembre 2019
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Ciné-club, théâtre

9 avril 
Visite des élèves de 10e  
au musée gallo-romain  
de Fourvière

10 avril 
Sortie des lycéens option 
Arts plastiques au M.A.C. : la 
notion de présentation à partir 
des expositions Sounding 
New, Maxwell Alexandre, 
Storytelling et Tal Isaac Hadad

29 - 30 avril 
Sortie géologie dans l’Oisans 
pour les 1ères S2 et S3 et le 2 
mai pour la S1

10 - 13 mai 
Voyage des hypokhâgneux  
à Turin

25 juin 
Voyages des classe ECS 1 à la 
Grande-Chartreuse et  ECE 1 
à Grignan                                                                                                          

Pour les classes 
supérieures

24 janvier 
India Song  
de Marguerite Duras

21 mars 
Soy Cuba 
de Mikhaïl Kalatozov

Pour les élèves de 
première et terminale                                                                                                                               

19 - 21 mars 
La Vie criminelle d’Archibald 
de la Cruz  
de Luis Buñuel

21 - 23 mai 
Van Gogh 
de Maurice Pialat

Pour les élèves de seconde

29 - 31 janvier 
Les Rêves dansants, sur les 
pas de Pina Bausch  
d’Anne Linsel et Rainer 
Hoffmann

2-3-7 mai 
Le Chat du rabbin  
d’Antoine Delesvaux  
et Joann Sfar 

Pour les élèves de 
troisième
11-12-15 mars 
Hope and glory-la guerre  
à 7 ans  
de John Boorman

22 mars 
Forum des métiers pour les 
élèves de 1ère

30 mars 
Forum de l’hypokhâgne

9 avril 
Intervention d’un 
océanographe en 7e et 8e  

pour sensibiliser à la 
pollution des océans

11 avril 
Réunion des professeurs 
de Saint-Paul et MADE iN

7 mai 
Site des Carmes, LE POST- 
inauguration du parcours  
Les jardins du design

22 mai 
Conseil de maison : 
l’Informatique

25 mai 
Fête de l’établissement. 
Forum de la khâgne

7 juin 
Visite du site de Saint-Paul 
pour les futurs élèves de 
seconde

28 juin 
Bal de promotion  
des terminales

5 juillet 
Journée pédagogique  
du primaire

21 - 24 janvier 
Voyage de la classe  
de 1èreL à Venise

25 février - 1er mars 
Voyage à Athènes pour  
les hellénistes de 3e de  
La Solitude et La Verpillière

26 - 30 mars 
Voyage en Andalousie pour 
les 3e hispanisants

28 mars 
Sortie des 3e 3 au Centre 
d’Histoire de la Résistance  
et de la Déportation

30 mars - 4 avril 
Voyage des 4e italien et 
latin ; au programme : Rome, 
Naples et les sites antiques                                                                                       

2 avril 
Sortie géologie de la 1ère S5  
à Saint-Jean-des-Vignes

Sorties, visites, voyages
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Chorale, concerts

2 février 
Petits Chanteurs de 7e : 
vêpres solennelles  
à la cathédrale

7 avril 
Petits Chanteurs de 8e  
et 9e : messe de carême  
à la cathédrale

14 avril 
Petits Chanteurs de 7e : 
messe des Rameaux  
à la cathédrale

20 mai 
Petits Chanteurs de 8e et 9e : 
Concert Soli-Tutti au théâtre 
de La Solitude

27 mai 
Petits Chanteurs  de 7e : 
Musique au palais Barberini 
au théâtre de La Solitude      

Activités sportives

7 février 
Participation d’Alice 
Chavaren (T ES 1) au 
championnat national 
d’athlétisme en salle  
à Val-de-Reuil dans 3 
disciplines : 100m, 200m et 
saut en longueur

18 - 20 mars 
Futsal : l’équipe AS (élèves 
de 2de), 4e au championnat  
de France (cf.photo)

7 avril 
Participation des  
Lions de Sainte-Marie  
au Lyon Urban Trail

13 - 14 mai 
The Kid  
de Charlie Chaplin

Pour les élèves de 
quatrième
7 - 8 janvier 
L’énigme de Kaspar Hauser  
de Werner Herzog

Représentations par les 
élèves de l’option théâtre 
de Saint-Paul                      
16 et 17 mai 
Groupe de terminale :  
Juste la fin du monde  
de Jean-Luc Lagarce (1990) 
Mise en scène  
d’Emilie Guiguen

23 et 24 mai 
Groupe de première :  
Noces de sang  
de Federico Garcia Lorca 
(1931) 
Mise en scène  
de Marie-Laure Rongier

6 et 7 juin 
Groupe de seconde :  
Georges Dandin  
de Molière 
Mise en scène de 
Marie-Laure Rongier                                                                                                                                          
                                        

De gauche à droite
1er rang : B. Michon, R. Nouvellet, J. de La Chapelle
2e rang : M. Verne, A. Chambost, G. Bour, H.G. Peignon, L. Graz
Entraîneur : M. Jenny
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14 - 17 mars 
Session Maristes en 
éducation à La Neylière
15 mars 
Visite à la maison de retraite 
de La Verpillière pour des 4e                        

16 - 17 mars 
Repos du 7e jour :  
24h de retraite à La Neylière 
proposées aux mamans  
et éducatrices                                                                                            
21 mars                                                                       
Visite des élèves ULIS  
à la maison de retraite  
de La Verpillière                          
2 avril 
Visite à la maison de retraite 
de La Verpillière pour des 4e

5 avril 
Ecole des parents : Mieux se 
connaître pour mieux s’aimer
10 avril                                                                                                                                              
Conseil pastoral                                                                                                                                        
11 avril - 6 mai 
Visites des élèves ULIS  
à la maison de retraite  
de La Verpillière
4 - 5 mai 
Retraite de préparation  
au baptême et célébration
8 et 12 mai 
Retraite de préparation  
à la Première communion  
et célébration

9 mai 
Rencontre et formation  
des servants d’autel
14 mai 
Réunion du groupe  
Maristes en éducation
22 - 23 mai 
Retraite de préparation  
à la Profession de foi
26 mai 
Profession de foi  
à l’Isle-d’Abeau
3 - 8 juin                                                                                                                                             
Pèlerinage à Lourdes pour 
les élèves de seconde
12 et 15 juin 
Retraite de préparation  
à la Communion et 
célébration   
18 juin 
Visite au monastère  
de la Grande Chartreuse  
pour les 8e 1     
21 juin 
Visite de la cathédrale  
Saint-Jean pour les 7e      
24 juin 
Conseil pastoral. Découverte 
de la basilique de Fourvière 
pour les 9e

25 juin 
Fête de la foi. Repas 
de remerciements des 
catéchistes

3 décembre  
et 21 janvier 
Visite des élèves ULIS  
à la maison de retraite  
de La Verpillière 

17 décembre 
Journée de récollection pour 
les parents à Valpré

14 - 17 janvier                                                                                                                                          
Pèlerinage à Rome  
pour des élèves de 3e

15 janvier 
Réunion du groupe  
Maristes en éducation

15 et 25 janvier                                                                                                                                          
Visite d’élèves de 4e  
à la maison de retraite  
de La Verpillière                                                 

19 - 20 janvier                                                
Week-end Jeunes  
proposé aux lycéens sur  
le thème : Famille, enfer  
ou paradis ?

21 - 23 janvier               
Rencontre des animateurs en 
pastorale des établissements 
maristes de France  
à La Solitude                        

24 janvier                                                                                                                                            
Conseil pastoral                                                                                                                                        

2 février                                                                                                                                          
Marche des pères de famille 
de Miribel jusqu’à Meyzieu 
sur le thème : Etre père et 
célébrer la création

5 février 
Réunion du groupe  
Maristes en éducation

15 février 
Soirée Saint-Valentin

6 mars 
Cérémonie des cendres

8 mars - 12 avril 
Chemin de croix à la 
chapelle chaque vendredi  
de Carême

Animation spirituelle

21 juin 
Réunion avec les parents 
correspondants du primaire                                                                                               

A.P.E.-Association familiale
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4 avril 
Réunion d’information  
sur l’entrée en 5e

5 avril 
Intervention  
de la Croix-Rouge  
en classes de CM2         
                                                                                                                              

20 mai 
Réunion d’information  
sur l’entrée en 6e                    

28 mai 
Réunion d’information sur 
l’entrée en seconde                                                 
Réunion d’information des 
parents de CM1 et CM2

Angleterre 
avec Redhill
14 - 21 février 
Accueil des lycéens 
anglais; lycéens français en 
Angleterre du 25 février au 
5 mars
29 mars - 5 avril 
Accueil des collégiens 
anglais ; élèves de 3e en 
Angleterre du 25 février  
au 5 mars

Espagne 
avec Salamanque
17 février - 4 mars 
Départ des lycéens français ; 
accueil des Espagnols du 4 
au 18 décembre derniers

Etats-Unis 
avec Chicago
15 mars 
Accueil des Américains ; 
départ des lycéens français 
du 11 au 25 avril

avec Portland
11 - 24 mars 
Accueil des Américains ; 
départ des lycéens français 
du 10 au 27 avril 

Échanges internationaux

18 décembre 
Intervention « Vie affective » 
pour les élèves de 1ère STMG, 
1ère S1 et S3

18 janvier 
Réunion d’information  
sur l’orientation après la 3e

22 janvier 
Présentation de 
« Parcoursup »  
aux parents de terminale                                                                                                                      

5 février 
Présentation de la classe de 
1ère aux parents de seconde                                                                                              

7 février 
Présentation des filières 
professionnelles  
et technologiques  
aux élèves de 3e       

5 mars 
Intervention de Génération 
Numérique auprès des élèves 
de seconde et de 1ère S3                                                                                          

7 mars                                                                                                                                                
Réunion d’information  
sur l’entrée en 4e                                                                                                                       

8 mars                                                                                                                                                
Présentation de la nouvelle 
classe de 1ère

14 mars 
Pour le jour Pi 3/14 et la 
semaine des mathématiques, 
exposé en T S1, S2  et S3 

spécialité mathématiques, de 
Petru Mironescu, enseignant-
chercheur à Lyon 1, et  de 
Baptiste Roux, ancien élève 
et étudiant en 3e année de 
licence de mathématiques

Conférences, interventions, réunions



116 117

Sorties, visites, voyages

15 janvier 
Visite des élèves de 3e au 
Musée de la Résistance                                                                                                                  

16 - 20 janvier 
Atelier international Erasmus 
en Allemagne pour onze 
élèves de terminale

17 janvier 
Sortie des latinistes de 3e  
au musée de Saint-Romain-
en-Gal

19 - 23 janvier 
Voyage en Italie  
des latinistes de 6e - 5e

22 janvier 
Sortie des latinistes de 5e  
au musée de Saint-Romain-
en-Gal

5-7-12 février 
Sorties des 6e1, 6e2, 6e3, 6e4 

et 6e7 au musée de Saint-
Romain-en-Gal (cf. photo)

25 février - 1er mars 
Voyage à Athènes pour les 
hellénistes de 3e avec ceux 
de La Solitude

25 février - 5 mars 
Voyage à Londres (Eltham) 
des élèves de 3e

8 mars 
Sortie des 6e5 « Un bol  
d’air dans les marais » 
proposée par la mairie  
de La Verpillière

Établissement

3 décembre 
Remise des diplômes  
du Cambridge

21 décembre 
Demi-journée pédagogique

11 janvier 
Remise des diplômes  
du Brevet

17 - 24 janvier 
Tests du « Savoir nager » 
pour les élèves de 6e

25 janvier 
Conférence Histoire de l’art

26 janvier 
Forum des métiers  
pour les lycéens

1er février 
Repas philo : le Désir

5 février 
Réunion des professeurs

6 février 
Conseil de maison :  
le Classement

13 mars 
Conseil de maison :  
la Réforme du baccalauréat

29 mars 
Conférence Histoire de l’art

5 avril 
Réunion des professeurs

12 avril 
Repas philo : le Bonheur

6 - 7 mai 
Pour les 7e : demi-journée 
d’accueil en classe de 6e, 
découverte du collège

9 mai 
Passage du Big Challenge 
pour tous les collégiens

10 mai 
Soirée Musique et talents

22 mai 
Conseil de maison : 
l’Informatique

15 juin 
Fête de l’établissement

27 juin 
Départs à la retraite

28 juin 
Bourse aux livres  
pour le primaire
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Activités sportives

19 décembre 
Badminton : participation 
de l’AS au championnat 
départemental par équipes

23 janvier 
Athlétisme : participation  
de l’AS au championnat 
régional en salle  
à La Duchère                                                       

6 février 
Badminton : championnat 
régional par équipes à 
Ambérieu            

20 mars 
Compétition Trisport 
inter-régions à Rumilly : 
qualification des équipes 
minimes filles et garçons 
pour le championnat  
de France aux Essarts  
du 4 au 7 juin

26 - 28 mars 
Volley-ball : 
- les cadets garçons 
terminent 5e au championnat 
de France à Nantes
- sélection de Thibauld 
Léger, 1ère S 1 comme arbitre 
avec l’équipe de France au 
championnat du monde à 
Bucarest, cet été

Ciné-club, théâtre

17 janvier 
Sortie théâtre pour les 
secondes : après une rencontre 
en classe avec les acteurs, les 
élèves ont assisté à Lyon à la 
représentation d’Andromaque

5 février 
Représentation de L’arbre en 
poche à Villefontaine pour les 
élèves de 2e4 et de l’option 
« arts du spectacle vivant »

5 mars 
Sortie théâtre pour les 
secondes : Les Fourberies de 
Scapin à Villefontaine       

21 mars 
Projection pour les élèves de 
1ère du film de Woody Allen                                                                                                                                 
Meurtre mystérieux à 
Manhattan

Chorale, concerts

14 - 15 février 
En primaire enregistrement 
d’un CD avec P. Di Scala 

10 mai 
Participation de la chorale à 
la soirée Musique et talents 

22 mai 
Concert avec l’école de 
musique de La Verpillière

12 avril 
Sortie des 6e5 et 6e6  
au musée de  
Saint-Romain-en-Gal

15 - 17 mai 
Voyage des élèves de 4e2  
à Paris

20 mai 
Sortie des 7e A et C  
au Planétarium  
et à Ebulliscience  
à Vaulx-en-Velin

28 mai 
Sortie architecture pour 
les classes maternelles 
aux Grands Ateliers de 
Villefontaine

26 juin - 3 juillet 
Voyage à Londres (Eltham) 
des élèves de CM2

1er juillet 
Atelier botanique pour les 
11e A et 10e A au parc de la 
Tête d’Or
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Cécile Codet, professeur d’espagnol à Saint-Paul, avec Grégoire 
Alex, ancien professeur d’anglais à La Solitude, le 13 avril

Mariage

Roujida Sanchez,  
du personnel de ménage  
à La Verpillière, qui a perdu 
sa mère, le 20 novembre

Laurence Faure,  
professeur d’arts plastiques  
à La Verpillière, qui a perdu 
son père, le 23 novembre

la famille de Nicole Morel, 
professeur d’histoire-
géographie à Lyon de 1967  
à sa retraite en 2004, 
décédée le 3 décembre

Antony et Victoria  
Ribeiro, élèves de 3e 5 à  
La Verpillière, qui ont perdu 
leur mère, le 20 décembre

La famille de Marie-
Jeanne Colombani-Dutriez, 
professeur d’espagnol  
à La Verpillière de 1976  
à sa retraite en 1998, 
décédée le 9 janvier

la famille de Gabriel 
Couturier, professeur  
de SPC à Saint-Paul de 1969 
à sa retraite en 2005, décédé 
le 17 janvier

Elisabeth Coste-Roche, 
professeur à MADE iN,  
qui a perdu son père,  
le 21 janvier

la communauté mariste et de 
la famille du père Bernard 
Peillon, décédé le 5 mars

Didier Tourrette, professeur 
d’économie, responsable 
Promotion MADE iN  
et de Valérie, membre de la 
pastorale à La Solitude, qui 
ont perdu leur mère  
et belle-mère, le 16 mars

Mercedes Robinet, professeur 
d’espagnol à La Solitude, qui 
a perdu son frère François 
Bueno, le 15 avril

Décès
Nous participons à la douleur de

Départs

Lyon 
Pierre Giuliani, professeur  
de lettres, entré en 1977                                                                                                                       

Jane Voïta, documentaliste  
à Saint-Paul, entrée en 1985                                                                                                      

Jean-François Bonnet, 
responsable des travaux,  
entré en 1990                                                                                                         

Estelle Guézou, professeur  
de mathématiques, entrée  
en 1990

Marie-Michèle Agulles, 
coordinatrice du personnel de 
service, entrée en 1991

Chantal Royer, professeur 
d’EPS, entrée en 2001

Frédérique de Lambert, 
professeur d’histoire et 
géographie, entrée en 2004

 
La Verpillière                                                                                                                                       
Pascale Martinez, chargée  
de l’accueil, entrée en 2005                                                                                                      

Gabrielle, fille d’Anne 
Giraud-Reynaud, professeur 
de français à Lyon,  
le 26 décembre

Sibylle, fille d’Anne-Sophie 
Guez, professeur  
de lettres à Saint-Paul,  
le 4 février  

Alice, fille de Pierre Sermen, 
professeur d’histoire et 
géographie à La Verpillière, 
le 26 février

Hinaya, fille de Charlotte 
Thevenoux, membre du 
personnel de ménage  
à La Verpillière, le 15 mars

Gabriel, fils de Xavier 
Philippe, professeur de 
technologie à La Solitude,  
le 6 mai

Naissances 
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