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1ère de couverture

Mon corps. Territoire naturel où se confrontent mon envie de liberté et mon désir de protection, de confort. 
Comment alors les lier sans me contraindre, sans m'aliéner ; sans aliéner mon corps ?

Sophie BLOT GARUCHET, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Territoires…
A lui seul, ce mot est une aventure, un appel, le signal d’une quête. Nos vies se fondent sur la recherche 
d’une demeure. Il y a les territoires que l’on découvre, ceux que l’on conquiert, ceux que l’on défend, 
ceux que l’on cache en soi. Et ceux dont on rêve sans fin… 
Quelle belle moisson, sur ces territoires de l’imaginaire arpentés par les élèves et par leurs professeurs !  
On y rencontre des gens de tous âges, qui vivent, parlent, pensent, murmurent, dévoilent leurs secrets,
découvrent leurs désirs, vastes et confus territoires de la vie qui s’inventent au jour le jour, à la page la page. 
J’ai été ému d’y croiser James Joyce et Ivo Andrić, écrivains qui ont tant compté pour moi, et d’y voir 
passer l’ombre d’Apollinaire à travers un calligramme en forme de cœur. D’y voir se composer et se 
recomposer des matières, des couleurs, des formes, des mots, sur le plus beau des territoires qui soient, 
car il les contient tous : un livre.

Jean-Marie Laclavetine 
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Avant-propos

Territoires…Territori...
Territoires d’une ville, Trieste que  les élèves découvrent grâce au témoignage de l’assistante d’italien. 
Trieste, une ville de frontière, où les peuples se croisent, les cultures se côtoient et se confrontent.
Territoires improbables de la langue, et nous décidons de proposer aux élèves de Première italien LV2 de s’inspirer de Trieste pour écrire des 
nouvelles. 
Une classe composée d’élèves aux intérêts variés mais qui grâce à l’engagement dans ce projet d’écriture, et malgré les difficultés, retrouvent le
goût de la langue et l’envie d’aller plus loin, d’explorer de nouveaux territoires.
Seuls quelques textes figurent dans ce recueil.
Territoires, dans l’espace, dans le temps. Les élèves de la classe de Seconde 203 - Italien LV3 et Littérature et Société - s’inspirent du voyage en
Italie pour explorer des terres inconnues à l’occasion d’un travail d’écriture en Accompagnement Personnalisé.

Anne PAISANT, professeur d’italien et Sylvie PERRAULT, professeur de lettres modernes
Territoires…Territorios...
Les  professeurs de langue essayent de pousser leurs élèves à découvrir cet autre Territoire qu’est une langue étrangère. 
Le travail d’écriture demandé à mes élèves de Tle L1 et de 1ère ST2S1 avait donc pour but d’inciter ces derniers à  explorer la langue espagnole,
à la recherche de mots mais aussi de sons pour traduire ce qu’ils voulaient nous transmettre.
Lorsque je leur ai parlé du projet « Territoires», les 1ères ST2S, pleins de bon sens, ont tout de suite réagi « c’est bien joli cette histoire de 
Territoires, mais nous, on veut du concret ». 
Alors nous sommes partis d’images concrètes, celles des productions réalisées par les BTS Design de Mode qui évoquent des territoires 
possibles. Ces réalisations ont tout de suite suscité des impressions, des émotions parfois, sur lesquelles nous avons mis des mots espagnols 
(una lluvia de ideas).
La deuxième étape de notre travail a été l’écriture personnelle par les élèves d’une nouvelle ou d’un poème au choix, à partir de ce que nous avions
vu/dit. Cette écriture pouvait se faire  en espagnol ou en français, de manière à ce que la  langue ne soit pas une barrière à leur expression. 
Les élèves m’ont remis, tous fiers à juste titre, des nouvelles et surtout des poèmes où ils disent beaucoup d’eux-mêmes. Ensuite par deux, en
atelier d’écriture, les élèves ont travaillé pour donner non pas une traduction exacte mais une autre version, « espagnole » celle-ci,  de leurs écrits.
D’autres mots, d’autres sons, un même sens.
Nous avons choisi de présenter seulement quelques unes de ces productions, mais tous les 1ères ST2S1 méritent des félicitations pour leur 
enthousiasme et leur implication. Pour les Terminales L, le point de départ a été le même. 
Je leur ai laissé le choix de la forme, mais, classe littéraire oblige, poème ou nouvelle devaient être en langue espagnole. Les productions présentées
sont entièrement le fruit de leur travail (facultatif) et de leur volonté de se livrer, un peu.
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Ils m’ont juste accordé quelques corrections linguistiques et quelques conseils de métrique espagnole, pour le rythme.
Je remercie les élèves qui ont participé à « cette aventure ». Je sais qu’ils sont heureux de vous faire découvrir leurs écrits.

Paloma VALVERDE, professeur d’espagnol
Territoires…Territorien...
En allemand, nous avons fait travailler les élèves de cinq classes de Seconde, Première  et Terminale. Ils se sont inspirés du thème du voyage,
de l’histoire des « deux Allemagnes » ou des héros des contes de Grimm qui partent à la conquête de nouveaux horizons. Nous nous réjouissons
qu’ils aient réussi à nous faire partager leur fantaisie.

Aurélie LAPRESLE et Judith NOSSENT, professeurs d’allemand
Territoires…Territories...
Ensemble de travaux exécutés par des élèves motivés qui se sont impliqués dans leurs tâches, chacun avec ses moyens.
Nous avons passé trois heures en classe, en cours de demi-groupe puis ils ont continué à la maison avant que je regarde à nouveau.
Tous les travaux n'ont pas été sélectionnés mais d'autres élèves avaient aussi participé jusqu'au bout et rendu leurs travaux ce qui n'a pas été le
cas de tout le monde malgré l'enthousiasme de certains au départ.
Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés et félicités.
Anthony, Orientalism: un petit poème qui joue sur un mot - marqué par un tableau d'un peintre anglais étudié en Histoire de l'Art.
Gaëlle évoque les promesses et les craintes de l'extérieur et de l’intérieur.
Elisa et Méghane: une évocation poétique sur les saisons.
Arthur évoque dans son texte un animal qui chasse et défend son territoire. Il a voulu insister sur le mystère et le suspense.
Doreen, Isadora et Sarah : une longue nouvelle qui relate les aventures d'une femme pirate.

Colette DIANA, professeur d’anglais
Territoires...
La mythologie et l’histoire latines offrent de nombreuses et riches correspondances avec le thème du territoire, des territoires...

Fanny BEHAL, professeur de lettres classiques
Territoires de la fête galante... 
Etranges territoires de pénombre et de lumière mordorée, où se mêlent les masques de la Commedia dell’arte et les « belles écouteuses » de sé-
rénades en robes de soie…

François LACORE, professeur de lettres classiques
Territoires de la mode...
Explorés par les étudiants avec leurs professeurs Martine BOUCHEZ, Chafi DZIRI, Christine MAGNIN, Noémie PERRAY et Carole SIMONET.
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Au gré des rencontres et des expériences, l'exploration tisse un réseau qui ne cesse de s'accroître, et façonne notre vie, notre personne. A nos côtés, juste quelques bagages. 
Ils sont notre point d'ancrage au travers de ce voyage initiatique. On y garde l'essentiel, et ils offrent une forme concrète à notre existence face à une société dématérialisée.
Morgane RABILLARD , 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Meine Insel

Auf dem Meer abdriftend nahm ihn die Welle auf den Felsen mit. Er wachte auf, ein wenig schlaftrunken und machte die Augen auf. Die Landschaft
zeigte sich ihm prachtvoll und tropisch. Der feine makellose Sand säumte einen dichten Wald von Mangrovenbäumen. Als er aufgestanden war,
kam ihm etwas ins Gedächtnis wieder: ein schrilles Geschrei, Gefühle … Er fragte sich, was aus all den Personen, die ihn begleiteten, geworden
war. 

Er beschloss, sein neues Territorium zu erforschen. Der Wald war dick und schwer überschreitbar. Er sollte seinen Mut packen und 
erreichte mehrere Stunden später das, was er für das Herz der Insel hielt. Vor ihm richtete sich ein Berg auf, der vorhin von den Bäumen versteckt
blieb. Er wusste nicht, wo er gestrandet war, er hoffte, die Zivilisation wiederzufinden. Die Nacht fiel, er wurde von der Erschöpfung übermannt und
hielt in einer kleinen Höhle, um dort zu schlafen. Die Nacht war durch seltsame und unbekannte Geräusche bewegt. 

Am nächsten Tag machte er sich auf der Suche nach Nahrung. Aber in dieser fremden Welt musste es Zeit kosten, bis er etwas finden
konnte. Um wahrzunehmen, wo er sich befand, schritt er den Berg hinauf. Vor ihm erstreckte sich eine viel größere Insel als er gedacht hatte: 
ein riesiges Territorium. Der Zweifel und die Angst ergriffen ihn. Wie würde er überleben? Und von hier entweichen? 

Einige Monate später war diese Insel, die er  sehr gut kennen gelernt hatte, sein Haus geworden. Trotzdem zweifelte er nicht daran, eines
Tages wieder abzureisen. Am Nachmittag sah er ein Boot am Horizont. 

Seine Passagiere kamen auf dem Strand an. Der Schiffbrüchige kam ihnen entgegen. Die Reisenden akzeptierten seinen Vorschlag, sein 
Territorium zu besichtigen. Kokosbäume am Strand, Höhlenwohnung im Wald, er führte seine Besucher durch seine Insel. Man fand überall 
Spuren seines Lebens. Die Touristen fühlten ein starkes Gefühl der Verankerung. Dann kam die Zeit, abzureisen. Nicht eine Sekunde zögerte er. 
Und er sah das Schiff verschwinden. Er war nicht enttäuscht, seine Insel wieder für sich zu haben.

Echoué sur une île déserte, le narrateur parviendra-t-il à apprivoiser un environnement si étranger? Parviendra-t-il à s’en échapper? Ou bien en
restera-t-il à jamais prisonnier?

Ségolène CLARTE, Mélusine HUREAU et Antoine KUT, 1ère S3
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The whisper

« Men at sea ! » shouted the man on top of the mast. Everyone rushed on the deck of the magnificent « The Whisper » boat in order to see what
was going on outside. In the middle of the blue stretch, a dozen of bodies were floating. They did it again. Adrizia quickly emerged from her thoughts
and jumped in a boat to check if there were any survivors. After a few minutes, she was ready to give up her reseach when a weak cough broke
the solemn silence. The brown-haired lad rowed toward it and discovered the body of a young woman, holding a little boy in her arms. Adrizia 
helped them to get into the boat and ordered her crew to get warm blankets. The little boy was fine and seemed not to care about the situation; he
was staring at her deeply, without answering any of her questions. Maybe he was deaf or even mute? She did not have the time to stay with him
anyway. She had to focus on her goals, which were actually the same as any other pirates: stealing and surviving.

After all, she was the captain of this boat! Unfortunately for her, she knew she would no longer be the captain if she did not find a solution to as-
sert themselves in front of other pirates, without killing anyone. Because most of them were linked with organized crimes syndicates or with the
Asian mafia and were actually inseparable from murder, that was why she was a bit surprised to find some survivors; in fact, she had never saved
any others before. They killed everyone in order to show their supremacy and then, sail the boat to a port to be repainted and given new identities
through false papers purchased from corrupt and accomplice officials. But Adrizia and her crew did not proceed that way. They were only petty 
criminals, a small group whose actions were often improvised and not always effective. Rather than the cargo, they targeted the personal 
belongings of the crew and the contents of the ship 's safe which potentially contains large amounts of cash needed for payroll and port fees and
did not attack anybody. It was soft piracy. She did not see the point of massacring an entire crew, to lose her humanity just for money. Even though,
she could feel there was a rebellion in the air, she knew some of her crew would prefer to stop those « feminine whinings » and finally become real
pirates. They thought it was dangerous to only steal things since all cargo vessels had now a « silent alarm »to spot piracy and that all their crew
were all fiercely armed. Adrizia knew they were right and she could not escape her destiny any longer.

Defending herself against the bitter cold, she rubbed her hands together and joined Jim, a genuine but naïve guy. He knew as much as her this
massacre was a warning for all of them. He glared at her and blurted with a detached voice: « Soon we'll die because of you ». She did not dare
to reply anything and decided to go and see the young unknown who was just waking up. Adrizia squatted down, close to her and noticed that the
blood was rushing to her cheeks. 
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She had actually never seen someone prettier in her life. Her beautiful raven hair, in perpetual conflict, was brushing her face in a wild way, 
contrasting sharply with an irresistible appearance of fragility. She wanted to speak but her voice was so distant and uncertain that Adrizia could
not decode the words. But she did not care; her eyes were too busy devouring the lips of the young woman. She watched them stirring delicately
at each syllable pronounced, so eagerly she unvoluntarily closed her fingers around her hand. She felt the cold skin burnt her strongly and hoped
she would not notice the contrast offered by her numerous palpitations.

Suddenly, Adrizia got back to reality, she should not have those thougths. She promised herself. She did not want her identity unfairly reduced, to
be summarized with the same vulgar word, whose incoherence distorts any originality. She wanted to be perceived by her actions, by the dreams
she tried to bring to the world, and not by a silly sentimental choice. She could not stand to be abandoned again. Indeed, her parents died when
she was a little girl; they wanted to steal food on a good boat but they had never brought the meal back....
She removed her hand, asking her her name and what had happened to them. She replied her name was Mei and she was accompanied by her
little brother, Lee. Their ship had been attacked a few hours before by pirates. They tried to escape from slavery in their country. In front of the threat
of the government, Adrizia accepted to let Mei and her brother stay on the boat provided they worked on « The Whisper »

After a while, the link between Mei and Adrizia became stronger and stronger; the young woman yielded to her feelings which grew more and more
each day, everytime she saw Mei. The crew wasn't blind and discovered their relationship; of course, they didn't accept it: therefore there was a
danger for these two lovers. That's why a mutiny, led by Jim, broke up. Sailors killed them and the little boy without any pity. But what surprised
them the most was the smiles on their faces; in one last whisper, the little boy said:
« Heaven, the best territory for us. »

Un bateau de pirates dirigé par une femme qui ne veut que piller et pas tuer ; un sauvetage, une rencontre... une émeute… et une fin inattendue.

Doreen LELIEVRE, Isadora ROSSIN et Sarah THIAUDIERE, Tle L
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« A l’abordage ! Tous à vos postes ! Vaisseau marchand à bâbord ! », c’est ainsi que commença ma première journée de réelle piraterie réveillé
en sursaut aux premières lueurs du jour par la vigie.

Je saisis mes armes et ma longue-vue, on distinguait effectivement au loin un navire phénicien, je me demandais d’ailleurs comment 
certains des nôtres pouvaient l’apercevoir d’aussi loin. J’attendais patiemment l’ennemi. A mes côtés, splendide, aux courbes parfaites, c’était la
plus belle de tous les temps, mon arbalète et ses 8 carreaux.

De tous côtés, mes compagnons s’agitaient mais je ne les voyais plus, j’étais pour ainsi dire le seul concentré au beau milieu de cette
effervescence. Pourtant, il y avait de quoi s’impatienter ! Trois mois, trois mois que nous n’avions vu pareil vaisseau, trois mois que nous errions
sur la mer, coupés du monde. Nous n’avions que peu de vivres, à peine assez pour survivre. Nous suivions un régime strict, afin de tenir le plus
longtemps possible sans approcher un port.

C’est alors qu’un bruit sourd retentit, tout s’accéléra. Nous éperonnions tout juste le navire marchand, que déjà tous s’amoncelaient 
autour des cordages et des planches de bois, cherchant le moyen le plus rapide de rallier la zone de combat. L’assaut commença.

Dans le tumulte environnant, j’empoigne un cordage, rassemble mes forces – si tant est qu’elles étaient dispersées – et me jette dans
le vide, non sans avoir pris le soin d’attacher solidement la corde au navire. J’atterris sur le vaisseau ennemi, et je vous garantis que le combat fut
de courte durée ! Les honnêtes et pacifiques marchands n’opposaient qu’une faible résistance à la vague sanguinaire qui se déversait sur leur 
embarcation. De tous côtés, des corps inertes gisaient sur le bois collant, âpre, visqueux et poisseux du pont. Je contemplais victorieusement mes
compagnons les jeter dans l’océan, dont ils crevaient la surface. 

Ensuite, j'atteignis la cabine du capitaine. Seul, je débusquai un coffre, subtilement dissimulé derrière une peinture représentant le 
capitaine du navire. Ce coffre contenait toutes sortes de pierreries  et de bijoux ainsi qu’un flacon intriguant, empli d’un liquide violet, sur lequel on
distinguait l'inscription «élixir d’immortalité». Je pris soin de garder cette découverte pour moi. 
Après avoir pillé le navire, qui regorgeait de soie et de tissus des Indes Orientales, nous retournâmes sur notre vaisseau et prîmes la décision 
d’entrer dans un port, afin de revendre ces marchandises. En effet, nous ne pouvions plus rester un jour de plus en mer, nous avions épuisé notre
stock de victuailles.
Le lendemain, nous accostions dans le port de La Valette, fameux pour son système commercial très développé et d'une illégalité inégalée.
C'est pourquoi nous y débarquâmes plein d'espoirs de richesses  en quête d'une nouvelle aventure tout aussi fructueuse.
Je me promenais, bouleversé par mes pensées et obnubilé par ce breuvage inconnu aux incroyables promesses d'une nouvelle existence. 
C'est alors qu’une idée me traversa subitement l'esprit : j'allais ouvrir cette bouteille, et muni de toute ma volonté et mon courage, je prendrai une
gorgée de cette boisson. Tout ceci s'enchaina à un rythme improbable. Isolé, à l'abri de tout regard, je sentis un brusque frisson m'envahir et le
sort s'accomplit. Mon destin était scellé. 
Cependant j'entendis une personne m'interpeller et me dire ces mots : "Guillaume et les garçons,  à table !" ...
Je range donc tous mes jouets précipitamment et me hâte de me joindre à ce dîner familial sans quoi je me ferai certainement réprimander.

Chloé DETAT et Lucas STAUB, 2nde 3
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J'ai fait le parallèle entre la connaissance de son identité et celle d'un pays. Nos secrets sont comme les lieux cachés d'un pays : toujours enfouis et contradictoirement toujours 
tendus à être partagés et dévoilés.
Salomé THAUVIN, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Trieste
Sono nata nella terra dei vespri e degli aranci, bruciata dal sole, piena di agrumi, rumori, arte, gioie e difficoltà. Poi, per motivi di studio, sono 
partita per una meta insolita, per una città che fino a quel momento per me era solo un luogo al nord, situato nella parte opposta dell’Italia rispetto
a dove vivevo, famoso per quella pericolosissima bora che, secondo tutta la mia famiglia, mi avrebbe senza dubbio fatto volare via.

L’unico punto comune tra la mia e questa nuova terra, che mi avrebbe poi accolta per i sei anni successivi, era il mare. Nell’immaginario 
collettivo di ogni isolano che si rispetti, il mare è una sorgente di vita, punto di riferimento principale e onnipresente della vita quotidiana. Qualunque
cosa si faccia, in qualsiasi momento della giornata, si è consapevoli che il mare è là a spiarti, a confortarti, intrappolarti o colorarti la giornata. È la
certezza di appartenere a un luogo.
Oggi però vi racconterò un mare diverso dal mio. Il mio mare adottivo, della mia città adottiva: Trieste.

Situata sull’omonimo golfo, Trieste è il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, la regione più a Nord-Est dell’Italia. Stretta tra l’imponente altopiano
del carso e il mare, la città deve tutta la sua storia e la sua essenza alla posizione geografica: è il punto di incontro tra l’Europa occidentale, 
l’Europa centrale e i Balcani. L’impatto è immediato: secoli di storia intrisa di dominazioni, incontri di culture, popoli di Oriente e Occidente, lingue
e religioni, sono tutti ben visibili in questa città. Ogni giorno che passa ti costringe a prendere coscienza di questo fenomeno fino a diventare la
quotidianità.

Prendo il bus dall’Università, situata sul colle detto Monte Valerio, e vado in basso verso il centro della città. Entro e ascolto. Lingue diverse.
All’inizio non le distinguevo neanche, adesso invece ne conosco i suoni. Accanto a me una coppia di signore conversa in serbo-croato, alla 
fermata dopo, un ragazzo saluta l’amica in italiano, sale e comincia a parlare al telefono in sloveno, un uomo chiede informazioni all’autista con un
forte accento del sud Italia, al semaforo l’autista affianca un altro bus e saluta il collega in diletto triestino: «Come xè?», poi ancora distinguo tra la
gente qualche frase in tedesco, probabilmente una famiglia della vicina Austria venuta a passare qualche giorno in Italia e ancora studenti 
albanesi e libanesi. Insomma a Trieste è sufficiente salire su un bus per rendersi conto della multiculturalità che la caratterizza. Non a caso Trieste
è stato il luogo di nascita di produzioni letterarie in tre lingue diverse, che rispecchiano le culture principali che animano questa città, quella italiana,
tedesca e slovena.
Continuo il mio viaggio, attraverso Piazza Oberdan, dove da lontano intravedo la statua dei due innamorati e subito mi viene in mente la triste 
storia che la statua racconta, quella cicatrice che a qualche chilometro dal centro è ancora presente, nascosta, ma viva in questa città che sta 
cambiando. I confini, gli scontri, la guerra, la deportazione e la Risiera di San Sabba1 . Il bus gira poi  bruscamente ed eccomi nel Borgo Teresiano,
un quartiere di Trieste costruito nella metà del XVIII secolo e voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Con i suoi splendidi edifici moderni che
danno ampio respiro alla città, ricorda il periodo aureo di Trieste sotto la dominazione asburgica. Una piccola Vienna. Supero la Chiesa di San 
Antonio, affiancata da quella Serbo-Ortodossa di San Spiridione, facciamo il giro del Borgo e scendo al capolinea, di fronte alla chiesa 
Greco-Ortodossa ; «Dovrebbero aggiungere un’altra fermata anche nei pressi della Sinagoga!» penso ridendo. Poi mi giro, ed eccolo là, il mare.
1Sorta nel 1913, la Risiera di San Sabba fu usata durante la seconda Guerra Mondiale come lager nazista per il transito, la detenzione e l’eliminazione di un gran numero di detenuti,
in prevalenza ebrei e prigionieri politici italiani, sloveni e croati.
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Si sta alzando vento. Mi copro, arriverà presto bora. La bora è un vento che scaturisce dal punto di incontro tra due climi, quello nordico e quello
mediterraneo, una perfetta sintesi dello spirito della città. Quando soffia forte (può raggiungere anche raffiche di 170 km/h), si vedono motorini e
tegole a terra, rami e foglie turbinare per strada, mentre i cassonetti della spazzatura ne approfittano per farsi un giro. Ma i triestini non si lasciano
intimidire. La bora, salutare, fortifica fisico e spirito, dicono. Io non mi abituerò mai, ma ormai esco lo stesso con o senza bora. Faccio acrobazie o
mi attacco ai lampioni per non perdere l’equilibrio, tanto qui è normale. Una sera mi ricordo che ero sulle Rive a sfidare la bora con degli amici, era
talmente forte che, con i piedi ben fermi, mi sono sbilanciata indietro con la schiena e non sono caduta. Emozioni così, solo Trieste ve le 
garantisce, come anche la febbre a 38° l’indomani. No, non mi ci abituerò mai.
Eccomi finalmente arrivata alla mia meta: Piazza Unità d’Italia. Una delle più belle e grandi piazze di tutta Europa. È la piazza principale di Trieste,
ai piedi del Colle San Giusto. La piazza si apre su un lato sul Golfo di Trieste ed è circondata da numerosi edifici pubblici con il Municipio al 
centro, proprio di fronte al mare (lo stesso dal quale il 18 settembre 1930 Benito Mussolini affacciandosi dal balcone centrale annunciò la 
promulgazione delle leggi razziali fasciste in Italia).
La piazza sembra galleggiare sul mare. Potrei stare qui ore ad ammirarla. Poco lontano, sul lato del mare, si trova il Molo audace. Decido di 
percorrerlo fino alla fine, il vento si fa più forte, ma ne vale la pena. Raggiungo l’ultima bitta, mi volto, e la piazza che prima era alle mie spalle adesso
è solo un puntino, mi arrivano le voci in lontananza. Alla mia sinistra c’è il mare, in direzione del lungomare di Barcola e del Castello di Miramare,
bianca dimora degli Asburgo, costruita a strapiombo sul mare, e alla mia destra ancora mare, ma verso Muggia, la Slovenia e poi l’Istria. Dietro la
piazza invece, i colli e poi il Carso.
Penso, Trieste è una città controversa. Per via del suo carattere contraddittorio infatti non c’è altra scelta: o la si ama o la si odia. Per Umberto Saba,
celebre scrittore italiano nato a Trieste, la descrizione della città e della sua scontrosa grazia è tra gli argomenti più cari al poeta: una città portuale,
aperta, disinibita, sempre giovane, brulicante di umanità, fresca e al tempo stesso riservata e diffidente, che ha conosciuto la sofferenza e il 
dolore. Saba scrive: «Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e le mani troppo grandi
per regalare un fiore; come un amore con gelosia». Qualcun altro però la pensa diversamente. Ivo Andrić, il più grande scrittore slavo del 
Novecento e premio Nobel per la letteratura nel 1961, nei suoi viaggi è spesso costretto a fermarsi a Trieste: «Qui non mi sento bene. 
In particolare non riesco a rassegnarmi al clima. Già provato, sono partito da Bucarest, e qui che vento, che umidità. […] Non so fino a quando 
riuscirò a resistere…» e ancora «Purtroppo anche l’inchiostro si è congelato per la bora e il malumore. Ho sofferto abbastanza nei due mesi 
passati. Il medico mi ha consigliato di lasciare immediatamente Trieste».

Io, a differenza di questi autori, non so ancora se la amo o la odio, di certo non è la mia terra d’origine e non la conosco ancora bene, ma mi
affascina e so che ha ancora tanti segreti da svelarmi. Per questo adesso mi siedo qui sul molo e aspetto il prossimo segreto, mentre all’orizzonte
osservo uno di quei meravigliosi tramonti rossi che solo questa città sa regalare.

Martina Biritta, assistante d’italien au lycée Choiseul, année scolaire 2013-2014
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Trieste
Je suis née dans la terre des vêpres et des oranges, brûlée par le soleil, pleine d’agrumes, de bruits, d’art, de joies et de difficultés. Puis,

pour faire mes études, je suis partie pour une destination peu banale, une ville qui jusqu’alors n’était pour moi qu’un lieu au Nord, situé dans la
partie opposée de l’Italie par rapport à l’endroit où je vivais, un lieu connu pour cette bora si dangereuse, qui certainement me ferait m’envoler d’après
toute ma famille.

L’unique point commun entre cette nouvelle terre, qui allait m’accueillir pendant les six années à venir et la mienne était la mer. Dans
l’imaginaire collectif de tout insulaire qui se respecte, la mer est une source de vie, un repère unique et omniprésent de la vie quotidienne. Quoique
l’on fasse, à n’importe quel moment de la journée, on est conscient que la mer est là, qu’elle vous espionne, vous réconforte, vous cerne ou donne
des couleurs à votre journée. Elle est la certitude d’appartenir à un lieu.
Mais aujourd’hui, je vous raconterai une mer différente de la mienne. Une mer d’adoption, celle de ma ville d’adoption : Trieste.

Située sur le golfe du même nom, Trieste est la capitale du Friuli-Venezia-Giulia, la région la plus au nord-est de l’Italie. Coincée entre
l’imposant plateau du Carso et la mer, la ville doit son histoire et son essence à sa position géographique : c’est là que se rencontrent l’Europe 
occidentale, l’Europe orientale et les Balkans. Le choc  est immédiat : des siècles d’histoire marqués par les dominations, les cultures qui se 
croisent, les peuples venus de l’Orient et de l’Occident, des langues et des religions, tout cela est bien visible dans cette ville. Chaque jour qui passe
vous oblige à devenir conscient de ce phénomène jusqu’à ce qu’il fasse partie de votre quotidien.

Je prends le bus à l’Université, qui se trouve sur le mont Valerio, et je descends vers le centre de la ville. J’entre et j’écoute. Des langues
différentes. Au début je ne les distinguais même pas, maintenant en revanche, je reconnais les sons de chacune. A côté de moi deux femmes 
bavardent  en serbo-croate, à l’arrêt suivant un jeune homme salue son amie en italien, il monte dans le bus et commence à parler au téléphone
en slovène, un homme se renseigne auprès du chauffeur avec un fort accent du sud de l’Italie, au feu rouge le chauffeur se retrouve à côté d’un
autre bus et il salue son collègue en dialecte de Trieste : « Come xé ? » Plus tard, je distingue parmi les passagers quelques phrases en allemand, 
probablement une famille venue de l’Autriche, toute proche, passer quelques jours en Italie, puis encore des étudiants albanais et libanais. Bref à
Trieste il suffit de monter dans un bus pour se rendre compte de son aspect multiculturel. Ce n’est pas un hasard si à Trieste des productions
littéraires naissent dans les trois langues qui reflètent les principales cultures qui animent cette ville, les cultures italienne, allemande et slovène.
Je continue mon voyage et traverse la place Oberdan, d’où j’aperçois au loin la statue des deux  fiancés et aussitôt il me vient à l’esprit la triste
histoire que raconte cette statue, cette cicatrice encore présente à quelques kilomètres du centre, cachée mais vivante dans cette ville qui est en
train de changer. Les frontières, les conflits, la guerre, la déportation et la Rizerie de San Sabba1 . Le bus tourne ensuite brusquement et me voici
dans le Borgo Teresiano, un quartier de Trieste construit à la moitié du XVII siècle par ordre de l’impératrice Marie Thérèse d’Autriche. Avec ses
splendides immeubles modernes qui sont comme un poumon  pour la ville, ce quartier rappelle la période faste de Trieste quand les Habsbourg
la dominaient. Une petite Vienne. Je dépasse l’Eglise de San Antonio, à côté d’elle, celle de San Spiridione, serbo-orthodoxe, nous faisons le tour
du Borgo et je descends au terminus, en face de l’église greco-orthodoxe. « Ils devraient ajouter un autre arrêt à côté de la Synagogue !» 
pensé-je en riant. Puis je me tourne, et la voici, la mer.
1 La rizerie de San Sabba : la Risiera di San Sabba, créée en 1913, fut utilisée pendant la seconde guerre mondiale comme camp de concentration nazi pour le transit, la 
détention et l’élimination d’un grand nombre de détenus, principalement des juifs et des prisonniers politiques italiens, slovènes et croates.
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Le vent se lève. Je me couvre, la bora va bientôt arriver. La bora est un vent qui nait de la rencontre entre deux climats, l’un du Nord et l’autre de
la Méditerranée, une synthèse parfaite de l’esprit de la ville. Quand elle souffle fort (elle peut atteindre des rafales de 170 km/heure), on voit  des
scooters et des tuiles par terre, des branches et des feuilles tourbillonner dans la rue, pendant que les poubelles s’en vont faire un tour. Mais les
habitants de Trieste ne se laissent pas impressionner. La bora, salutaire, fortifie le physique et l’esprit, affirment certains. Quant à moi, jamais je
ne m’y habituerai, mais désormais je sors avec ou sans la bora. Je fais des acrobaties ou bien je m’accroche aux lampadaires pour ne pas perdre
l’équilibre, de toute façon ici, c’est normal. Je me rappelle, un soir que j’étais le long de la mer, avec des amis nous lancions des défis à la bora,
elle était tellement forte que même les pieds bien plantés dans le sol, je pouvais me laisser aller en arrière à en perdre l’équilibre sans tomber. De
telles émotions, seule Trieste peut vous les offrir, comme la fièvre à 38° le lendemain. Non jamais je ne m’y ferai.
Et me voici enfin arrivée à ma destination : piazza Unità d’Italia. Une des plus grandes et belles places d’Europe. C’est la place principale de
Trieste, au pied du Colle San Giusto. La place s’ouvre d’un côté sur le golfe de Trieste et de nombreux édifices publics l’entourent, parmi eux
l’Hôtel de Ville face à la mer, (celui-là même d’où le 18 septembre Benito Mussolini annonça du balcon la promulgation des lois raciales fascistes
en Italie).
La place semble flotter sur la mer. Je pourrais rester ici des heures à la contempler. Un peu plus loin au bord de la mer, il y a le quai Audace. Je
décide de le parcourir jusqu’au bout, le vent devient plus fort mais cela vaut le coup. Je rejoins le dernier bollard 2 , me tourne et la place, que j’avais
auparavant dans le dos, n’est plus qu’un petit point, les voix me parviennent de loin. A ma gauche il y a la mer, vers Barcola et le château de 
Miramare, blanche demeure des Habsbourg, construite à pic sur la mer et à droite, la mer, encore mais du côté de Muggia, de la Slovenie puis de
l’Istrie. Derrière la place en revanche, les collines et le Carso.

Je pense que Trieste est une ville controversée. A cause de son caractère contradictoire, il n’ y a pas d’autres alternatives : l’aimer ou la
détester. La description de la ville et de sa grâce revêche est un des sujets préférés d’Umberto Saba, le célèbre écrivain italien né à Trieste : une
ville portuaire, ouverte, désinhibée, toujours jeune, bouillonnante d’humanité, et pourtant aussi réservée et méfiante, une ville qui a connu la souf-
france et la douleur. Saba écrit : «Trieste a une grâce ombrageuse.  Si on l’aime, elle est comme un mauvais garçon, âpre et vorace, les yeux bleus
et les mains trop grandes pour offrir une fleur, comme l’amour jaloux. »  Un autre cependant pense différemment, Ivo Andrić, le plus grand écrivain
slave du XXème siècle et prix Nobel de littérature en 1961. Il a souvent été obligé de s’arrêter à Trieste lors de ses voyages : « Ici, je ne me sens
pas bien. Entre autres, je n’arrive pas à me faire au climat. Déjà las, j’ai quitté Bucarest, et ici que de vent, d’humidité. (…) Je ne sais pas 
jusqu’à quand je parviendrai à résister… » et plus loin « Malheureusement, même l’encre s’est gelée à cause de la bora et de ma mauvaise hu-
meur. J’ai assez souffert ces deux derniers mois. Le médecin m’a conseillé de quitter immédiatement Trieste. »

Moi, contrairement à ces auteurs, je ne sais pas encore si je l’aime ou la déteste cette ville. Certes, ce n’est pas ma terre d’origine et je
ne la connais pas encore très bien, mais elle me fascine et je sais qu’elle doit  encore me dévoiler beaucoup de secrets. C’est pour cela que 
maintenant je m’assieds sur le quai et j’attends le prochain secret, pendant que sur la ligne de l’horizon j’observe un de ces merveilleux couchers
de soleil rouges que seule cette ville sait offrir.
2 bollard: bitte d’amarrage Martina Biritta, assistante d’italien au lycée Choiseul, année scolaire 2013-2014
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Dans la ville toujours en effervescence, les individus passent sans laisser de trace.
Comment exprimer ce «je» dans cet espace public où une multitude d’êtres singuliers
coexistent ? Comment ce territoire banal, commun, peut-il devenir un espace singu-
lier et personnel ?
Marine LEFEBVRE, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement
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Martedì 1 gennaio 1957 -  Ore 8
Caro diario,
Sono sull’aereo per Trieste! Sono triste di ripartire dopo tutti i miei sforzi per riuscire ad essere stilista a 23 anni solamente, in una città tanto bella
quanto Parigi. Ma il mio sogno si è finito quando un poliziotto mi ha detto che la mia carta di identità non era più valida... Ma resto positiva: torno
a casa mia, in Italia, dopo 6 anni di assenza.
Le persone che si trovano nell'aereo hanno vestiti molto differenti: alcuni vestiti hanno bisogno di essere ripresi! Sai che mi piace osservarli... 
e ciò mi ha fatto sorridere.
Guardo il paesaggio e mi ricordo quando sono partita da Trieste. Era molto dura lasciare la città ma dovevo vivere la mia vita a Parigi, capitale della
moda. Mi dico che mi farà bene ritrovare un poco la mia città.
Arrivo fra poco, ciao!
Ore 19
Scusami per non avere scritto prima, ma questa giornata è stata piena di emozioni! Ti racconto: 

Dopo il mio arrivo alle 11, sono andata in piazza Unità d’Italia e ho ritrovato il mio paese: 12 anni dopo la guerra, anche se i partiti 
comunisti e socialisti hanno provato a difendere le loro idee, il presidente della repubblica Giovanni Gronchi fa molte belle cose: è contro 
Mussolini e vuole difendere la democrazia cristiana. Penso che abbiamo un buon presidente e prenderà ancora buone decisioni questo nuovo anno. 
Le popolazioni differenti, il castello di Miramare, le chiese di Ponterosso, e poi il cibo: il caffè, il pesce... tutte le belle e buone cose che possiamo
trovare a Trieste: mi piacciono.

Quando sono arrivata in piazza Oberdan, c’era molto vento. È la mia piazza preferita, lo sai. Improvvisamente, ho visto Francesco che
passeggiava sulla piazza. Non credevo ai miei occhi: i suoi capelli, i suoi occhi azzurri, ti giuro caro diario: era proprio lui!!!  Aveva già 21 anni se
non sbaglio. È venuto verso di me: ci siamo ritrovati davanti alla statua de “I fidanzatini” che rappresenta Anna e Pino. Ho pensato che fosse un
sogno... 

Ero un poco a disagio di ritrovarmi davanti a lui dopo tutto questo tempo. Mi ha raccontato che era partito quando aveva 15 anni,  in Africa
per realizzare il suo progetto umanitario, e aiutare i bambini. Sono contenta che sia partito così giovane ! Ma era determinato. Gli ho detto che ero
assistente di moda presso Dior, da 2 anni, dopo avere fatto degli studi in una scuola rinomata. Era sorpreso della mia riuscita e molto contento.
Eravamo gioiosi...

Dopo avere parlato, ci è sembrato sentire delle parole tra i fischi del vento. Abbiamo riconosciuto le voci di Pino e Anna che ci volevano
comunicare qualcosa. Abbiamo cercato di ascoltare con attenzione le voci e abbiamo scoperto che parlavano di amore e di matrimonio... Io penso
che sia un segno, e che siamo fatti per stare insieme!  Ma Francesco non è sicuro di avere sentito le voci... 

Per comprendere meglio ciò che è accaduto, un piccolo viaggio nel tempo è necessario...
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Giovedì19 Marzo 1945
Caro diario, 
C’è la neve oggi ! Mi piace la neve.
La giornata è molto triste, ho visto delle persone morire. Io resto a casa e guardo dalla finestra. Papà è morto da 3 anni. Mamma non vuole 
dirmelo ma lo so perché ha pianto molto. Allora le offro un sorriso, le racconto delle storie divertenti. Perché sono sempre gioiosa. Sono così!

Oggi, ho incontrato un ragazzo che si chiama Francesco, dopo la scuola quando ho giocato in un parco. Non l'ho detto a mamma, è il nostro 
segreto! È molto gentile! Ha 9 anni. È un amico adesso. Abbiamo parlato insieme. Mi racconta delle storie di viaggi, mi dice il suo sogno di essere
utile un giorno, come suo padre, ma lui vuole aiutare delle persone che sono povere. È curioso: mi chiede delle cose su di me. Gli piacciono i miei
capelli ondulati e castani, e i miei occhi verdi, e il mio nome: Lina. Lui ha gli occhi azzurri e i capelli castani.

Ieri ha fatto una scultura : ha fatto un'insalata di frutta con la sabbia, molto bella  ! (ho dimenticato di dirlo ieri).
Quando sono con lui non ho paura della guerra. Con lui, è semplice.

Mentre giocavo con Francesco ho visto un signore che diceva: “Anna, vuoi  sposarti con me ?” Erano davanti alla nostra casa, (in piazza 
Oberdan). Mia mamma ha detto “sì”. Ero contenta che sorridesse! Era molto bello, e dopo la polizia l'ha arrestato ma il signore non voleva. Non
ho mai visto questo signore e Francesco, quando ha visto la scena, mi ha detto che è suo zio! Non lo credevo! Ma sono innamorati, si vede! 
Mia madre non ha potuto presentarmelo perché è andato in prigione. Ho presentato il mio amico a mia madre per dirgli che è il nipote del suo 
fidanzato. Pino non ha potuto dire arrivederci a Francesco... 

Mia mamma aveva voglia di fare una fotografia di Francesco e di me per ricordarsi del giorno in cui ha incontrato Francesco.  
Martedì 08 gennaio 1957
Caro diario,
Oggi è una grande giornata! Francesco mi ha chiesto di sposarlo, ho accettato, certo. 
Francesco ha voglia di fabbricare la nostra statua che ci rappresenta come Pino e Anna, è romantico! Grazie a ciò, commemoriamo la nostra
storia d’amore e rendiamo loro omaggio. Facciamo onore al nostro territorio : Trieste, dove siamo nati, dove ci siamo ritrovati e dove ci siamo 
sposati. 

Extraits du journal intime d’une jeune styliste de mode revenue à Trieste quelques années après la guerre. La statue de Pino et de Anna, les 
fiancés de Trieste, et leur souvenir influencent sa vie et  son histoire. 1957 et 1945 se mêlent dans les pages du journal.

Lucille COQUET, 1ère STD2A
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Salomé THAUVIN, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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La mythologie et l’histoire latines offrent de nombreuses et riches correspondances avec le thème du territoire, des territoires. Les élèves 
latinistes, guidés par leur professeur, ont donc opéré des choix et adopté des directions conformes à la fois à leurs préférences et au programme
de leur niveau.  

Ainsi, les élèves de Seconde, qui avaient travaillé sur la tragique histoire d’amour d’Énée et de Didon, ont rédigé deux textes qui visent
à montrer les similitudes entre les destins de ces deux personnages, l'un et l'autre confrontés à l’exil et amenés à fonder une nouvelle cité. 
Parce qu'il aborde lui aussi la création d'un nouveau territoire et ses enjeux, le récit légendaire de la fondation de Rome, rapporté dans l'Histoire
Romaine de Tite-Live, nous a paru un prolongement incontournable.

C’est une approche tout à fait différente du thème que proposent les élèves de Première, qui ont travaillé sur le motif des catabases, 
c’est-à-dire des descentes aux Enfers, en questionnant, à travers les histoires mythologiques de Proserpine et d'Orphée, la frontière entre le monde
des morts et celui des vivants, frontière entre le familier et l'étrangeté d'un territoire aux codes et figures propres, frontière dont le franchissement
par un vivant constitue une transgression et implique la confrontation au risque de l'irréversible.

Quant aux élèves de Terminale préparant l'épreuve orale du baccalauréat, ils ont apporté leur contribution à ce projet en choisissant de
traduire un extrait d'une œuvre poétique qu'ils avaient eu plaisir à étudier l'année précédente, Les Bucoliques de Virgile. Attentifs à la beauté de
la langue, ils se sont attachés à restituer toute la poésie de cet extrait, dans lequel s'expriment avec une grande sensibilité l'attachement de l'homme
à sa terre et la douleur de s'en voir dépossédé.

Les contributions des élèves latinistes consistent en traductions de textes d’auteurs latins, mais aussi en productions de textes originaux
écrits dans la langue latine et accompagnés d'une traduction française en vis-à-vis. Nous remercions d'ailleurs pour leurs patientes et précieuses
relectures, François LACORE et Alice NEUBURGER, enseignants de lettres classiques au lycée Choiseul. Les traductions collégiales, ainsi que
l'expérience d’un exercice aussi exigeant que le thème latin, furent formatrices, et c'est avec curiosité, persévérance et enthousiasme que les
élèves ont exploré de nouveaux territoires ; ils vous proposent ici de les découvrir à votre tour.  

Fanny BEHAL, professeur de lettres classiques
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« Quam accerrime a feris crudelibusque et saevis Graecis
praeclaram Trojam defendi. Quondam ligneus equus, ad conficiendam
pacem ficte, a Graecis nobis praebitus erat. Insidias vero fallax Ulixes
nobis paraverat. Cum Laocoon Cassandraque ut caveremus monuis-
sent, istum equum in urbem penetrare sivimus. In somnis, spectrum
desperati Hectoris vidi et Trojam deleturam esse mihi nuntiavit. « Trojae
Penates, inquit, cape atque quaere eis alia moenia ». Cum autem urbs
militibus Graecis obsideretur, relinquere illam nolui. Deinde mater Venus,
pulcherrima dearum, ut proficiscerer mihi persuasit. Inde civitate capta,
cum penatibus et filio et patre fugi. Jam vero humeris eum sustinui.
Urbem ardere videbamus nec quicquam poteramus. Ut novam Trojam
conderem, cum comitibus in navem conscendi. Ceterum per septem
annos errantes, famosam Carthaginem tandem invenimus. Itaque nunc
a te hospitium peto. »

« Le plus énergiquement possible, je défendis la fameuse
ville de Troie contre les sauvages, violents et cruels Grecs. Un jour,
pour conclure en apparence la paix, un cheval nous avait été offert de
la part des Grecs, mais Ulysse le fourbe nous avait tendu un piège.
Bien que Laocoon et Cassandre nous eussent engagés à nous méfier,
on laissa pénétrer ce cheval dans la ville. Dans un songe, je distinguai
le spectre d'Hector désespéré et il m'annonça que Troie serait détruite.
« Prends les pénates troyennes et cherche-leur de nouveaux 
remparts » me dit-il. Mais en raison du siège de la ville par les soldats
grecs, je refusai de la quitter. Vénus, ma mère, la plus belle des
déesses, me persuada par la suite de partir. Ainsi, la ville ayant été
prise, j'ai fui avec mes pénates, mon fils et mon père. J'ai porté ce der-
nier sur mes épaules. Nous voyions brûler la ville et nous ne pouvions
rien faire. Pour fonder une nouvelle Troie, j'ai embarqué sur un navire
avec mes compagnons. Après sept années d'errance, nous décou-
vrîmes enfin la fameuse Carthage. C'est pourquoi je te demande main-
tenant l'hospitalité. »

Énée arrive à Carthage ; il conte son périple à la reine Didon et lui expose la raison de sa venue. 

Texte latin et sa traduction française réalisés par Chloé DÉTAT, Clara PREISNER et Lucas STAUB, 2nde

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 21



Pro narratione gratias tibi ago, Aenea. Quales casus mihi inciderint vi-
cissim dicam. Nam Phoenice venio. Cum pater rex Tyriorum esset, diu
prope Mediterraneum mare vixi ; quondam autem vocabar Elissa. 
Uxorem Sichaeus patruus me duxit, at Pygmalion frater illum occidit.
Itaque ad litora occidentis mihi eundum esse existimavi. Nave ad litus
adpulsa, regi Iarbae occurri et illi haec dixi : « Rex Iarba, si tam 
munificus  quam fortis eris, cedesne mihi terram ad condendam urbem
? » Irridens vafre autem mihi respondit : « Spatium quod bovis pellis
contegere possit tibi cedam ». Ideo bovis pellem cepi ac tenua lora
secui : sic Carthago condidit. Dehinc tueri populum et felicitatem qua
dignus est ei praebere studui.

Didon, reine de Carthage, accueille dans son palais Énée, héros de Troie. Elle lui demande de conter son histoire. Après l’avoir
écouté, elle décide de faire à son tour le récit de son parcours.

Je te remercie pour ton récit, Énée. Je vais à mon tour te raconter quels
malheurs me sont arrivés. Je viens de Phénicie. Comme mon père
était roi des Tyriens, j'ai longtemps vécu près de la mer Méditerranée,
mais autrefois, on m'appelait Élissa. Mon oncle Sichée m'épousa, mais
mon frère Pygmalion le tua. C’est pourquoi j’ai estimé qu'il me fallait
aller vers les rivages d'Occident. Après que mon navire eut touché le
rivage, je vins à la rencontre du roi Iarbas et je lui tins ces propos : 
« Roi Iarbas, si ta bonté est égale à  ton courage, me céderas-tu une
terre pour fonder une ville ? » Mais me souriant de façon narquoise, il
répondit : « Je te céderai un territoire que puisse contenir une peau de
bœuf. » J'ai donc pris une peau de bœuf et l'ai découpée en fines 
lanières : ainsi fut créée Carthage. Dès lors, j'ai eu à cœur de protéger
mon peuple, et de lui offrir la prospérité qu'il mérite.

Texte latin et sa traduction française réalisés par Diégo MATAMOROS, Laurie NABON, Romane SALINAS, 2nde

Le territoire acquiert un nouveau potentiel au moment même où la catastrophe le
frappe. L’impact est percutant pour le territoire, et répercuté psychologiquement
sur l’homme. Notre existence semble être elle-même ponctuée d’impacts,
d’épreuves, et ce sont parfois nos choix qui vont les déclencher. Comment l’impact
de la catastrophe peut-il traduire l’impact de nos choix et les renoncements qu’ils
entraînent ?

Manon AUGUSTE, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Un nuovo inizio

Oggi è la grande notte. Mamma e papà fanno le valigie. Molti uomini sono alla finestra vestiti tutti di nero. Papà mi ha detto che un signore sarebbe
venuto ad aiutarci a recuperare la nostra libertà. 
Gli uomini distruggono la nostra città. Andiamo via, passiamo per via Ghega. La strada è stretta, è vuota. Andiamo via in piazza Libertà. Arriviamo
e aspettiamo. Passano i minuti. Una persona viene verso di noi.
Mio padre mi ha detto che dovevo stare accanto a lui e non farmi notare. L'uomo arriva e ci porta vicino al canale. Vedo una piccola barca e mi 
addormento.
Il viaggio era stato lungo.
Apro gli occhi e scopro un nuovo paese : Ravenna. Mio padre ci chiede di salire sul carretto per andare in un luogo sicuro. Siamo dovuti rimanere
nascosti.
Ero stanco, il viaggio era stato lungo.
Stiamo fermi. Mio padre mi fa segno di venire. Attraversiamo una piccola piazza, e arriviamo in un piccolo negozio abbandonato. Ci mettiamo in
un angolino, il viaggio è terminato.
Papà mi aveva detto che bisognava aspettare che gli uomini vestiti di nero lasciassero il paese.
L'attesa è lunga. Aspetto.
Piazza della libertà, mi guardo attorno. Ripenso a quel bambino.
È sopravvissuto alla battaglia.
Altri sono morti rimanendo nella loro città natale.
Diversi anni più tardi...

Cammino. Ho riscoperto le strade della città. Questa strada mi riconosce, così vuota e stretta. 
Un cielo così azzurro, una vista così bella e un sapore di libertà. Io continuo la mia strada. Attraverso diverse strade.
Vedo questa statua, il famoso scrittore James Joyce.
Cammino ancora, mi siedo su una panchina.
E prendo dalla mia tasca la lettera.
James Joyce diceva : "Ogni giorno volge al termine"

Marion LIVONNET, 1ère STMG2, avec la participation de Clément LEGENDRE,1ère S3
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Un nouveau début

Aujourd’hui c’est la grande nuit.
Maman et papa font les valises. De nombreux hommes vêtus de noir sont à la fenêtre. Papa m’a dit qu’un monsieur viendrait nous aider à 
retrouver notre liberté.
Les hommes détruisent notre ville. Nous partons, nous passons rue Ghega. C’est une rue étroite, vide. Nous partons vers la piazza della Libertà.
Nous arrivons et nous attendons. Les minutes passent. Quelqu’un vient vers nous.
Mon père m’a dit que je devais rester à côté de lui et ne pas me faire remarquer. L’homme arrive, il nous conduit près du canal. Je vois un bateau
et je m’endors.
Le voyage avait été long. 
J’ouvre les yeux et je découvre un nouveau paysage : Ravenne. Mon père nous demande de monter dans la carriole pour aller dans un lieu sûr.
Nous devons continuer à nous cacher. 
J’étais fatigué.
Nous ne bougeons plus. Mon père me fait signe de venir. Nous traversons une petite place et nous entrons dans une épicerie abandonnée.
Nous nous mettons dans un coin. Le voyage est terminé.
Papa m’avait dit qu’il fallait attendre que les hommes vêtus de noir quittent le pays.
L’attente est longue. Je patiente.
Piazza della Libertà, je regarde autour de moi. Je pense de nouveau à cet enfant.
Il a survécu à la bataille. D’autres, restés dans leur ville natale, sont morts.

Plusieurs années plus tard...

Je marche. J’ai redécouvert les rues de ma ville. Vide et étroite, cette rue me reconnaît. 
Un ciel si bleu, un panorama aussi beau et un goût de liberté.
Je continue mon chemin. Je traverse plusieurs rues. 
Je vois cette statue, le célèbre James Joyce. Je marche encore, je m’assieds sur un banc. Et je prends dans ma poche la lettre. 
James Joyce écrivait : « Tous les jours rencontrent leur fin. »

Marion LIVONNET, 1ère STMG2, avec la participation de Clément LEGENDRE,1ère S3
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Meine Stadt

Ich war gerade in Berlin angekommen. Sobald ich aus dem Zug ging, verspürte ich ein starkes Glücksgefühl. Ich fühlte mich zu Hause, als ob ich
hier mein ganzes Leben erlebt hätte. Ich sage das, obwohl ich Franzose bin! Mit sieben Jahren wurde ich tatsächlich von einer französischen 
Familie adoptiert. Ich bin immer glücklich gewesen, aber in Deutschland war es anders: hier sah für mich alles vertraut aus. Dann lief ich durch die
Straße herum, um in einem Restaurant zu essen. Es ermöglichte mir, deutsche Spezialitäten zu probieren. Ich hatte auf einer Terrasse gegessen,
woraus ich die Stadt völlig betrachten konnte, und  das Wetter war besonders schön! Es war jetzt dunkel, ich sah alle kleinen Lichter von Berlin
glänzen. Ich hatte das Gefühl, wieder aufzuleben, es war sehr besonders, ich hatte den Eindruck, dass ich stark und selbstsicher war. Niemals hatte
ich das vorher gespürt, in Frankreich. Ich machte mich dann auf die Suche nach einem Ort, wo ich die Nacht friedlich verbringen könnte. Trotz des
wenigen Geldes, das ich besaß,  war hier alles bequem und reizend. Das Leben schien leichter zu sein als in Frankreich. Während ich in meine
Gedanken versank, sah ich ein kleines Hotel, das eine typische Architektur hatte. Also beschloss ich, hier die Nacht zu verbringen.

Am nächsten Morgen ging ich zur nächsten Bushaltestelle. Ich fuhr durch die schöne Stadt  Berlin, wo ich verschiedene Denkmäler beobachten
konnte. Ich sah den Reichstag, das kolossale Brandenburger Tor und den Fernsehturm. Alles erinnerte mich an meine Kindheit, es war 
unglaublich! Viele Erinnerungen traten wieder auf. Ich erinnerte mich an Sonntagnachmittage, im Familienkreis, wo ich alle diese Denkmäler 
besichtigt hatte. Dann machte ich mich auf die Suche nach meinen Eltern. Plötzlich bemerkte ich einen Mann an der Ecke eines Cafés, der mir
vertraut zu sein schien...  Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich zitterte und weinte, ich war völlig erschüttert. Ich beschloss, ihn 
trotzdem anzusprechen. Dann fühlte ich nach und nach meine Angst nicht mehr: das war der schönste Tag meines Lebens.  Dring... Dring... Dring...
Dring… Mein Wecker klingelt... Ich bin in meinem Bett... in Frankreich... Ohne meine Eltern. Ich habe gerade geträumt und bin allein. Ich, Jürgen,
zwanzig, adoptiert, Franzose.

A peine a-t-il foulé le sol de Berlin que cette évidence s’impose à lui! Berlin est bien la seule ville où il se sente chez lui… Lui, l’enfant adopté à la
recherche de ses racines.

Amélie BONNAFET, 1ère L2, Linda BRONDEAU et  Rémy GIBAJA, 1ère ES2
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Tatuaje

Ese paísaje perdido,                                                                                                                         Dans ce paysage perdu
Para mí sin sentido, Qui ne prend aucun sens
Desnudo ha surgido Tout est complètement nu
En un breve latido. Malgré le silence.

Por esa aguja fina De cette aiguille pointue
Y ese negro intenso Et de ce noir intense
Un camino nos guía Découle cette vue
Diferente y tan denso. Si dense la différence.

Esa sonrisa de vuelta Ce sourire revenu
Como una respuesta Comme une référence,
Es un tatuaje prohibido C’est un tatouage défendu
Posado en tu cadera Posé sur ta hanche.

Cindy BREBION, 1ère ST2S1

Morgane BERTHOMIER, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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S'il est courant de dire que s'accepter c'est se montrer, on remarquera que la réciproque est sans doute plus vraie encore :
il faut se montrer pour s'accepter. D'où l'idée d'une collection de lingerie destinée à magnifier les formes des femmes.
Morgane BERTHOMIER, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.

Sin esfuerzo, sin lucha,
Nos dejó habitarlo.
Entero enterito,
Nos fue dado.

Conocerlo para domarlo,
Acallarlo para expresarnos,
Territorio indómito
Que la edad amansa.

Espejo de nuestras emociones
Con tiza dibujadas,
Nuestro jardín íntimo
Con  cada surco canta

Nada puede sustituir
La piel que habitamos,
Fiel coraza,
Somos, nosotros, la amenaza.

Sans effort, sans lutte,
Il nous a laissé l’habiter,
De nos pieds à nos mains,
Il nous a été donné.

Le connaître pour le contrôler
L’apprivoiser pour nous exprimer,
Ce territoire rebelle 
Que l’âge apaise.

Miroir de nos émotions
Dessinées à la craie
Tous ses moindres reliefs
En font notre jardin secret.

Rien ne peut évincer
Cette enveloppe charnelle,
Loyale carapace
Dont nous sommes la menace.

Inès SAMSON, 1ère ST2S1
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Le territoire du cœur

Le cœur, le lieu de naissance
Des sentiments, plus qu'intenses,
Immensité où les émotions naissent
Territoire de la joie, de la tristesse
Là où se développe la moindre étincelle   
Qui devient une flamme s'envolant vers le ciel
Étendue où ce qui se passe ne se contrôle pas  
D'une sensation à son extrême il n'y a qu'un pas
Espace où débute le feu d'artifice de l’optimisme, où s'envole l'extase lorsqu'on allume la mèche de la joie,
où pétaradent les moments de bonheur, les instants de jouissance d'un seul claquement de doigt. 
Cependant, il peut aussi être la terre fertile aux mauvais penchants :
ces mauvaises herbes, incontrôlables, infestent tout très rapidement. 
Aussi tranchante qu’une fougère, la haine vous saigne et vous coupe. 
Aussi  épineux qu’une ronce, le manque vous écorche et vous pique. 
Aussi vénéneuses qu’un champignon, la colère et la jalousie vous empoisonnent et vous font perdre toute logique. 
Le cœur, territoire que l'on connait surtout pour être le lieu d'éclosion de l'amour, 
qui vous l'accélère, vous le serre pour toujours. 
Ce sentiment qui remplit toute cette partie de notre être, 
pour nous rendre dépendant, nous faisant perdre la tête, 
ne pouvant disparaître. 
Mais finalement, le cœur,
à qui on attribue tant de bonheur et de malheur, 
n'est-il pas simplement l'espace où s'entremêlent, 
les veines des vaisseaux, et d'un rythme éternel,
bat continuellement. 
Et dans ses parois où se resserre l'étau, n’y a t-il pas aucun sentiment, 
mais seulement du sang ?

Esther FETY et Yaël ETOURMY, 2nde 3

Le cœur, le lieu de naissance Des sentiments, plus qu'intenses
Immensité où les émotions                                            Territoire de la joie, de la triste

Là où se développe la moindre étincelle         Qui devient une flamme s'envolant vers le ciel
Étendue où ce qui se passe ne se contrôle pas. D'une sensation à son extrême il n'y a qu'un pas
Espace où débute le feu d'artifice de l’optimisme, où s'envole l'extase lorsqu'on allume la mèche 
de la joie, où pétarade les moments de bonheur, les instants de jouissance d'un seul claquement 

de doigt. Cependant, il peut aussi être la terre fertile aux mauvais penchants : ces mauvaises 
herbes, incontrôlables, infestent tout très rapidement. Aussi tranchante qu’une fougère, la 
haine vous saigne et vous coupe. Aussi  épineux qu’une ronce, le manque vous écorche 

et vous pique. Aussi vénéneuses qu’un champignon, la colère et la jalousie vous 
empoisonnent et vous font perdre toute logique. Le coeur, territoire que l'on 
connaît surtout pour être le lieu d'éclosion de l'amour, qui vous l'accélère, 

vous le serre pour toujours. Ce sentiment qui remplit toute cette partie 
de notre être, pour nous rendre dépendant, nous faisant perdre la 

tête, ne pouvant disparaître. Mais finalement, le cœur, à qui on
attribue tant de bonheur et de malheur, n'est-il pas simplement 

l'espace où s'entremêlent, les veines des vaisseaux, 
et d'un rythme éternel, bat continuellement. 

Et dans ses parois où se resserre 
l'étau, n' y a t-il pas aucun 

sentiment, mais 
seulement du

sang?
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Voyage, Love and Beauty

I would like to voyage and discover the world
And the ocean's beauty

The immensity of the unknown plains
Walking in the fields

And sleeping on the beach
But at the same time I think

That all the story is too much dangerous
In our modern world

Who knows if it is not more cautious to
Stay in one's own little world with

One's family meanwhile and
Dreaming away and happy...

Are families and friends more important
thanTerritories?

How lucky we are to be in a peaceful country, with
all these opportunities.

We must be happy in our little world.

Voyage, Amour et Beauté

J'aimerais voyager et découvrir le monde
Et la beauté de l'océan

L'immensité des plaines inconnues
Marcher dans les prés

Dormir sur la plage
Mais en même temps je pense

Que toute cette histoire est trop dangereuse
Dans notre monde moderne

Qui sait si ce n'est pas plus prudent
De demeurer dans notre propre petit univers

En compagnie de notre famille
Perdu dans nos rêves et heureux...

Est ce que familles et amis sont plus importants que Les Territoires?

Comme nous avons de la chance de vivre dans un pays paisible
D'avoir toutes ces possibilités.

Nous devons nous sentir heureux dans notre petit monde…

Gaëlle ARANDELLE, Tle L
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Territorio que expresa
A su manera una emoción
Te recuerda un momento
Unico como una visión
Arte en tu cuerpo
Jardín de tu corazón
Es un secreto o su ilusión

Léa AULU et Maéva BOULAY, Tle L

Salomé THAUVIN, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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DONATELI Maria                                                 Lunedì,18 settembre 1990
strada campi fioriti, 18
34010 TRIESTE

Oggetto : Motivi della mia "follia" 

Mamma, 

Spero tu stia bene, tu mi conosci, ho avuto giorni migliori. Oggi, internato da 20 anni, e, ripeto, io non sono in nessun modo la persona che gli altri
credono che io sia. Io so che non ti ho scritto da molto tempo, e spesso ho rifiutato le vostre visite, ma tu, che eri responsabile della mia felicità, tu
mi hai tradito.... ma ora, io non ti voglio più ed è per questo, che ho deciso di spiegarvi tutto in questa lettera.
Tutto è iniziato una sera d'estate, stavo camminando nel centro di Trieste e ho visto quattro ballerini felici. Quattro amici, sicuramente. Ballavano
e sembravano tranquilli così, lontano dai problemi della vita quotidiana. È a questo punto che ho sentito la mia grande solitudine, i miei amici sono
tutte le statue della città. Mi siedo vicino a loro e mi parlano, le ascolto e sono tanto belle.
Guardo i ballerini e parlavano di un' inaugurazione di una nuova statua la sera stessa nel porto di Trieste. A queste parole, penso che un nuovo
amico di pietra sarebbe stato il benvenuto nella mia vita. Così, ho deciso di andare a dare un' occhiata quella sera. E quello che ho visto era
bellissimo. La statua era di una bellezza incomparabile, sembrava sorridere, mi capiva, aveva il viso di un bambino, i capelli lunghi e sembrava

volare nel vento, non avevo mai visto niente di così bello prima. Sono innamorato.
Sono ritornato a vedere la statua e volevo confessarle il mio amore. Il vento era tanto freddo e improvvisamente la statua ha preso forma umana.
Era une bella donna. Mi diceva che anch’io ero bello. Io non ci potevo credere, mi aveva parlato. Ero come impazzito. Ogni giorno venivo a 
vederla e parlavamo insieme… E tu, mamma sei venuta a vedere l'amore della mia vita e che cosa hai fatto?…dimmelo !!! Tu hai rotto il mio
amore, sono diventato matto. Avevo perduto tutto e non potevo più vivere.

Du lointain de son lieu d’internement un homme écrit à sa mère : un jour elle a brisé son amour…une des statues qui animent Trieste et peuplent
les solitudes de certains.

Ayane ABDOULRAZAK et Elisa CHHAY, 1ère L
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Mon corps. Territoire naturel où se confrontent mon envie de liberté et mon désir de protection, de confort. Comment alors les lier sans me contraindre, sans m'aliéner ; sans aliéner mon corps ?
Sophie BLOT GARUCHET , 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 34



Eine unbesiegbare Liebe
Dreiβig Jahre lang habe ich Julia nicht gesehen. Seit dreißig Jahren bin ich in dem Westen nicht gewesen. Ich habe mich immer gefragt, ob ich
am 13. August 1961 die richtige Entscheidung getroffen habe. Dieser Tag erregt bei euch vielleicht nichts, für mich aber ist es der Tag, an dem mein
Leben und das des Deutschen Volkes erschüttert wurde. Jeder erinnert sich an den Bau der Berliner Mauer, aber wer erinnert sich an die getrennten
Familien und zerbrochenen Liebesgeschichten?
Ich lebte mit Julia, die ich ein Jahr zuvor abends bei Freunden getroffen hatte, ein perfektes Leben. Meine Julia war fröhlich, immer glücklich und
wir lebten unsere Liebe wie ein Geschenk. Eines Tages wurde mein Vater krank. Meine Mutter war schon gestorben als ich sehr jung war, daher
war er meine einzige Familie. Ich musste bei ihm bleiben. Unsere Familie stammt aus Sachsen, eine sehr ländliche Gegend, wo ich eine langweilige
Jugend verbrachte und davon träumte, in Westberlin zu studieren. Alle meine Freunde hatten bereits diese traurige Landschaft für die Lichter der
Großstadt verlassen. 
An diesem Sommer wollte ich unbedingt zu meinem Vater ins Familienhaus in Kleinnaundorf, aber Julia konnte mich nicht begleiten, weil wir 
damals nicht viel Geld hatten, und die Reise teuer war. Deswegen habe ich diese lange Reise allein unternommen. Während dieser Fahrt durch
ganz Deutschland, durch alle diese unterschiedlichen Landschaften, träumte ich von meiner Kindheit. Mein Vater lag schwerkrank im Krankenhaus
und ich habe den ganzen Tag an seinem Bett gesessen.
Von der Welt abgeschnitten konnte ich  nicht ahnen, dass sich in der Zwischenzeit die Sperrung der Grenzen organisierte. Am nächsten Tag fuhr
ich zurück. Als wir uns Berlin näherten, teilte uns der Kontrolleur mit, dass der Zug seine Reise nicht beenden könnte. Ich war dazu gezwungen,
in Ost-Berlin zu bleiben. 
Diese riesige, unüberwindliche und groteske Mauer trennte mich von Julia. Ich sah mir diesen Beton und diesen Stacheldraht bestürzt an und
fragte mich, wie ich mein vorheriges Leben wiederfinden könnte. Die Menge drängte sich auf beiden Seiten der Mauer, um in Verbindung zu kom-
men und die getrennten Familien weinten. Die Hoffnung, diese Mauer fallen zu sehen und Julia wiederzufinden, begleitete mich mein ganzes
Leben lang. Ich konnte niemals mit jemandem anderen ein neues Leben anfangen.
Seit September  finden viele Demonstrationen statt und ich fragte mich, ob ich daran teilnehmen sollte. Jeden Abend blieb ich eine Zeit lang vor
der Mauer stehen, aber heute ist es anders. Tausende von Berlinern drängeln sich plötzlich in Richtung Grenze. Ich schlängele mich durch die Menge
und stelle verblüfft fest, dass die Grenzen offen sind! Ich gehe rüber, die Straßen sind voll, ich verlaufe mich. Die Hoffnung ist so groß, dass mein
ganzer Körper zittert. Ich suche ein bekanntes Gesicht, das einzige, das für mich wichtig ist, sehe aber nur Küsse, nur wiedervereinigte Familien,
nur Leute, die weinen. Plötzlich sehe ich sie da, vor mir, bewegungslos, mit ihren wunderbaren, nassen Augen. Sie ist wundervoll und ich weiß jetzt,
dass unser Leben wieder anfangen kann, da wo es stehengeblieben war.
30 années le séparent de celle qu’il a tant aimée… jusqu’à ce que la construction du Mur de Berlin, le 13 août 1961, les sépare. Le narrateur revient sur le 
moment de sa vie où tout a basculé, où il s’est retrouvé prisonnier de l’autre côté du Mur.

Inès CASSAR, Clément CAUSSIGNAC et Camille PAQUET, 1ère S3
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C'est l'histoire d'un homme, d'un être 
humain, qui se retrouve face au miroir, face
à son reflet. 
A la manière de Dr Jeckyll et Mr Hyde, cet
être humain croit être le maître, il pense être
le seul à vivre sa vie réellement.
Mais son pouvoir n'est pas si évident : quelle
preuve a-t-on que la personne qui est sup-
posée être le reflet n'est pas en réalité le
seul véritable être "dominant"? 
J'ai écrit ce poème pour semer la confusion
et le trouble identitaire chez le lecteur, 
l’amener à se demander s'il est le véritable
maître de sa vie ou s'il n'est que l'être
asservi à son paraître, à son apparence. 
Le thème du double est l'élément majeur de
mon poème, bien qu'il ne s'agisse que d'une
seule et même personne.
Je voulais montrer à quel point, face au 
miroir, nous ne sommes jamais seuls, nous
ne savons pas véritablement, quel être juge
l'autre : lequel est le reflet, lequel vit et do-
mine.

Camille CLEMENT LE ROUX, Tle L

Dans son vestiaire, la femme emprunte plus à l'homme que ce dernier n'ose le faire. Le projet contrebalance cette tendance avec humour et provocation.
Alexis DUMESNIL, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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A través del espejo

Un lado
El otro lado
Un ser idéntico
Al otro
De cada lado.
Uno crea movimiento
El otro lo repite
Pero uno sólo ve lo
Que el otro decide.
Uno está buscando la verdad
El otro está buscando el poder
La verdad de uno puede ser
Un  espejismo que permite
Al otro tomar el poder.
Uno al otro odio tiene
Uno no se quiere
Cualquiera le hiere,
Entonces el otro 
Toma el poder,
Uno por su debilidad
Al otro da libertad
El otro de su codicia está

Preso de toda eternidad.
Querría vivir,
Bailar, cantar, llorar, reír
Pero siempre mero reflejo es
Del otro que rompe el espejo
Este no se quiebra sino
Que al uno aspira
Al otro libera,
Por fin el otro quiere
Vivir, bailar, cantar, llorar, reír.
Pero su poder se limita
Al espejo

¿Luego, en el espejo no está la verdad?
¿No son ambos una misma identidad ?

Uno sin el Otro
No hay nada más
Que el espejo
Con dos lados vacíos
Que se juzgan
Continuamente.

Camille CLEMENT LE ROUX, Tle L
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Lola, cuento breve y cruel

Se destruía. Se destruía fisicamente porque se odiaba. A todos repetía : « es mi cuerpo, hago con él lo que me da la gana, es mi territorio ». 
Pero más bien de la vida parecía odio. 
Escarificación y mutilación se volvieron afición. 
Piercings y tatuajes la ayudaron en cada pasaje. Ni siquiera eran mensajes, disfrutaba con sufrir y sufrir. 
Por fin llegó a un callejón sin salida, sólo tenía un billete de ida. 
Se la llevó  la Muerte en su cielo de ámbar una noche sin suerte. 
Al día siguiente informaron a sus compañeros de clase. « No quería ayuda » se tranquilizaron llenos de dudas sus amigos de aulas. 
Lola creía que su muerte no afectaría a nadie, pero se equivocaba.
No les dolió su muerte efectivamente. Les dolió el remordimento, sobradamente. 
Pero de eso nadie hablaría. Jamás.

Lola, conte bref et cruel

Elle se détruisait. Physiquement elle se détruisait parce qu’elle se détestait. Elle leur répétait : « c’est mon corps, j’en fais ce que je veux, c’est mon
territoire». 
Mais sa vie n’était que déboires. 
Scarifications et mutilations devenaient sa passion. 
Piercings et tatouages à chaque passage. 
Non pas tant des messages que le plaisir de souffrances sans offense. 
Puis arriva le point de non retour, Lola ne put prendre aucun détour. 
La mort la saisit dans son ciel d’ambre un soir de décembre.
Le lendemain on en informa ses camarades de classe. « Elle ne voulait pas d’aide » se rassuraient- ils, mais ils n’en menaient pas large. 
Lola pensait que sa mort n’affecterait personne mais elle avait tort.
Son entourage ne souffrit pas de sa mort, il souffrit de remords. 
Mais personne n’en parlerait. Jamais.

Maxime PORNET, 1ère ST2S1
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Morgane BERTHOMIER,
2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Morgane BERTHOMIER, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Die neue Welt

Es waren einmal zwei von einem Fluss getrennte Welten. Es war verboten, diese Grenze zu überschreiten. Außerdem waren diese zwei Welten
entgegengesetzt: die eine war aus Unglück und aus Traurigkeit gemacht und die andere aus Glück und Freude. Stephan war ein Bewohner
dieser glücklichen Welt: er hatte eine Arbeit, ein Haus und einen großen Garten. Er war dennoch unglücklich. Manchmal setzte er sich in seinen
Garten und überlegte, was ihm fehlte, um glücklich zu sein. Das Parfüm der Blumen seines Gartens weckte Erinnerungen in ihm und machte ihn
traurig. Er ging spazieren und ging an einen Ort, von dem er dachte der Einzige zu sein, der ihn kannte. Das war eine Insel. Sie war in der Mitte
des Flusses und deshalb direkt an der Grenze. Niemand ging dorthin. Er konnte die Welt auf der anderen Seite sehen. Die Leute waren nicht sehr
reich, aber er bemerkte, dass sie viel lachten.

Eines Tages, als er auf die Insel kam, war dort eine Frau. Sie sah den Himmel an. Sie sahen sich an. Wenn Sie Liebe auf den ersten Blick 
kennen, dann wissen Sie, was die beiden in diesem Moment gespürt haben! Sie haben gesprochen. Sie hieß Miranda und sie lebte in der 
anderen Welt. Sie erzählte ihm ihr Leben auf der anderen Seite und er erzählte ihr sein Leben. Mirandas Welt war nicht vollkommen. 
Die Leute hatten Probleme. Aber sie sagte, dass sie sich halfen. Stephan sagte, dass die Leute in seiner Welt nur an Geld dachten, dass sie nicht
viel miteinander sprachen und keine Familie hatten. Er wollte nicht in dieser Welt bleiben, aber er konnte die Grenze nicht überqueren. Er wollte
für immer mit Miranda zusammen bleiben, weil sie verliebt waren. Miranda hat ihm geantwortet, dass sie auf dieser Insel bleiben und eine andere
Welt erfinden könnten.

Deux mondes opposés sont séparés par une rivière. Stephan, originaire du monde sans souci, manque tout de même de quelque chose, il part
explorer une île au milieu de la rivière – où il rencontrera Miranda, originaire de l’autre monde...

Charlotte BOUTELOUP, 2nde 9, Caroline BORDET et Marion FRESNEAU, 2nde 10
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Die langersehnte Insel

Im dem Pazifischen Ozean befand sich eine tropische Insel, noch unbekannt, so klein, dass sie auf keiner Karte erschien. Sie war prachtvoll ! 
Es gab eine dichte und farbige Vegetation. Große Wellen zerschellten auf den Felsen und rutschten dann auf dem Sand. Die Tiere, die dort 
lebten, waren Herbivoren aber im Meer befanden sich die fleischfressenden Tiere, hauptsächlich schwarze Krokodile und weiße Krokodile. 
Diese zwei Tierarten stritten sich um dieses Territorium seit vielen Jahren. Eine Rivalität war unter ihnen geboren. Jede Sippe wollte die Insel für
sich erobern.
Einige Tage später, näherte sich ein Schiff mit etwa 100 Personen der Insel. Die schwarzen Krokodile und die weißen Krokodile hatten sie von

weitem bemerkt. Die Reisenden waren ein neuer Feind für sie. Sie bereiteten sich also vor, zu kämpfen. In der Tiefe des Ozeans konnten die 
Krokodile den Menschen unauffällig folgen. Das Schiff näherte sich der Insel ganz langsam. Als es am Strand ankam, stürzten sich die Reptilien
auf die Menschen. Jede Sippe tötete unter ihnen viele aber manchen gelang es, in den Wald im Zentrum der Insel zu fliehen.
Etwas später versuchten Menschen, sich dem Schiff anzuschließen, um ihre Gewehre zu nehmen. Krokodile, die durch den Lärm alarmiert 
worden waren, kamen zu den Menschen. In diesem Moment wurde das Territorium ein Schlachtfeld. Die Leute, die bewaffnet waren, töteten viele
Krokodile. Um daher ans Ende zu kommen, beschloßen beide Krokodilsippen, sich zu vereinigen. Als die Nacht fiel, arbeiteten sie einen Plan aus,
um alle Leute zu beseitigen. Die Reisenden, die erschöpft waren, schliefen in der Nähe von ihrem Schiff, dann kreisten die Krokodile sie ein, 
um sie zu überraschen. Sie näherten sich langsam, dann griffen sie schnell an. Sie zerfetzten die Menschen grob, die litten und nicht mehr 
kämpfen konnten. Einmal ihr gemeinsamer Feind getötet, beschlossen sie, sich das Territorium zu teilen. Der Frieden herrschte seitdem über die
Insel, bis heute...

Ce récit nous plonge au Cœur de l’Océan Pacifique, où deux tribus se disputent un territoire. L’arrivée d’une troisième tribu va bouleverser cet 
équilibre déjà très précaire…

Léa HERNEQUE, Alain MAKABAKAYELE et Elodie MATHIOTTE, 1ère ST2S1
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Dans une société caractérisée par une fonction binaire comme la nôtre, séparant distinctement les hommes des femmes, chacun a son territoire défini. Or, si l'on détourne ces règles
inscrites, qui peuvent ne pas nous correspondre, on devient visible et si l'on devient visible, on devient gênant. C'est le cas des transgenres.
Salomeja JACQUET, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Mystère chez les Sabins

Je me souviens, tout a commencé le matin du 20 avril 1456 dans la ville de Florence. Ce jour-là, j'avais besoin de tapisserie pour 
redécorer l'hôtel de Capri, je me rendis donc au marché. C'est de ce lieu que mon aventure commença. Je fus très vite englouti par une foule ou
plutôt un raz de marée, la source était cet homme, un crieur de rue. Projeté par cette vague violente, j’échouai près de cet individu qui s’apprêtait
à prendre la parole avec véhémence. On avait retrouvé un homme datant de l'antiquité à Rieti. Le problème, ou plutôt ce qui était le plus 
important à mes yeux, fut la suite : cet homme était vivant. Il respirait normalement, marchait à son rythme et parlait. Une multitude de personnes
se mirent à rire malgré l'assurance du crieur. Pour ma part, j'y crus, ou alors je voulais y croire. Peut être avions nous là le secret d'une vie 
éternelle, je devais me renseigner. 

N'ayant que faire à Florence, je rassemblai mes affaires dans un petit baluchon, et ne pris que le strict nécessaire. Une fois fait, je me
rendis au port étant assuré de trouver une embarcation se dirigeant vers la capitale romaine afin de me joindre à un groupe de vendeurs de sel
vagabondant sur la « via Salaria » entre Rome et Rieti. J'arrivai sur les quais du port, il y avait de grands bateaux, longs, lourds, chargés, avec des
mâts impressionnants. Une galère marchande s’apprêtait à mettre les voiles pour rejoindre la ville aux sept collines. Après avoir acheté un billet
pour ce voyage, j'embarquai à bord du navire. Nous étions un petit groupe de voyageurs souhaitant rejoindre la grande ville romaine. 

Le voyage fut long et difficile dans des conditions médiocres. Nous avions, pour seule nourriture, et avec des restrictions, du pain 
verdâtre et de l'eau croupie. Nous dormions, entassés, dans la cale avec les matelots. Nous arrivions après trois semaines de navigation, à cause
de vents peu favorables. Je posai alors le pied à terre, dans la capitale. J'étais déjà, auparavant, venu dans cette ville et je la connaissais assez
bien. Sans perdre de temps, je me rendis sur la route du sel afin de trouver un groupe de marchands auxquels je pourrais me joindre pour 
poursuivre mon aventure avec prudence. 

Quelques jours après, une dizaine environ, nous arrivâmes dans la ville de Rieti, où la rumeur s’amplifiait. Je me détachai alors du groupe
et me rendit sur le lieu de l'apparition surnaturelle. Je commençai alors mon enquête en interrogeant les personnes présentes lors de cette 
découverte. 

J'ai alors interrogé un couple de paysans, un sage, des passants. Aucun d'eux ne put me fournir des informations supplémentaires. En
vain, j'ai passé une nuit dans une auberge de Rieti. Le lendemain, je retournai dans la rue pour suivre l'actualité de ces derniers jours. Je croisai
un mendiant, vieux, sans biens ni nourriture, à qui personne ne faisait attention. Malgré cette apparence, ce fut cet homme-là qui m'apporta le plus
d'informations. Il avait vu l'intégralité de la scène, de l'apparition fantastique à l’enlèvement par les forces de l'ordre. Il me dit : « Je l'ai vu, j'ai tout
vu. Personne ne m'a questionné parce que je suis invisible à leurs yeux. Mais j'ai la clé du mystère. Il est sorti d'ici... ». Il accompagna son dernier
mot par un signe de main et désigna une petite trappe ou fenêtre en bas de la façade opposée. Pour le remercier de cette information très 
précieuse, je lui donnai une grande partie de ce que j'avais apporté et je l'invitai à Capri. L'homme, le plus heureux du monde, pour si peu, s'en
alla en boitant. 
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Je me dirigeai alors vers cette ouverture... Ouverture que tout le monde remarque mais pourtant, personne ne sait où elle donne et personne ne
s'en inquiète. J'enlevai la grille rouillée qui bouchait l'entrée. Cette trappe était assez large, 7 ou 8 pieds de largeur et environ 6 pieds de hauteur.
Avide de curiosité, j'entrai ma tête dans la trappe, puis mes épaules, mon buste, mon tronc. Ne voyant rien de concret je continuai, en passant mon
bassin et... je basculai. La chute fut courte, mais je comptais atterrir dans de l'eau pensant être non loin des égouts. Pourtant je finis ma descente
sur du pavé...

Je mis du temps à reprendre mes esprits. Une fois revenu à moi, je tournai la tête vers le plafond. Ma surprise fut grande, quelques 
personnes m'observaient. 

Je me levai et engageai la conversation. Ils parlaient assez bien l'italien. Ces personnes me menèrent, par des petits couloirs, dans une
grande salle à vivre où il y avait un grand puits, et je m’installai sur un morceau de pierre servant de tabouret. Ils me contèrent alors leur histoire :
ils avaient dû, pour protéger leur propre vie, se réfugier dans des palais pour survivre à la guerre que menaient contre eux les Romains, ils avaient
réussi à s'approvisionner pour plusieurs mois ou même années, ils avaient développé un élevage … Et finalement, avec l'érosion et le travail du
terrain, le niveau du sol avait remonté et leurs palais avaient été engloutis. Un homme ajouta qu'ils devaient sortir depuis plusieurs années pour
se trouver de la nourriture et que cela était dangereux pour eux, car si on les découvrait, ils risquaient d'être tués.

Depuis cette rencontre, je me rends tous les jours dans cette rue et je m'approche de cette trappe. Je m'assois près de celle ci et, quand
il n’y a personne, je lui parle et des voix me répondent. Ensuite, je glisse un panier de provisions. Et j'y retourne le lendemain. « Voilà mon fils mon
plus grand secret. Maintenant que je me fais âgé, et que tu es la deuxième personne au courant de cette affaire, je compte sur toi pour aller jour
et nuit dans cette rue de Rieti, voir mes mystérieux amis. »

Nicolas BOULAY et Alexis LOYAU, 2nde 3
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Manon AUGUSTE, 2
ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Voller Hoffnung
Meine Liebe Familie, 

Die Umstände hier sind schrecklich, das Leben an der Front ist unerträglich und ich will euch nicht verbergen, dass ich jeden Tag schwächer werde.
Marthe, meine Frau, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken, schon seit einem Jahr habe ich meine Anhaltspunkte verloren und mein einziges
Mittel, aus dieser Hölle zu fliehen, bleibt die Erinnerung an unsere zwei Kinder. Ich kämpfe heute für die Ehre meiner Familie und meiner Heimat.
Ich muss dir trotzdem sagen, dass mein Leben hier bloß aus einem Loch besteht, das mit dem Regen schlammig wird …
Die Hungersnot  bestürzt uns jeden Tag ein wenig mehr. Aus meinem Schützengraben  kann ich nur das Schlachtfeld sehen, das mir als Horizont
dient. Meine Wohnverhältnisse zerfallen täglich, als Bett verfüge ich über eine schmutzige durch Ratten zerfressene Decke voller Läuse.

Ich schreibe dir heute, ich sitze hinter einem Gitter, verfroren, zwischen zwei  Leichen.
Das Dach meines Hauses ist die Unendlichkeit des Himmels, der uns nicht verschont.
Was haben wir Gott angetan?
Was gefällt denn den Menschen in dieser dreckigen Umwelt? 

Behaltet, meine lieben Kinder, im Gedächtnis, dass euer Vater immer hier in eurem Herz sein wird, erinnert euch daran, dass er für sein Land kämpft
und dass ihr euer Territorium respektieren müsst, um irgendwelche Ausschweifung zu verhindern. Euer Haus ist der Ort,  den ihr vor allem 
schützen müsst, das ist ein sehr großer Reichtum. Ich erinnere mich noch an die Wärme unseres Zuhauses, an die alte Treppe, die unter 
unseren Füßen knarrte, an die Bibliothek, in die wir uns am Abend flüchteten, an das Bettlaken, das ich jeden Abend einschlug, an das Fenster,
das auf unseren Garten hinausging.
Übrigens: nehmt ihr Sorgfalt auf unseren Gemüsegarten? Spielt ihr immer in der Hütte, wo wir unsere Geheimnisse teilten, woraus wir die 
Nachbarlandschaften bewunderten? Für uns war jede Ecke ein Paradies.
Versprecht  mir, euch um eure Mutter zu kümmern, solange ich nicht da bin.

Ich umarme euch und hoffe, euch eines Tages in einer besseren Welt wiederzusehen.

Euer Martin

Cette lettre est un témoignage; le témoignage d’un soldat, seul, malade, qui décrit toute l’horreur de sa condition dans les tranchées… sans pour
autant perdre l’espoir de revoir les siens ni son foyer.

Elodie BENETTI, Rémy MANCEAU, Elisa SCHLEMMER et Laura TAURIAN, 1ère S3
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It’s in the water

El tiempo se desnudaba…. Contaba los pasos, los pasos que le quedaban antes de dejar de existir . Alcanzaba ese umbral en el que ya no te
llega ningún sonido, en el que ya no te concierne ningún gesto….Sólo ella y ese tremendo olor a muerte. La joven echó un vistazo desesperado
por la ventanilla del convoy n°73, un centenar de hombres los esperaban en el andén n°5, fusil en mano. Iban  a morir todos, lo sabía, nadie 
escaparía vivo. Bruscamente  les ordenaron que bajaran del tren, De intentar escaparse alguno, todos morirían. Se podía ver el temor en ojos de
los más débiles y el odio en los ojos de los más temerarios. Los más sabios no pensaban en nada, no expresaban nada, tan sólo levantaban la
cabeza y observaban a aquellos hombres como si les fueran conocidos, sin ningún espanto por el horror que les rodeaba.
Y empezó entonces la selección ; por un lado los hombres, por otro las mujeres. A ellas las llevaron  a un gran edificio, allí unos sabuesos  les 
pidieron que notaran sus nombres y apellidos en un formulario amarillo. La joven obedeció y, con letra temblorosa, escribió lo que habían sido hasta
ese día sus señas de identidad : Yulia Volkova. A continuación las obligaron a desnudarse para deshacerse de la ropa contaminada por « la en-
fermedad », un mero pretexto, lo sabían. Se trataba ante todo de humillarlas, de reducirlas a ser sólo eso, algo asqueroso; unas homosexuales.
Yulia echó un vistazo a los cuerpos desnudos y se detuvo en uno de ellos, el de una joven pelirroja irresistible por sus pecas de cobre y su 
fragilidad. Aquel cuerpo ya no le pertenecía, era uno más, a tanta distancia  de las caricias tiernas. Sus miradas se cruzaron, Yulia se acercó a
ella y la cogió de la mano. Tocaba  aquella piel que había conocido lejos de la mirada desdeñosa  de los que defendían una sexualidad conforme.
Un oficial les explicó que les iban a hacer un tatuaje  antes de entrar en los barracones. Tuvieron que esperar, en un frío de muerte, a que los  AH
(antihomosexuales) acabaran su café bien calentitos en el interior. Algunas jóvenes, debilitadas por el viaje, se derrumbaron en la nieve mortífera.
Nadie hizo nada ¿para qué ? Ya estaban muertas.
Y se puso a llover, pero nadie se movió, ya no temían nada. Muy al contrario de  los AH, en efecto, la lluvia era su peor enemiga por su 
imprevisibilidad. Habían inventado un sistema meteológico muy complejo para evitar la contaminación. No querían correr ningún riesgo. Su temor
mayor era convertirse en monstruos como ellos. La guerra había empezado hacía tres años cuando el agua, según los AH,  ya no era potable porque
te convertía en homosexual.
Una ola de terror se extendió. EEUU tomó el control. Con la colaboración de Rusia decidieron mandar a todos los homosexuales, que acusaron
de contaminar el agua, a campos de encierro en Moscú, con el fin de estudiarlos y luego de ejecutarlos masivamente.Esperaban así erradicar la
enfermedad. Europa permanecía neutra. Nueva York y San Petesburgo fueron cubiertos por una inmensa cúpula  para evitar la contagión y ganar
tiempo en espera de un antídoto eficaz. Las palabras “It’s in the water” que finalizaron el discurso del presidente americano se volvieron el lema
de la política americanorusa. Intercambiaron agua artificial por homosexuales. Todos desconfíaban de todos, las denuncias se multiplicaban. Por
una mirada, por una caricia te podían detener y harías parte del próximo convoy. Pero claro lo más arriesgado era no ocultar su homosexualidad.
De sobra lo sabía Yulía. Escapando un día de una redada  policíaca  había conocido a Lena Katina. Muy pronto se hicieron amantes y se 
escondieron en el desván de unos amigos. Pero étos acabaron denunciándolas. Y hoy iban a morir.
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Yulia respiró hondamente, estaba espantada pero no quería mostrarlo. Después de todo ella era  Yulia Volkova, ¡la chica valiente que se reía de
todo ! Tomó a su amiga en brazos. Poco después un grupo de AH las llevó  cerca de un estanque para la desinfección, el contacto con el producto
les quemó la piel ya lastimada por el frío hiriente. Tuvieron que ponerse uniformes y ropa interior pestilentes. Al ver a su amiga llevar una braguita
rosa  Barbie recordó su primera cita, que terminó en la cama con gran placer de ambas. Se miraron cómplices, sabiendo en que pensaban y ella
la piropeó con los ojos.
Enseguida  tuvieron que desplazarse a otra sala donde les tatuaron la matrícula : 78651 y por fin las llevaron a unos  barracones desmoronados.
Cabían camas para 180 personas, los AH los obligaron a a amontonarse. ¡700 presos en un barracón, cuatro por litera ! Nadie lloraba, nadie 
hablaba. Sólo se oía el miedo el miedo y el silencio. A la mañana siguiente contaron unos cincuenta muertos. Y así pasaron los días, con cada
vez más miedo. Por nada los castigaban. A ella la encerraron en un calabozo  porque salió en defensa de Lena. ¿Cuánto tiempo estuvo allí sin
aire, sin luz ? creyó volverse loca.
Liberación. Un día se oyeron ruidos de armas, explosiones, gritos de terror, algo inhabitual sucedía. El incendio arrasaba el campamento. 
Hombres en uniformes que no conocía disparaban a los AH. ¡Lo habían logrado ! Por fin se abrió la puerta del calabozo y entró la luz. Hombres 
uniformados la socorrieron. Las personas liberadas miraban con extravío aquel lugar de pesadilla. No lloraban, desposeídos de sí mismos. 
La obligaron a subirse a una furgoneta.
En el interior todo estaba oscuro. De pronto una mano se agarró a la suya y oyó que le susurraban al oído : “I told you they would not gonna get
us” depositó sobre los labios de su amor un beso fogoso y se echó a llorar.
Pasaron cuatro meses. Unas vez curadas las heridas las jóvenes volvieron a la vida, al amor.
Un día que caminaba  se detuvo frente  a la estación. Acudía allí a menudo pero no se atrevía a acercarse al andén 5. Pero las cosas habían 
cambiado. Le llamó la atención un tren delante del cual se agrupaban muchas personas. Agentes de seguridad obligaban a desgraciados a 
subirse al convoy. Yulia le preguntó a un hombre armado lo qué ocurría. Acabó contestándole ; les habían ordenado que  detuvieran a todos los
heterosexuales para llevarlos a unas  piscinas donde serían ahogados. Le dirigió una sonrisa malévola antes de añadir con un terrible acento 
inglés :
“After all, it’s all in the water, isn’t it?”

Sarah  THIAUDIERE, Tle L

Sophie BLOT GARUCHET,
2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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It’s in the water
Le temps se mettait à nu. Là, gisant étrangement sous ses yeux, il souriait. Il lui souriait. Un, deux trois… Elle comptait les pas. Les pas

qui lui restaient avant de cesser complètement d’exister. Elle franchissait ce moment où plus aucun son n’écoutait, où plus aucun geste ne 
touchait. Juste elle et cette terrible odeur de mort. La jeune femme jeta un regard perdu par l’une des fenêtres du convoi n°73 : une centaine
d’hommes les attendait fermement sur le quai n°5, le fusil à la main. Ils allaient tous mourir ; elle le savait. Personne n’en reviendrait vivant. 
Brusquement, on leur intima de descendre calmement du train sans la moindre tentative d’évasion, sous peine d’une sanglante fusillade. La crainte
se lisait aisément dans les yeux des plus faibles et l’animosité dans ceux des plus téméraires. Les plus sages, quant à eux, n’exprimaient rien, ne
pensaient rien. Ils levaient simplement la tête et scrutaient ces hommes avec le même regard que s’ils leur étaient familiers, nullement choqués
de l’horreur qui les entourait.

Une fois l’ordre exécuté, une sélection commença : les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Les deux groupes se séparèrent et 
furent emmenés à l’intérieur d’un immense bâtiment situé au sud-ouest du poste de garde où des agents leur ordonnèrent d’inscrire leur nom sur
un petit formulaire jaune. La jeune femme s’exécuta et marqua d’une écriture tremblotante ce qui avait constitué, jusqu’à présent, son identité 
première : Yulia Volkova. La formalité accomplie, ils les forcèrent à se dénuder sous prétexte de se débarrasser des vêtements contaminés par la 
« maladie ». Mais ils n'étaient pas dupes : le seul objectif était de les humilier, de les réduire pleinement à cet état dérisoire qu’était l’homosexua-
lité. 

Yulia jeta un coup d’œil circulaire sur la masse de corps nus et s’arrêta sur celui d’une jeune femme rousse dont le visage parsemé de
magnifiques petites tâches cuivrées contrastait violemment avec une apparence d’une irrésistible fragilité. Désormais, il ne lui appartenait plus. 
Ce n’était plus qu’une chair inconnue parmi tant d’autres, ayant tout oublié de leurs caresses amoureuses. Elle était simplement devenue l’objet
d’un désir immoral où l’Amour ne pouvait figurer. Leurs regards se rencontrèrent. Yulia se rapprocha alors lentement d’elle et referma ses doigts
autour de la main de la jeune femme, palpant cette peau qu’elle avait tant de fois goûtée loin des yeux méprisant de la « bonne » sexualité. 

Alors qu’elle allait déposer un court baiser dans le cou de sa compagne afin d’apaiser ses craintes, un officier leur expliqua qu’elles 
allaient toutes se faire tatouer avant de rejoindre les baraques. Elles furent alors conduites à l’extérieur où elles durent attendre dans le froid 
hivernal l’ordre des AH (anti-homosexuels) qui étaient restés bien confortablement dans leurs fauteuils, s’abreuvant d’une nouvelle tasse de café.
Plusieurs jeunes filles, déjà affaiblies par les terribles conditions du voyage, s’écroulèrent au bout de quelques minutes au beau milieu de la neige
meurtrière. Personne ne bougea. A quoi bon ? Elles étaient mortes. 

Brusquement, d'infimes gouttes d’eau glaciale se firent sentir. La pluie. Elles n’effectuèrent aucun mouvement. Après tout, elles n’avaient
plus rien à craindre d’elle désormais. En revanche, ce n’était pas le cas des AH. En effet, la pluie était devenue leur ennemi premier, imprévisible.
Ils avaient même mis au point un système météorologique extrêmement pointu afin d’éviter la contamination. Ils savaient toujours à la seconde
près quand la pluie tomberait ; sûrement était-ce d’ailleurs la raison de ce café supplémentaire. Ils ne prenaient jamais le moindre risque quitte à
rester des jours entiers cloîtrés dans les bâtiments de pierres. Leur plus grande crainte était de devenir comme eux, de devenir ces étranges
monstres qui étaient la cause même de l’empoisonnement de l’eau. 
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La teneur même de cette obtuse guerre se résumait à ces derniers mots : depuis trois ans, l’eau n’était plus potable et rendait aux-dires des AH,
homosexuel. Une vague de terreur s’était alors instaurée, les Etats-Unis ayant pris le contrôle de la situation. En effet, ils avaient décidé, avec la
collaboration de la Russie, d’envoyer tous les homosexuels, accusés d’avoir trafiqué l’eau, dans des camps d’enfermement situés à Moscou afin
de les étudier puis de les tuer massivement. Ils espéraient ainsi détruire la maladie et revenir au plus vite à leur ancienne vie. Les pays de l’Union
Européenne, quant à eux, étaient davantage préoccupés à se faire mutuellement des reproches qu’à s’intéresser véritablement au problème, 
visiblement incapables de se mettre d’accord sur l’attitude à tenir. Face à cette terrible neutralité, la domination américaine et russe avait pu 
s’installer sans mal et avait laissé place à une rupture entre ces deux blocs et le reste du monde. En effet, New York, capitale du nouveau monde,
et Saint-Pétersbourg, tous deux lieux de résidence de l’élite hétérosexuelle, avaient été recouverts d’un immense dôme sous l’ordre du président 
américain, John Carter, afin d’éviter à ces deux villes la contamination et de gagner du temps dans l’élaboration d’un antidote. 

Pour fêter leur inauguration, ce dernier avait mené une rapide conférence dont les derniers mots “It’s in the water” étaient devenus le
fondement même de la politique américano-russe. Ces deux blocs avaient même mis au point une eau artificielle qu’ils vendaient sur le marché à
un prix tellement élevé que seuls les pays riches pouvaient s’en offrir le plaisir. Cependant, ils avaient dernièrement décidé de gentiment les 
réduire en échange d’homosexuels. Devant la difficulté de la situation, beaucoup de pays ont été contraints ou ravis d’accepter la proposition.

C’était ainsi qu’un climat de méfiance et d’hypocrisie s’était installé au sein même des pays. Plus personne n’osait dire ou effectuer le
moindre mouvement de peur de se faire arrêter. Les dénonciations, véridiques ou non, se faisaient de plus en plus nombreuses. Tout le monde
voulait continuer de voir couler l’eau artificielle, quitte à trahir son meilleur ami. Un petit signe équivoque, un câlin un peu trop appuyé, un regard
complice, et vous étiez assuré de faire partie du prochain convoi. La simple présence d’une personne du même sexe dans votre entourage proche
constituait un motif tangible de dénonciation. Mais bien sûr la cible première restait les homosexuels assumés. Yulia ne le savait que trop bien. En
effet, ayant toujours affirmé de droit son orientation sexuelle, elle avait été pourchassée de nombreuses fois par les AH et avait frôlé plus d’une
fois l’arrestation. C’était d’ailleurs lors d’une de ces courses poursuites qu’elle avait rencontré sa compagne, Lena Katina, qui l’avait aimablement
cachée dans sa voiture. Très vite, elles étaient devenues amantes et avaient donc, afin d’échapper aux autorités, déménagé dans le grenier de
quelques amis. Malheureusement, après un an de cohabitation, ils avaient fini par les dénoncer. C'est ainsi qu'elles s’étaient retrouvées dans le
convoi n°73 et qu'aujourd’hui elles allaient mourir.
Yulia respira bruyamment à cette dernière pensée comme si elle venait brusquement de réaliser toute l’ampleur de l’horreur dans laquelle elle se
trouvait. Elle était terrifiée mais n’en montra rien, ne voulant surtout pas affoler son amoureuse à la fragile nature. Après tout, elle était Yulia 
Volkova, la fille russe qui, même dans les situations les plus difficiles, se riait du monde ! Elle se tourna alors vers Lena et lui adressa son sourire
le plus rassurant, avant de la prendre dans ses bras. Elle osa une main sur sa taille et déposa sur ses lèvres, rougies par le froid, un baiser d’une
tendresse incroyable. Elle avait toujours aimé ce contact, simple et intense à la fois. Lena plongea son regard dans le sien et murmura au creux
de son oreille quelques mots en anglais comme elle le faisait toujours quand elle exprimait quelque chose d’intime : “I wish it could rain all the time,
so we could be together forever”. Yulia sourit à ces mots et posa sa tête sur la poitrine de la jeune femme profitant de chaque battement. Bientôt,
il n’y en aurait plus. Elles restèrent ainsi pendant une heure jusqu’à ce que le mauvais temps cesse enfin.
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Alexis DUMESNIL, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.

Un groupe de AH fit alors son apparition et les mena dans une salle où elles
reçurent l’ordre de se positionner devant de grands bassins, prétextant le 
passage obligatoire à la désinfection. Le contact du produit sur leur peau,
déjà meurtrie par le froid cinglant, les brûla, leur arrachant des cris de 
douleur. Les AH leur hurlèrent de s’habiller avec les uniformes et les sous-
vêtements distribués. 
A l’odeur qui s’en dégageait, Yulia sut immédiatement qu’ils avaient servi
maintes et maintes fois. Elle s'exécuta réprimant son envie de vomir. Quand
elle eut fini, elle tourna le regard vers Lena qui semblait elle-même avoir bien
du mal à contenir son dégoût. La voir affublée de cette culotte rose Barbie lui
fit songer à leur premier rendez-vous, d’abord innocent mais qui s’était 
rapidement terminé, à son plus grand plaisir, dans le lit de la jeune femme. Elle
eut un petit rire nerveux à ce souvenir et tenta un petit jeu visuel auquel la jolie
rousse répondit de suite. Elles se connaissaient trop bien pour ne pas com-
prendre ce à quoi l’autre songeait. Elle l’aida à enfiler le reste de son uniforme
avant de lui lancer un compliment par le regard. Même ainsi, elle était belle !

Mais déjà les AH les forcèrent à se diriger vers la salle suivante où
une trentaine d’infirmières les attendaient avec tout un attirail d’Enfer. L’une
d’entre elles vint à sa rencontre et la força à tendre son bras. Elle lui injecta
un liquide avant de s’armer d’un appareil composé de fines aiguilles attachées
à une barre au travers d'un canon électrique. Elle enclencha l’appareil et les
pointes se déplacèrent alors rapidement de haut en bas sur la peau opaline
de la jeune femme, lui arrachant, à chaque contact, un petit cri de douleur. 
Une fois fini, la souffrance cessa et elle put découvrir sur son bras rougi, le 
matricule : 78651. Puis, elles furent enfin conduites à leurs baraques. 
Il suffisait d’un coup d’œil pour constater qu’elles avaient été construites à la
hâte. Ces immenses bâtiments étaient percés de quelques petites lucarnes
de chaque côté, de deux vasistas et d’une porte. Les murs étaient faits de
plaques composées de planches minces et mal ajustées et le toit comportait
une couche de planches couvertes de carton goudronné. 
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Le bloc était constitué de soixante compartiments à trois niveaux, soit en théorie cent quatre-vingts places pour dormir. Bien sûr, la réalité était 
différente. Pour économiser des places, les AH forçaient les prisonniers à tenir à plus de sept cents dans une seule baraque, soit quatre par 
couchette. Il était plus de minuit passé mais personne n’avait réellement sommeil. Yulia s’allongea à contre-cœur sur l’une des paillasses dont un
mélange d’urine, de vomi et probablement d’anciens excréments, laissait penser qu’elle n’avait jamais été changée. La jeune femme prit dans ses
bras sa belle et cala sa tête dans le creux de son cou. Contre toute attente, personne ne pleurait, personne ne parlait. Seul le silence se faisait 
entendre et instaurait un climat de peur constante. Yulia ne dormit pas cette nuit là. Personne ne le put. 

Les AH vinrent les « réveiller » sous les coups de cinq heures du matin et les obligèrent à se rassembler par rang de dix dans la cour
principale. Une cinquantaine de morts fut comptée. Une fois l’appel terminé, on leur octroya un « petit-déjeuner » composé d’un bout de pain 
rassis. Après la collation, les AH les séparèrent en deux groupes : un irait exercer toute sorte de travaux sur le camp, l’autre servirait les 
scientifiques dans leurs recherches. La jeune femme fût placée dans le second groupe tandis que sa compagne dans le premier. Elle voulut lui
lancer un dernier regard mais on la poussait déjà dans la direction opposée. A peine son groupe eut-il franchi le seuil du bloc 10, qu’ils les 
forcèrent à prendre place sur ce qui ressemblait à des tables d’opération. Avant même que Yulia ne puisse réagir, on lui fit une injection au niveau
de l’avant bras gauche. Elle sentit alors son sang s’échauffer atrocement et ses membres se contracter durement sous le coup de la douleur. Les
cris, les plaintes envahissaient à présent la pièce. Ce traitement dura trois heures ; trois longues heures de torture infatigable où la souffrance 
physique décuplait à chaque produit nouveau. Puis ils se réduisirent au fur et à mesure que les évanouissements et les morts se succédaient. 

Les jours passaient et la peur de commettre une erreur grandissait ; le système de punition étant l’un des programmes favori des AH.
Un prisonnier pouvait être puni pour n’importe quelle raison : avoir travaillé trop lentement ou encore avoir omis de se découvrir devant un AH. Dans
le domaine des sévices, ils donnaient libre cours à leur imagination : rien n’était suffisamment inhumain à leurs yeux. Yulia craignait un mauvais
pas, une distraction, qui la mènerait, elle ou sa compagne, à subir ces atroces répressions. Ce jour, tant redouté, finit malheureusement par 
arriver : Lena, brûlante de fièvre, tomba au sol et renversa les pierres qu’elle portait. Un AH la releva avec une violence fulminante et l’attacha au
poteau le plus proche avant de la fouetter ardemment en criant des insanités. Personne ne regardait la scène. Après tout, qui ne connaissait pas
ce spectacle ? Qui n’avait jamais entendu ces cris ou vu le corps d’une amie se contracter de douleur sous l’effet des coups ? Ici, c’était la triste
routine. Cependant, bien qu’elle en connaisse parfaitement les images, Yulia regarda avec horreur celle qu’elle aimait se faire battre. Oubliant toute
prudence, elle courut vers Lena. Le coup de fouet la cingla en plein visage. Immédiatement deux AH s'emparèrent d'elle violemment et 
l'emmenèrent d'un pas ferme. Sur le moment, elle crut qu’elle allait mourir… pendue, fusillée, gazée… qu’importe…Elle se surprit à ressentir un
profond sentiment de soulagement. Ce cauchemar allait enfin s’arrêter mais elle se trompait. Ils arrivèrent au bloc 11, la prison pour femmes, et
elle fut placée dans la cellule 22. Celle-ci était divisée en quatre petits compartiments où les AH enfermaient les détenues debout. La seule source
d’air était un petit orifice à peine plus grand qu’une boîte d’allumettes les réduisant à un sentiment d'étouffement permanent. La jeune femme 
distingua les deux personnes qui partageaient son compartiment : l’une devait avoir une trentaine d’années et l’autre ne semblait pas avoir dépassé
les prémices de l’adolescence.

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 55



Elle se colla contre la plus jeune et scruta les murs moisis par l’humidité. C’était effrayant d’être ainsi dans la semi-obscurité : on voyait 
suffisamment pour assister à sa propre mort et pas assez pour se sentir réellement vivant. Pendant les deux premiers jours, elles ne 
décrochèrent pas un mot, économisant leurs forces et surtout leur souffle. Le lendemain, la plus âgée fut relâchée mais fut directement 
remplacée par une autre femme qu’elle connaissait. A peine eut-elle franchie le seuil de la cellule, que la jeune femme lui demanda des nou-
velles de sa compagne, implorant le ciel qu’elle soit toujours en vie. Elle l’était. 

Les jours qui suivirent furent une réelle torture. La mâchoire avide qui se décroche à force de ne connaître que le vide, le corps qui 
s’affaisse, qui se tord de douleur : c’était ça la véritable cruauté. C’était ça l’Inhumanité. Depuis combien de temps était-elle là ? Une semaine,
deux semaines ? Pour se distraire, elle chantait intérieurement ou bien se remémorait sa vie et les jours passés auprès de sa compagne. Elle
songeait à elle en permanence et parfois même en pleurait. Souvent, elle se passait la main sur le front et se demandait si elle avait encore toute
sa raison. Comment le pourrait-elle ? Elle était désormais bien loin de cette guerre d’hommes. Gestes faibles et mécaniques, voix rauque à peine
audible, ni vraiment humaine, ni vraiment autre : elle devenait folle.

Libération. Le jour suivant fut celui de sa délivrance. Ou plutôt de la fin du cauchemar. La nuit était tombée. Alors qu’elle allait 
fermer les yeux de fatigue, des bruits d’armes se firent entendre. Etrange : d’habitude, il n’y avait pas de fusillade à cette heure tardive. Ses yeux
se refermèrent d’eux-mêmes mais furent contraints de s’ouvrir de nouveau lorsque de violentes explosions suivies d’hurlements de 
terreur résonnèrent. Quelque chose se tramait dehors. Elle voulut prévenir la seule qui partageait désormais sa cellule mais au contact de son
corps elle comprit qu’elle était morte. Elle ignorait depuis combien de temps et cela lui importait peu. Elle lui ferma machinalement les yeux avant
d’essayer d’atteindre le petit orifice afin de comprendre ce qui se passait. N’y parvenant pas, elle plaça le corps de sa compagne de 
cellule, en dessous et lui monta fébrilement dessus. Le feu ! Le camp était en feu ! Elle distingua des hommes en uniforme qu’elle ne 
reconnaissait pas. Ils tiraient sur les AH et hurlaient des injures russes. Brusquement, la jeune femme comprit. Finalement, ils avaient réussi…
Elle, qui n’avait jamais vraiment cru en la rumeur d’un possible réseau de résistance, se voyait dans l’obligation d’accepter sa douce erreur. 

Après cinq heures de massacre, la porte de sa cellule s’ouvrit et la lumière l’aveugla. Des hommes, munis de masques à gaz, 
l’évacuèrent alors sur un brancard de peur qu’elle ne s’écroule en marchant. Il est vrai que la jeune femme ne sentait plus ses jambes et elle
crut défaillir en y découvrant de nombreuses lésions. Ils traversèrent rapidement le camp, à présent composé de cadavres amoncelés, et 
rejoignirent les autres. Les ex-détenus se trouvaient là, scrutant ce lieu d’horreur où ils avaient failli plus d’une fois mourir. Ils ne pleuraient pas.
Ils affichaient une mine plus maladive encore, offrant alors un spectacle d’Hommes tristement déshumanisés. Ce n’était même plus 
impressionnant. Yulia se mit à chercher désespérément du regard Lena mais elle ne la vit pas. Rien debout, rien au sol, rien sur les brancards…
Etait-elle encore dans le camp ? Une demi-heure plus tard, les « sauveurs » clamèrent que le camp était officiellement sécurisé et qu’ils 
allaient à présent être transportés en lieu sûr. Comme pour appuyer leurs propos, ils désignèrent la multitude de camions avant d’aider les plus
malades à monter. Quand ce fut à son tour, la jeune femme refusa fermement affirmant qu’elle ne pouvait pas quitter le camp sans avoir vu sa
compagne. Sans répondre, ils la forcèrent à grimper dans l’un des fourgons. Avant même qu’elle ait pu se retourner, les portes s'étaient 
refermées sur elle.
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L’intérieur était tellement sombre qu’elle distinguait à peine les ombres de ses 
camarades. Brusquement, une main l’agrippa doucement et la força à s’asseoir près
d’elle. Une tête vint se nicher au creux de son cou et les mots suivants lui chatouillèrent
l’oreille : “I told you they would not gonna get us”. Son regard s’illumina alors et elle 
déposa sur les lèvres de son amoureuse un baiser fiévreux. Elle se surprit à pleurer
quand elle sentit son cœur battre ardemment. Cela faisait si longtemps qu’elle n’y croyait
plus, trop longtemps qu’elle ne vivait plus.

Quatre mois passèrent. Une fois leurs blessures physiques guéries, les deux
jeunes femmes reprirent le cours de leur vie. Elles ne parlaient jamais de ce qui s’était
passé là-bas. A quoi bon ? Elles étaient ensemble et c’était le principal. Allongées sur le
lit, Yulia contemplait sa compagne, caressant amoureusement sa peau striée de larges
cicatrices. Elle la trouvait encore plus magnifique ainsi. Son corps entier était une œuvre
d’art. Son œuvre d’art. Une perfection imparfaite qu’elle n’aurait su décrire tant elle 
provoquait en elle une vague de sensations nouvelles. Sa belle ouvrit alors les yeux et
se mit à pleurer. De joie ? De tristesse ? Elle ne savait pas ; sûrement les deux. Elle la
prit dans ses bras et attendit qu’elle se calme avant d’aller se promener seule. 

Au bout d’une heure de marche, elle s’arrêta devant la gare. Souvent elle y 
venait mais n’osait franchir les mètres qui la séparaient du quai n°5. Mais aujourd’hui
c’était différent. Tout était différent. Elle s’en approcha et découvrit un train où des 
centaines de personnes étaient rassemblées. Des agents de la Résistance hurlaient des
ordres et forçaient les malheureux à rentrer dans le convoi. Ne comprenant pas la scène,
Yulia se rapprocha d’un homme tenant un pistolet et lui demanda ce qui se passait. Il
sembla hésiter mais finit tout de même par lui répondre qu’ils avaient reçu l’ordre 
d’embarquer tous les hétérosexuels et de les conduire jusqu’à des « piscines » 
aménagées où ils seraient par la suite noyés. Il lui adressa alors un sourire carnassier
avant d’ajouter d’un terrible accent anglais : 
“After all, it’s all in the water, isn’t it?”

Sarah  THIAUDIERE, Tle L

Marine DROUIN, 
2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 57



Derniers soupirs

Dans son lit d'hôpital, il attendait que sa mort sonne. Quelqu'un frappa à la porte, un homme tout de noir vêtu entra.
- « Bonjour Mr. Bertolini. Comment vous sentez-vous ? Je me présente je suis M.Giacomo, l'aumônier que vous avez expressément demandé pour
accomplir l'extrême onction, le dernier sacrement, au sein même de cet hôpital.
- Bien, bien entrez je vous prie.»
Le prêtre s'approcha et dit :
- « Maintenant si vous vous sentez prêt, nous allons pouvoir procéder à votre confession.
- Oui le temps presse, je le sens.»
Le mourant se mit alors à susurrer à l'oreille du prêtre d'un ton souffreteux :
« C'était l'été de l'année 1938, j'étais jeune et insouciant. Mon père avait décidé de m'envoyer travailler car à seize ans comme il disait, on était un
homme qui devait contribuer au revenu de la famille. Alors, tout le mois d'août j'allais ramasser les olives à la ferme de ce bon vieux Giorgio. Un
sacré gars ! Cet été là, j'ai fait la rencontre de Paolo; lui aussi était venu travailler. Un jour sortant du verger, il s'est mis à pleuvoir à verse. Je l'ai
vu sur le bas-côté de la route marcher avec peine en tenant sa bicyclette qui venait de dérailler. Il ne connaissait rien à la réparation ni à quoi que
ce soit concernant la mécanique, il semblait abattu. Je me suis alors proposé de l'aider, ce qu'il avait accepté volontiers. Pour me remercier, il m'avait
invité à boire un verre au «Bar Nico». Depuis ce jours-là, nous ne nous sommes plus jamais quittés, nous étions comme de vrais jumeaux. 
Les villageois nous surnommaient «i fratelli». On faisait tout ensemble. Il était mon frère de cœur et moi le sien. On était heureux. Rien ne 
semblait présager un tel malheur et tant de désolation dans notre paisible vallée, mais la guerre éclata.
Le 19 septembre 1943, engagés dans la Résistance, nous avons été envoyés en mission; mais les forces allemandes ripostèrent, pillèrent et 

incendièrent notre si beau village de Boves. Plus qu'une seule issue possible s'offrait à nous: il fallait fuir, fuir loin, aussi loin que possible. Nous
nous sommes alors dirigés vers les bois. J'entends encore ces hurlements tel un écho infernal résonnant dans ma tête : ces enfants, ces femmes,
ces hommes...Je me suis retourné pour voir si Paolo était sur mes pas, mais au lieu de me suivre il s'était arrêté. Il semblait paralysé, comme 
foudroyé par un invisible éclair, quand j'ai vu sur quoi il avait posé le pied : une mine à retardement amorcée pour réduire à néant les vestiges d'un
espoir qui nous animait.  Après d'interminables jérémiades et de vaines négociations j'ai capitulé. Je l'ai enlacé une dernière fois, le trempant de
mes chaudes larmes tandis qu'il fixait au loin une issue possible dans la lumière que filtraient les sapins. Une échappatoire que lui-même ne 
semblait envisager. Je compris alors dans son regard vide, démuni de toute humanité qu'il était vain de vouloir le sauver. Alors je l'ai abandonné
à son triste sort, le laissant pour mort. 
Chacun de mes pas me faisait éprouver plus de souffrance que je ne pouvais supporter et celle-ci s'amplifiait au fur et à mesure que je 
m'enfonçais dans cette sinistre forêt.
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Le monde urbain actuel est un territoire qui tend à devenir neutre. Pourtant il renferme une infinité d'individus uniques, spontanés, sensibles, en mouvement. C'est ce paradoxe entre
uniformité du territoire et la particularité de chaque vie qui nous amène à la question suivante: comment le "vivant" peut-il émerger d'un territoire neutre ?
Morgane REGNAULT-ARNOULD, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Soudain, un bruit sourd retentit de part et d'autre de la grande vallée suivi d'une épaisse volute de fumée accompagnée d'une atroce odeur de chair
brûlée. Peu à peu j'ai senti mes sens me perdre, et cette vague de désespoir mêlée au sentiment d'impuissance m'étreindre et m'emporter dans
les bras de Morphée. Je suis resté inconscient dans ces bois plusieurs jours. A mon réveil, on frappa à la porte : une infirmière parée d'une blouse
blanche entra et dit: 
- Ah, vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous ? Vous avez perdu connaissance et vous êtes à l'hôpital, on va bien s'occuper de vous.»
Le malade reprit et dit : « On m'a administré les soins nécessaires et je me suis vite rétabli. Voilà M. Giacomo. Vous connaissez toute l'histoire.
Après être sorti de l'hôpital je me suis caché. La guerre finie, j'ai retrouvé un emploi, je me suis marié, j'ai eu des enfants qui me comblaient de
bonheur et j'ai vécu comme si de rien était en laissant loin derrière moi les souvenirs de ce massacre. JE SUIS UN MONSTRE ! J'aurais du 
insister, ne pas lui laisser le choix et prendre sa place sur ce piège pour lui laisser la vie sauve. Je ne suis qu'un lâche, un égoïste ! Ma simple 
existence est une offense à la mémoire de Paolo et de tous les Résistants ! Aujourd'hui je dois payer pour ma lâcheté,» dit-il rongé par le remords
entre deux bouffées de sanglots.
- Calmez-vous ! Calmez-vous ! Lui souffla l'aumônier impuissant. Vous ne pouviez plus rien pour lui, Dieu l'avait rappelé auprès de lui et vous ne
pouviez rien contre sa volonté. Calmez-vous, vous êtes un homme brave. Ce qui s'est passé là-bas ne pouvait être autrement.» 
Le prêtre continua mais le vieil homme ferma les yeux et replongea loin dans ses souvenirs les plus obscurs, là où tout s'était arrêté, là où tout
avait commencé, et ce jusqu'à son dernier souffle...

Océane GIAMONA et Sacha FOULONNEAU, 2nde 3

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 60



Le jeu de stratégie est régi par des règles qui contraignent les actions possibles. De quelles manières peut-on utiliser ces règles à nos avantages pour mener le jeu à notre guise ? 
J’adapte ce principe de détournement des règles au travers des vêtements de travail : le costume et tailleur pour dame.
Marine DROUIN, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Quoniam, cum gemini essent, nec aetatis 
verecundia discrimen facere posset, ut di quorum tutelae ea
loca essent, auguriis legerent qui nomen novae urbi daret, qui 
conditam imperio regeret, Palatium Romulus, Remus 
Aventinum ad inaugurandum templa capiunt.

Priori Remo augurium venisse fertur, sex voltures ;
jamque nuntiato augurio cum duplex numerus Romulo se 
ostendisset, utrumque regem sua multitudo consalutaverat :
tempore illi praecepto, at hi numero avium regnum trahebant.
Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem
vertuntur ; ibi in turba ictus Remus cecidit. Volgatior fama est 
ludibrio fratris Remum novos transilvisse muros ; inde ab irato
Romulo, cum verbis quoque increpitans adjecisset, 
« Sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea », 
interfectum. Ita solus potitus imperio Romulus ; condita urbs
conditoris nomine appellata.

Palatium primum, in quo ipse erat educatus, muniit.
Sacra dis aliis Albano ritu, Graeco Herculi, ut ab Evandro 
instituta erant, facit.

Tite-Live, Histoire Romaine, Livre 1, 6-7 (extrait)

Puisqu'ils étaient jumeaux et que l'on ne pouvait les distinguer par le
bénéfice de l'âge, afin que les dieux qui protégeaient ces lieux élisent à
travers les augures celui qui donnerait son nom à la nouvelle ville, celui
qui exercerait le pouvoir royal sur la ville une fois fondée, Romulus 
choisit le Palatin, Rémus l'Aventin, pour recueillir les auspices.

L'augure, six vautours, apparut, dit-on, à Rémus en premier,
et, comme un nombre double de vautours s'était manifesté à Romulus
alors que l'augure avait déjà été annoncé, chacun avait été salué roi par
son groupe : les uns revendiquaient la royauté au nom de la priorité,
mais les autres au nom du nombre d'oiseaux. Puis, comme ils avaient
engagé une dispute, de la confrontation de leurs colères ils en viennent
au meurtre ; là, frappé dans la foule, Rémus mourut. Voici l'histoire la
plus répandue : Rémus avait franchi les nouvelles murailles de son frère
pour se moquer de lui. De là, il fut tué par Romulus, irrité, qui avait ajouté
ces mots tout en le châtiant : « Qu'ainsi périsse à l'avenir quiconque
franchira mes murailles ! » Ainsi Romulus s'empara seul du pouvoir ; 
la ville fondée prit le nom de son fondateur.

Il fortifia en premier le Palatin où lui-même avait grandi. Il 
accomplit des sacrifices pour les autres dieux suivant le rite d'Albe, pour
Hercule suivant le rite grec, conformément aux cérémonies instaurées
par Évandre.

Traduction de Chloé DÉTAT, Diégo MATAMOROS, Laurie NABON, 
Clara PREISNER, Romane SALINAS et Lucas STAUB, 2nde

Après avoir raconté la vie de Rémus et Romulus, les deux jumeaux nés de Mars et de Rhéa Silvia, Tite-Live rapporte comment
fut fondée la ville de Rome.
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Gérard Dupont in Berlin

Zeugnis von Gérard Dupont, einem Franzosen. Als er 24 Jahre alt war, war er nach Berlin gegangen, um Arbeit zu finden. So traf er Anja, eine junge
Deutsche, die im gleichen Alter war. Danach wurde sie seine Verlobte.
In der Nacht des Baus der Berliner Mauer 1961 war Anja bei ihren Eltern in Ostberlin.

„Ich erinnere mich an diese Nacht, Anja war bei ihren Eltern. Sie lebten in Ostberlin. Zu dieser Zeit lebte ich in Westberlin. In dieser Nacht 
rechnete niemand mit dieser Trennung. Es war so unerwartet!
Am Morgen gab es Panik. Jeder war kopflos, Kinder trauerten. Sie waren von ihren Müttern getrennt und Familien waren zerrissen, weil Berlin 
geteilt war. Ich war verzweifelt auf der Suche nach Anja. Später sah ich Anja auf der anderen Seite. Sie rief. Sie schien ein Schlupfloch zu suchen,
um auf meine Seite zu kommen. Zwischen Schreien und Weinen verstand ich ihre letzten Worte nicht. Manches ist wirr in meiner Erinnerung, aber
ich glaube, dass die Polizei diese Kakophonie beendete. Und danach bekam ich keine Nachricht mehr von Anja.
Wochen vergingen, ohne Nachricht, ohne Spur. Sie schien vermisst zu sein. Dann gab es Fluchthelfer, damit wir unsere Familien und Freunde 
wieder treffen konnten. Sie war in dem anderen Gebiet geblieben. Daher entschloss ich mich, Anja mit einem Freund zu suchen und meine 
Verlobte wiederzufinden. Sie war in diesem geteilten Land verloren.
Unser Wiedersehen war kurz, als ich endlich nach Ostberlin durfte, denn die Aufenthaltsdauer war vorgeschrieben. Ich durfte nicht lange bleiben
und musste wieder gehen. Wir trafen uns, wenn es möglich war, viele Jahre lang.

Aber eines Tages änderte sich alles! Und alle meine Fragen wurden zerstreut. Denn ich konnte diese Teilung nie wirklich verstehen. Erst als ich
Bilder vom Mauerfall sah, verstand ich. Ich erlebte diesen Moment mit großer Emotion. Die Leute, die nie diese Trennung erlebt haben, sondern
nur die Mauer gesehen haben, können nicht verstehen, welches Glück die Menschen empfinden, die sich wieder treffen! Es ist wunderbar! Nur
Leute, die diese Situation erlebt haben, verstehen, was wir erlebt haben!
Heute gehe ich wieder oft für meine Arbeit nach Berlin. Und ich habe immer große Schwierigkeiten, diese Stadt wiederzuerkennen. Es ist da, wo
wir so viel gelitten haben! Die Stadt hat sich völlig geändert. Der schönste Moment war, als ich erkannt habe, dass die Trennung endlich vorbei
war.“ 

Témoignage d’un homme séparé de sa fiancée suite à la construction du Mur de Berlin, ce texte parle du choc de la séparation, des rencontres
possibles mais trop courtes pendant 28 ans et du miracle de la chute du Mur.

Léa BUFFET, Lucie HAMELIN et Caroline LECOMTE, Tle STD2A
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Sofortiger Abflug

Dies ist mein Schicksal!
Ich habe nur ein Ziel, nur eins! Alles, was ich getan habe, war immer von dieser Obsession geleitet: Mars zu 
erobern. Heute erfüllt sich endlich mein Traum.  Seit 30 Jahren warte ich darauf, stelle ich es mir vor, träume ich davon. 
«  Planet in Sicht ! Sofortige  Landung! 3…2…1… ! »

3 Monate später…
Ich gehe zu meinen Mitfahrern in die Raumfähre,  um mich mit  Sauerstoff zu versorgen, um einen neuen Teil dieser mysteriösen Welt zu 
erforschen, auf der Suche nach irgendeiner Lebensspur.
In der Nähe von unserem neuen Haus bemerke ich eine ungewöhnliche Aufregung. Ich gehe schneller und treffe meine Kameraden. 
„Was passiert?“ frage ich in Panik.
„Wir sind in Alarmzustand. Wir sollen spätestens vor heute Abend wieder abreisen.“
„ Warum ?”
„ Wir haben nicht genug Sauerstoff.“
„ Was ? Wie viel Uhr ist es?”
„ Siebzehn Uhr. Es bleiben nur zwei Stunden bis zum Abflug.“
„ Ich rufe den Stützpunkt auf der Erde an.“
„ Wir haben es schon versucht, aber wir haben den Kontakt verloren. Wir sind allein!”
„Ok, ich gehe ans Steuer. Bereite dich zum Abflug vor!“
Ich laufe bis zum Maschinenraum. Ich setze mich auf  meinen Sitz, schnalle mich an  und drehe den Bildschirm zu mir. Jetzt muss ich auf das 
Signal von meinen Teamkollegen warten.
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Ich warte. Meine Gedanken überwältigen mich. In meinem Kopf drängeln sich alle Erinnerungen an die endlose Reise zum Roten Planeten, die
langen Momente, die ich in der Kabine mit meinem Freund beim Diskutieren verbracht habe, das Glück beim Anblick des Planeten Mars und die
Landung, meine Entzückung  während der Entdeckung, die langen Spaziergänge auf dieser unerforschten und unbewohnten Kugel. Vor allem meine
ersten Schritte werde ich nie vergessen. Dieser Moment ist für immer tief in mir verankert. Aber jetzt, jetzt soll ich mich konzentrieren, wieder 
zurückfliegen, und diesen so begehrten Ort verlassen. Einer meiner Teamkollegen kommt und sagt:
„ Wir sind bereit, los!“
„ Jetzt?“ Ich hoffe immer noch. 
„Ja, sofort! "
Ich schalte mit Bedauern die Reaktoren an und beginne die Anlaufphase. Plötzlich beginnt ein Licht zu blinken. Ich gerate in Panik. 
„Was ist denn los? “
„Die Detektoren zeigen eine ungewöhnliche Hitze an.“
„Aber was kann es sein?“ 
„ Die Hitze steigt, wir müssen  abfliegen!“
„ Auf, los! Drei ... zwei ... eins ... null!“
Die Raumfähre hebt sich allmählich. Wir sind nur 3 Meter hoch, als ein Schlag ertönt: 
„Dies ist ein Vulkan! Schnell! Abfliegen ! Schnell!“
„ Wir können nicht schneller! Das ist das Ende! "

Ich sehe die ersten Strahlen der Sonne, als ich plötzlich aufwache,  schwitzend, in der Mitte von meinem Bett, und merke, dass alles nur ein Traum
war!

Ce texte nous emmène sur Mars où nos héros, en pleine exploration, se trouvent confrontés à une pénurie d’oxygène.

Chloé DETAT et Annabelle LABRUNE, 2nde3
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Le 1 est multiple. Mon pas est certes fragile, fluide et sensible, 
mais il est aussi le fruit d’une infinité de références passées 
et à son tour, il participe à l’ensemble de notre présent. 
Ils ont été donc je suis.
Thomas TEIXEIRA DE CARVALHO, 
2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.

Territoires alexandrins

De batailles en guerres ils changent de drapeau
Pour un bout de terrain les empires s’affrontent.
Les frontières sont tirées, les armées placées,
Pour défendre leur terre ils sont prêts à mourir.

Sans trottoir et sans eau, sans bâtiments ni arbre,
Des papiers qui appellent au courage guerrier.
Pour un point une ville, une forêt par tache,
Le vert se mêle au gris et le monde s’étale.

Les généraux sont là, leurs armes aiguisées
Au noir dans leur fourreau, la stratégie est reine.
Fils et pères/frères s’embrochent au rythme des canons,
Et les sols s’abreuvent du sang versé pour eux.

Arthur BECQUIGNON, Tle L
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Lettera dello studente Pino Robusti (22 anni) alla fidanzata, Laura Mulli, dalle carceri del Coroneo di Trieste il 5 aprile 1945. Il
giorno dopo egli veniva ucciso e bruciato nel forno della Risiera. 

Trieste, 5 aprile 1945
Laura mia,
Mi decido di scrivere queste pagine in previsione di un epilogo fatale ed impreveduto. Da due giorni partono a decine uomini e donne per ignota
destinazione. Può anche essere la mia ora. In tale eventualità io trovo il dovere di lasciarti come mio unico ricordo queste righe.
Tu sai, Laura mia, se mi è stato doloroso il distaccarmi, sia pure forzatamente da te, tu mi conosci e mi puoi con i miei genitori, voi soli, giustamente
giudicare. Se quanto temo dovrà accadere sarò una delle centinaia di migliaia di vittime che con sommaria giustizia in un campo e nell’altro sono
state mietute.
Per voi sarà cosa tremenda, per la massa sarà il nulla, un’unità in più ad una cifra seguita da molti zeri. Ormai l’umanità si è abituata a vivere nel
sangue. Io credo che tutto ciò che tra noi v’è stato, non sia altro che normale e conseguente alla nostra età, e son certo che con me non avrai 
imparato nulla che possa nuocerti né dal lato morale né dal lato fisico. Ti raccomando perciò, come mio ultimo desiderio, che tu non voglia o per
debolezza, o per dolore, sbandarti e uscire da quella via che con tanto amore, cura e passione ti ho modestamente insegnato.
Mi pare strano mentre ti scrivo, che tra poche ore una scarica potrebbe stendermi per sempre, mi sento calmo, direi quasi sereno, solo l’animo mi
duole di non aver potuto cogliere degnamente, come avrei voluto, il fiore della tua giovinezza, l’unico e più ambito premio di questa mia esistenza.
Credimi, Laura mia, anche se io non dovessi esserci più, ti seguirò sempre, e quando andrai a trovare i tuoi genitori io sarò là, presso la loro tomba,
a consigliarti, ad aiutarti.
L’esperienza che sto provando, credimi, è terribile. Sapere che da un’ora all’altra tutto può finire, essere salvo, e vedermi purtroppo avvinghiato,
senza scampo dall’immane polipo che cala nel baratro.
È come divenir ciechi poco per volta. Ora, con te sono stato in dovere di mandarti un ultimo saluto, ma con i miei, me ne manca l’animo, quello
che dovrei dire loro è troppo atroce perché io possa avere la forza di dar loro un dolore di tale misura. Comprenderanno, è l’unica cosa che io spero.
Comprenderanno.
Addio Laura adorata, io vado verso l’ignoto, la
gloria o l’oblio, sii forte, onesta, generosa, inflessibile. Laura santa.
Il mio ultimo bacio a te che comprende tutti gli affetti miei, la famiglia, la casa, la patria, i figli.
Addio.
Pino

Pino Robusti écrit cette lettre la veille de sa mort. Il a été arrêté le 19 mars 1945 par les SS alors qu’il attendait sa fiancée place Oberdan. On la lit régulièrement
à l’occasion de la journée de la mémoire. La sculpture Le Cantique des Cantiques de Marcello Mascherini place Oberdan est plus souvent surnommée 
Les fiancés (I fidanzati) par les habitants de Trieste.
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Lettre de l’étudiant Pino Robusti (22 ans) à sa fiancée Laura Mulli depuis la prison du Coroneo de Trieste, le 5 avril 1945. Le jour
suivant il sera tué et incinéré dans les fours crématoires de la Rizerie. 

Trieste, le 5 avril 1945
Ma Laura, 
Je me décide à écrire ces pages en prévision d’un épilogue fatal et imprévu. Depuis deux jours, des hommes et des femmes partent par dizaines
pour une destination inconnue. Il se peut que ce soit aussi mon heure. Dans cette éventualité je trouve qu’il est de mon devoir de te laisser pour
seul souvenir ces lignes.

Tu sais, ma Laura, combien il m’a été douloureux de me détacher, même par la force, de toi, toi tu me connais et tu peux, avec mes pa-
rents, et vous seuls, juger avec impartialité. Si ce que je crains doit arriver je serai une des centaines de milliers de victimes qu’une justice 
sommaire moissonne dans un camp ou dans un autre.

Pour vous ce sera une chose horrible, pour la masse ce ne sera rien, une unité de plus à un chiffre suivi de beaucoup de zéros. 
Désormais l’humanité s’est habituée à vivre dans le sang. Moi je crois que tout ce qu’il y a eu entre nous n’est que normal et lié à notre âge, et je
suis certain qu’avec moi tu n’as rien appris qui puisse te nuire, ni d’un point de vue moral ni d’un point de vue physique. C’est pourquoi je souhaite
que tu ne veuilles pas, par faiblesse ou à cause de la douleur,  sortir du droit chemin et quitter cette voie qu’avec tant d’amour, de soin et de 
passion je t’ai modestement enseignée.

Je trouve étrange, alors que je t’écris, qu’une fusillade pourrait m’étendre pour toujours dans quelques heures. Je me sens calme, je dirai
même presque serein, seule mon âme souffre de n’avoir pu cueillir dignement, comme je l’aurais voulu, la fleur de ta jeunesse, l’unique et la plus
désirée des récompenses de mon existence.
Crois-moi, ma Laura, même si je ne devais plus être présent, je te suivrai toujours, et quand tu iras trouver tes parents je serai là, près de leur tombe
pour te conseiller et t’aider.

L’expérience que je suis en train de vivre, crois-moi, est terrible. Savoir que d’une heure à l’autre tout peut être fini, être sauvé et me voir
malheureusement étreint, sans issue, par l’horrible pieuvre qui s’enfonce dans le gouffre.
C’est comme devenir aveugle petit à petit. Maintenant, pour toi, j’ai senti qu’il était de mon devoir de t’envoyer un dernier salut, mais pour mes 
parents, je ne m’en sens pas le courage. Ce que je devrais leur dire est trop  atroce pour que je puisse avoir la force de leur procurer une douleur
de cette ampleur. Ils comprendront, c’est tout ce que j’espère. Ils comprendront.

Adieu Laure adorée, je vais vers l’inconnu, la gloire ou l’oubli. Sois forte, honnête, généreuse, inflexible, Sainte Laure.
Mon dernier baiser à toi qui rassembles tout ce qui m’est cher, les miens, la famille, la maison, la patrie, les enfants. 

Adieu, 
Pino
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Territor-he

He woke up, alarmed by something. His sharp instinct was telling him to stay lying in wait. He didn't
know what had put him in such a state.

Well, as regarding his previous days, and his last night, there was no surprise he had such a light sleep.
He was tired but could hardly get some rest. 
His last meal seemed to be decades ago.

There were very few things around here - he was barely able to remember the taste of a good rabbit.
He could dream about it if only he slept. He almost succeeded this time – maybe an hour or two.

Anyway, now that he was awake, he had to find out what had woken him up. He listened. Pricking up
his ears, attentive to every little sound, noise and whisper from his surroundings, he listened, looking for 
something unusual – and therefore potentially dangerous. He could hear the bubbling, foaming sound of water
near his shelter, the distant calls of birds nesting on the cliff, the rustling blowing of the wind in the leaves. And
nothing el... Crack. 

On the right. 
Between the trees. 
In the shadows. 
The sound of a broken twig.

The world quiets down as he totally focuses on the figure he hardly distinguishes. Ready to fight for
his life, he crouches, tenses his muscles...

In the woods, afraid, he freezes. His instinct goes mad. It's a wolf. A big, bag, black wolf. And the wolf
looks furious.

In the woods, afraid, he freezes.

The wolf bares his fangs

Un animal, on ne sait pas de quoi il s'agit, est aux aguets....soudain surgit un loup....

Arthur BECQUIGNON, Tle L
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Les territoires urbains et de la montagne présentent un contraste marqué. Comment le territoire culturel urbain peut-il s’approprier, envahir, cohabiter avec le territoire naturel de la
montagne tout en prenant conscience du contexte écologique dans lequel nous sommes.
Léo CAYRE , 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Quondam, in campis floridis laeta ambulabam, at 
repente caelum obscuratum est, ventus afflare coepit, terra tre-
muit, e visceribus terrae currus, nigrior quam nox, surgit. 
Equidem experta sum ut fugirem. Maleficus autem auriga, 
Inferorum deus, monstrum inter monstra, me rapuit. Sic terrebar.
Quam vehentissime vociferata sum et a matre auxilium arcessivi,
at - miseram me ! - voci meae vicini montes tantum responde-
bant. Inde me exanimatam vires defecerunt. Cum resipui, solum
crassam caliginem vidi ; similis ferae in cavea esse mihi viderer.
Nam aer tam gravis erat ut me suffocaret. Et odor taeter respirare
me impediebat. Ita in Inferis eram !

Un jour, je me promenais joyeusement dans les champs de
fleurs, quand tout à coup, le ciel s'assombrit, le vent se mit à souffler, la
terre trembla, et des entrailles de la terre apparut un char plus noir que
la nuit. Je tentai de fuir, mais son cocher malfaisant, dieu des Enfers,
monstre parmi les monstres, m'emporta avec lui. J'étais terrifiée. Je 
vociférai de toutes mes forces, appelant ma mère à l'aide, mais 
- pauvre de moi ! - seules les montagnes alentour répondirent à ma voix.
Alors, essoufflée, je perdis connaissance. Quand je repris mes esprits,
je ne vis qu'une brume épaisse ; il me semblait que j'étais comme un
fauve en cage. L'atmosphère était si oppressante qu'elle me faisait 
suffoquer. Une odeur nauséabonde m'empêchait de respirer. J'étais aux
Enfers !

Cérès, déesse de la nature et mère de Proserpine, est très maternelle avec sa fille. Lors d'une promenade printanière, 
Proserpine s'éloigne de sa mère pendant quelques instants.

Texte latin et sa traduction française réalisés par Élodie BENETTI, Ségolène CLARTÉ, 1ère

Notre inconscient est ce qui nous définit, même si nous n'en avons pas conscience.
Nous le taisons involontairement pour nous protéger de nos pulsions inavouables.
Comment l'interpréter en nous et plus particulièrement à travers notre corps ?
Maylis JANVIER, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement
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Miser poeta, fessus flendo Eurydicen suam perditam, fessus
plorando solus dum lacus purpurascunt, fessus audiendo
Dryades silvestriaque numina ingementia, se lucidas silvas et
campos floridos et promarios et micantes lacus deserere de-
crevit. Sic ad obscuram domum domini Umbrarum adiit. Fauci-
bus Taenariis attactis, tenebricosam cavernam quaesivit, quae
Plutonis regni aditum dissimulebat. Luxuriosis silvis exploratis
et summis nivalibus montibus ascensis, ab infimo monte tan-
dem voraginem repperit. Mortua autem erat proxima vegetatio
et sepia et omnia -ut desertum- circum Inferos arida faciens.
Fortis tamen Orpheus virtutem suam confirmavit et Umbras te-
nebrasque adiit.

Inde poeta sedem animarum sine sepultura trajecit,
funestum navitam cantu suo incantavit, tricipitem monstrum
flexit, in multos mortuorum campos se projecit, et divi domini
Plutonis regiam adsecutus est. Ille autem in profundissimis 
Inferis, e lapide nigriore quam nox, erat. Nam circum vastitas
saxaque arida tantum erant.

Le poète malheureux, las de pleurer son Eurydice perdue, las de gémir
en solitaire quand les lacs prenaient une couleur pourpre, las 
d'entendre geindre les Dryades et les divinités sylvestres, décida 
d'abandonner les forêts remplies de lumière, les champs fleuris, les 
vergers et les lacs miroitants. Il partit vers la demeure obscure du 
maître des ombres. Il gagna le passage du Ténare, et chercha la cavité
sombre cachant l'entrée du royaume de Pluton. Il explora des forêts
luxuriantes, gravit des montagnes aux sommets enneigés et découvrit
enfin un gouffre au pied de l'une d'elles. La végétation proche était
morte, séchée, rendant la proximité des enfers arides, tel un désert. 
Cependant, le valeureux Orphée rassembla son courage et défia les
Ombres et les ténèbres.

Le poète traversa le séjour des âmes sans sépultures, charma
le nocher funeste de son chant, dompta le monstre à trois gueules,
s'aventura dans les nombreux champs des morts, et atteignit le palais
du divin Pluton, maître des lieux. Celui-ci se trouvait au plus profond
des Enfers, construits d'une pierre plus noire que la nuit. Tout autour, ce
n'était que désolation et pierre séchée.

Texte latin et sa traduction française réalisés par Aurore VALADE,1ère

Orphée, célèbre poète élève d'Apollon, s'éprit d'Eurydice. Cependant, le jour de leurs noces, celle-ci mourut piquée au talon par
un serpent. Le poète, inconsolable, pleura longuement sa bien-aimée et décida d'aller la chercher aux Enfers.

Maylis JANVIER, 
2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement
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Kaleb

Am Morgen seines ersten Unterrichtstags an der Universität wachte Kaleb auf. Nachdem er sich fertiggemacht hatte, ging er los, um mit dem Bus
zu fahren. Missmutig und in seine Gedanken versunken kam er an der Haltestelle an.
Unerwartet sprach ihn ein Mann an:
„Guten Morgen, ich habe ein Paket für Sie von Ihrem verstorbenen Onkel. Er hat es mir gegeben, um es Ihnen am Tag nach Ihrem 20. 
Geburtstag zu schenken und ich habe ihm versprochen es zu tun…
Mhm, bloß die Formalitäten“, sagte er weiter, „bestätigen Sie, dass Sie Kaleb Hand sind, der Neffe von Hans Hand, der am 19. Juni 1990 
geboren ist?“
„Tatsächlich, aber ...“, antwortete Kaleb argwöhnisch.
„Gut, dann ist hier sein Erbe“, unterbrach ihn der Mann, während er Kaleb ein sorgfältig in Seide verpacktes Paket gab. „Achten Sie gut darauf,
junger Mann und alles Gute beim Entdecken!“ sagte er schelmisch, während er mit großer Geschwindigkeit weg ging.
Kaleb sah den Mann weggehen, während er die Seide, die das Paket bedeckte, berührte. Er war verwirrt von dieser unerwarteten Begegnung. Er
hob die Seide und entdeckte eine kleine transparente und glänzende Kugel. Er war verdutzt von dem Inhalt des geheimnisvollen Pakets. Während
der Bus sich näherte, berührte er aus Neugier die erhabene Kugel. Plötzlich fühlte er sich von einer höheren Kraft nach oben in ein strahlendes
Gestöber gezogen, während er in der Ferne und unscharf den Bus an der Haltestelle halten sah.
Verloren und fassungslos fühlte er die Spitze seiner Schuhe auf frischem Gras landen. Dann sah er einen Mann näher an ihn herantreten, ohne
anzuhalten, und durch ihn hindurch schreiten.
Da stellte er sich Tausende von Fragen, wo war er, was war geschehen, war er gestorben, als er die Kugel berührt hatte? Während er sich den
Kopf auf der Suche nach Antworten zerbrach, schallte tief in seinem Kopf eine wie aus dem Nichts gekommene Stimme.
„Kaleb, ich bin dein Onkel Hans, ich habe dir diese Nachricht hinterlassen, damit du kommst, um mich an deinem 20. Geburtstag wieder zu 
treffen! Der junge Junge, den du auf dem Gras um dich herum sehen musst, bin ich, in deinem Alter. Ich weiß, dass du sehr verwirrt sein musst,
aber mach dir keine Sorgen, dieses Objekt hat dich nur in meine Erinnerungen geworfen. Versuch nicht zu verstehen, wie es funktioniert, es gibt
zu viele Dinge, die du nicht weißt. Um es schnell verständlich zu machen, der Planet, wo ich meine Kindheit mit meiner Schwester, deiner Mutter,
und unseren Eltern verbracht habe, heißt Einran, besuch meine Erinnerungen, bilde dich! Im Gegensatz zu dem, was man dir gesagt hat, bin ich
nicht tot, ich bin nur nach Einran, in eine in der Zeit verlorene Welt zurückgefahren. Ich verlasse mich also auf dich, mein Neffe, dass du meine
Vergangenheit besuchst und einen Weg findest, um mich wiederzutreffen, um deine Wurzeln kennen zu lernen und mich zu treffen, sobald du kannst,
damit du mir auf den Thron folgen kannst..."
Kaleb erhob sich angeschlagen wieder und versuchte sein Onkel zu rufen: " Hans, Hans, bist du da?“ Er bekam keine Antwort. Deshalb beschloss
er, in die lebendigen Erinnerungen seines Verwandten einzutauchen. Er sah den jungen Mann, der ihn gerade durchbohrt hatte, er war schön und
schlank. 
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In der Erinnerung spielte er Fußball mit anderen jungen Männern, außer dass der Ball seltsam schien, er schien sich zu bewegen, als ob er 
lebendig wäre. Kaleb wollte den Ball beobachten, als er sich wieder an einen anderen Ort gezogen fühlte! Dieses Mal war sein Onkel traurig, er
weinte vor einer Bestattung, die seiner Schwester, Kaleb erkannte seine Mutter auf dem Foto und spürte, wie sein Hals sich verengte. Dann wurde
er wieder weggezogen, sein Onkel trug einen Anzug, er heiratete und schien glücklich zu sein, seine Ehefrau hatte ein Kind in ihren Armen mit einem
Panzerarmband, das identisch mit seinem Armband war. Er fragte sich, ob er das Kind war, als er zu einer anderen Erinnerung fuhr, sein Onkel
war allein mit dem Baby in den Armen, er hatte ein Objekt in den Händen, das ähnlich aussah wie die Kugel, die Kaleb hierher transportiert hatte.
Dann legte sein Onkel seinen Erben vor einem Waisenhaus ab und er rief offiziell: „Also Kaleb, hier wirst glücklich sein, ich kann mich nicht um ein
Kind kümmern mit der Verantwortung, die ich habe, und deine Mutter wollte mit dir auf der Erde leben, damit du ein normales Leben führst, ohne
Gefahren und damit du demütig wirst. Ich werde auf dich zurückkommen, ich werde dich vermissen, werde stark und bleibe ein braver junger
Prinz, so wirst du das Königreich von Einran im Erwachsenenalter wiederbekommen."
Kaleb erkannte das Waisenhaus, wo er seine Kindheit verbracht hatte und es bestätigte seine Ahnung, dass er das Kind mit so viel Verantwortung
war.
Und nach dieser Offenbarung wurde alles verschwommen und er fühlte sich wieder von dem Gestöber angezogen. Dieses Mal sah der Erbe 
seinen Onkel im Gespräch mit dem Mann, der ihn ein paar Minuten früher an der Bushaltestelle angesprochen hatte, der Mann schien viel jünger
zu sein.
Sein Onkel war gerade dabei, ihm das Paket, das Kaleb gerade bekommen hatte, und Anweisungen zu geben, Kaleb hörte nur seinen Onkel
sagen: „Ich verlasse mich auf Sie Vasall Henry!“ und sah, wie die Männer sich trennten. Dann erkannte er das komische Gefühl, das ihn gegen
seinen Willen trug, und er war allein mit seinem Onkel, dieser hielt eine Kugel, die identisch mit seiner war und stand vor einem Fluss. Hans warf
die Kugel in den Fluss, Kaleb, der vergessen hatte, dass er nicht in die Erinnerungen eintreten konnte, stürzte in das Wasser hinab, um die Kugel
zu fangen, konnte aber nichts tun. Der Onkel warf sich ins Wasser, fand Kaleb dort, wo das Objekt ein Gestöber geschaffen hatte. Kaleb fühlte sich
wieder weggezogen und war wieder an der Bushaltestelle, genau an der Stelle, wo er war, bevor er in die Erinnerungen seines Onkels eingetaucht
war. Der Bus hielt gerade an.
Der verstörte junge Mann folgte den anderen Menschen, die in den Bus einstiegen, wobei er das Paket in seine Tasche packte und darüber 
nachdachte, was er tun sollte.

Le passage de la Terre à un monde parallèle, Einran, est le thème de ce récit. Kaleb ne se trouve plus sur la Terre, mais à Einran, où il peut revoir
les souvenirs de son oncle afin de comprendre qui il est et d’où il vient. Il revient sur la Terre, où le temps s’est arrêté, et le lecteur est libre de 
s’imaginer la suite …

Angèle BOISAUBERT, Tle STD2A et  Alice DAMY, Tle STMG3
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YOu ! Young expert

you know  VictoR Huguet ?

An orientalIst painter

Landscape crEator of manifold colours

And you !  FouNders of hot sand paintings

And of men dressed in Turbans

See these Huguet's cAmels, dark brown

Listen to the step on the sand

And the wInd whirling

What do you think of Hughet's maSterpiece ?

You are a dreaMmaker.

Eh! TOI! Jeune expert
Connais-tu Victor Huguet?
Peintre orientaliste
Paysagiste aux multiples couleurs
Et vous! Créateurs  de peintures de sables brûlants
Et d'hommes coiffés de turbans
Regardez les chameaux de Huguet, au brun profond
Ecoutez leur pas sur le sable
Et le tourbillon du vent
Que pensez-vous du chef d'œuvre de Huguet?
Vous êtes un faiseur de rêves.

Anthony RIVERON, Tle L
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Les textes qui suivent sont regroupés sous le titre un peu 
sibyllin de Territoires de la fête galante : Watteau, Verlaine, 
Debussy. Ils sont les œuvres de quelques-uns des élèves de
Première L1 (promotion 2013-2014) qui se sont familiarisés
avec l’univers du recueil Fêtes galantes composé par Paul 
Verlaine en 1869. Le poète s’était lui-même inspiré des 
tableaux qui furent, pour une large part, à l’origine de la 
notoriété du peintre Antoine Watteau (1684-1721). 

Étranges territoires de pénombre et de lumière mordorée, où
se mêlent les masques de la Commedia dell’arte et les « belles
écouteuses » de sérénades en robes de soie…Il suffit d’en-
tendre alors le Clair de lune de la Suite bergamasque de
Claude Debussy (1862-1918) pour se trouver associé à ces
fêtes de l’esprit et du cœur, à cette merveilleuse conversation
des diverses Muses. 

Et chacun d’entre nous peut s’approprier le message du
poète : « Votre âme est un paysage choisi. ».

François LACORE, professeur de lettres classiques
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Dans un vaste jardin semblable à un petit bois sauvage, des chênes, des plantes s'enlacent. De grands chandeliers disposés çà et là éclairent la
noirceur de la nuit. Les bougies font vaciller les nombreuses ombres des personnes présentes en ce lieu. Tantôt assises, tantôt allongées au sol
ou bien debout, elles discutent déguisées et habillées de manière rococo.
Un jeune garçon observe, perdu dans un coin du jardin. Un mal être le tourmente : il est différent. Lui ne porte pas de bas de soie, ni de gilet aux
poches basses. Il a un t-shirt grisâtre et un jean, comme tout adolescent du XXlème siècle. Il s'avance furtivement dans l'herbe fraîche mais tout
le monde rit et danse au rythme de la musique jouée par un petit groupe de musiciens à la face rougie par l'ivresse. De son regard noir et perçant,
un Arlequin scrute le jeune homme. Il chuchote à l'oreille d'une femme, qui, vêtue d'un masque et d'une longue robe bleu pastel, ne peut 
s'empêcher de rire si fort qu'elle en couvre la musique d'ambiance. Il s'avère que cette soirée au clair de lune n’est qu’une fête à l'allure verdoyante,
à la fois fraîche  et pesante. Tout, autour de l'adolescent, semble  moquerie : regards insistants, rires presque forcés. Il veut se cacher. La statue
de chérubin qui souriait malicieusement en tendant son arc est la meilleure cachette qu'il puisse trouver en cet endroit. Il se place donc derrière.
Sortie, d'une foule de danseurs, une jeune fille aux grands yeux bleus, la peau aussi blanche que le plumage d'un cygne, se fige, dos à l'ange sculpté.
Accompagnée d'un homme habillé en chevalier, elle porte une coupelle de sorbets entre les mains et secoue la tête ; elle semble chercher quelqu'un.
Dans un élan de fougue, le chevalier nerveux et impatient contourne l'angelot : « Ah ! Le voilà ! » Il tire d'une oreille le pauvre garçon de façon à
l'approcher de cette étrange fille, qui affirme : « Nous vous cherchions ! Pourquoi vous cachiez-vous ? Je pensais que vous ne viendriez 
jamais ! » Il ne répond pas, ne comprend pas. Choqué, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que le couple l'attrape une seconde fois et le mène
derrière un buisson. Un groupe de Pierrots, marquises et valets joue à un jeu de pions. Ils paraissent las, étendus à terre sur un tapis de pétales 
multicolores.
Tiré par le bras, je jeune homme est forcé de s'asseoir près d'une femme d'un certain âge. Elle a la perruque grise et de longs sourcils dessinés
au pinceau.
« Nous voici de nouveau réunis ! » Elle regarde l'adolescent, le sourire complice. Mais il pâlit et écarquille les yeux.
Enfin il ose parler, le visage confus : « Mais... je ne vous connais pas ! » La dame, dans un éclat de rire réplique : « Ah ! ah ! Qu’il est drôle ! 
Qu’il est drôle ! »
Il rougit puis baisse le visage. Un valet, soigneux et droit, lui propose un biscuit cannelle. Après avoir accepté cette offrande, le garçon savoure le
goût parfaitement sucré du gâteau.
Hélas, la sonnerie retentit. Le jeune homme se réveille, le recueil des Fêtes Galantes de Verlaine sur le ventre, les yeux mi-clos et avec une 
sensation étrange : celle d’un rêve brisé par le réveil brutal d’une matinée d’école. Il s’était endormi, les aventures amoureuses, les jeux malins et
l’apaisante musique des poèmes se liant parfaitement au son mélancolique du piano de Debussy.

Lara BLIN, 1ère L
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Les fêtes galantes sont beaucoup trop complexes pour être observées d'une seule vision.
C'est de trois visions dont nous allons discuter ; six yeux, trois talents, qui forment cet unique tableau.

Il s'agit, tout d'abord, d'un regard porté sur l'espace en lui-même. Cet environnement évoque une image naturelle.
La flore, l'eau et le minéral

apportent une atmosphère agréable où se développent
la détente et le plaisir.

Cependant, si notre regard persiste, on comprend que, derrière ces arbres, se glisse un petit recoin
où les détails sont troublés par l'éclairage lunaire. Ainsi, nous sommes menés vers une question :

le marbre des statues serait-il le seul témoin de mystérieux secrets?

La poésie, créatrice de la musicalité des mots, a la faculté de nous aider dans cette quête de la vérité.
Ces mots permettent la naissance de la vie. Ils laissent apparaître les hôtes de ce lieu, venus s'amuser

le temps d'une nuit, ou aussi peut-être s'écarter de quelques tristes vérités.
Dans cet autre monde, le mensonge ne se voit pas ; il est caché, dissimulé, parfois maladroitement.

Ils semblent tous heureux dans leur beau costume coloré, précieux ;
s'appropriant même la personnalité d'un autre pour, sans doute, paraître meilleur.

La vision poétique renforce encore un peu cette idée de mystère ; un secret serait donc caché par
chacune de ces personnes égayées.

On retrouve de nombreuses histoires masquées par le paysage, mais dévoilées par les mots.
Ils révèlent la complexité de ces fêtes galantes, qui balancent entre bonheur superficiel et tristesse secrète.

Autrefois, la poésie fusionnait avec la musique.
Le luth ou la mandoline faisait apparaître plus précisément l'émotion évoquée.

Cette addition d'une multitude de notes, tempos et tonalités apporte le dernier élément permettant d'ouvrir
la porte vers un territoire compris.

La mélodie, jouée au piano, vient atteindre notre cœur. C'est pourquoi, la vision musicale partage
la plus simple des vérités et permet donc de transposer les émotions cachées.

Ce lieu, aussi mystérieux qu'enchanteur, prend vie grâce à une ouverture face aux frontières.
Ainsi, lorsque la musique, la poésie et la peinture se mêlent, un paysage est créé, libéré de tout secret.

Zoé MACHADO, 1ère L

TERRITOIRES interieur  27/04/2014  17:19  Page 81



Synopsis d’un film futur

Sous la lune

Vingt et unième siècle. Les fêtes galantes ont été remises au goût du jour par les adolescents. La nôtre est organisée dans un jardin public par un
lycée. Clair de lune. Une trentaine d'élèves costumés et masqués dansent déjà sur un air de mandoline rappelant la pantomime. Un trio composé
de Scaramouche, Polichinelle et Pierrot marche dans l'allée qui mène au buffet. Il attire les regards.
Au même moment, à l'opposé, arrive la belle Colombine. Plan moyen sur elle. Le trio lui propose d'aller s'asseoir sur l'herbe.
Scaramouche et Polichinelle se lancent dans un colloque pour savoir qui est le plus fort et le plus plaisant. Gros plan sur Pierrot, silencieux. Air
gêné et triste : il n'a rien d'extraordinaire à raconter pour charmer Colombine. Il se lève et va prestement s'adosser à une statue de Vénus. On lit
sur son visage un sentiment d'impuissance. Bruit de feuillage. Gros plan sur un buisson qui bouge. Un petit chien en sort et s'avance vers Pierrot.
L'ingénu le prend dans ses bras et lui raconte ses peines de cœur. (Un air de Debussy est joué plus fort). Scaramouche, Polichinelle et 
Colombine le rejoignent.
Vue en plongée sur Pierrot, contre-plongée sur le trio. Les deux acolytes commencent à se moquer de lui. Colombine souffle, ennuyée. 
Elle propose à Pierrot de partir à la promenade pour discuter. Il se lève, sourit. Scaramouche et Polichinelle retournent danser avec d'autres filles.
Plan d'ensemble sur Pierrot et Colombine qui s'éloignent. Ils parlent d'aller un jour visiter Cythère en bateau. Ils se dirigent vers une grotte du 
jardin. Travelling zoom sur la lune. On entend toujours la mandoline en sourdine, les rires et les cris de joie.

Fin.

Marine PINA, 1ère L
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Connaissez-vous ces endroits qualifiés de petits paradis terrestres ? L'un de ceux qui sont semblables à un monde idyllique que vous ne voyez
que dans vos rêves. Perdu dans les méandres de votre imagination, vous peinez à vous en tirer, à quitter les bras de Morphée afin de vous 
reconnecter à cette réalité fatale et bien loin de l’idéal que vous fondez dans vos songes. Néanmoins, se pourrait-il que vous ne souhaitiez plus,
en vérité, vous adonner à vos évasions nocturnes ? Colombine fait partie de ces personnes qui voudraient bien échanger leur réalité contre leurs
douces rêveries. Elle ne sait pas si le rêve vaut mieux que cette banale réalité.

Cependant, revenons à cet endroit où votre naïveté ne vous perdra pas. À la manière des fêtes galantes représentées à travers ses peintures par
Watteau, par Verlaine à l'écrit et musicalement par Debussy, imaginez-vous un grand parc à l'abri des regards inquisiteurs. Debout dans cet 
endroit désertique. Une bourrasque de vent souffle aux alentours du petit parc, les fleurs tanguent délicatement en rythme avec les effluves d'air
qui les poussent vers l'ouest. Située à proximité d'une forêt, calme et apaisante, Colombine en a vite fait un endroit de prédilection. La jeune fille,
exposée à toute lubie du vent. Le magnifique panorama que lui offrait l'étendue d'herbe émeraude devant elle était une raison plus que valable.

Mais tendez l'oreille pendant un court laps de temps. Faites abstraction du vent capricieux et impétueux. Une musique se fait entendre. 
Ô mélodie enchanteresse, entêtante et enivrante, qui pousse Colombine à se frayer un chemin à travers ce parc, puis les débuts de broussailles
de la forêt voisine. Votre curiosité auparavant attisée, la voilà désormais contentée. La jeune Colombine à présent arrivée dans une clairière 
découvre alors de ses grands yeux émerveillés ce qui se tramait dans ces mystérieuses contrées. Une fête. Un flot de sentiments se propage alors
à l'intérieur de tout son être, régalant au passage son petit organe vital qui battait la chamade en cadence presque parfaite avec la musique 
environnante. Un jeune homme déguisé en Pierrot s'approche d'elle en faisant une courbette gracieuse et polie. Une phrase courtoise de sa part
et voici que la jeune Colombine s'engage sur l'herbe parsemée de fleurs sauvages, avec la ferme et piquante intention de danser. Bien qu'elle soit
dépourvue de déguisement fantasque, les gestes délicats qu'elle exerce la mêlent à merveille dans la foule. Le luth frémissant sans cesse sous
les doigts de son propriétaire donne beaucoup de difficulté à imaginer que, dans quelques heures à peine, cet engouement général prendra fin.
Cette ambiance rend même « les oiseaux rêveurs sur leurs branches. »
« Votre âme est un paysage choisi, que vous ne pouvez dissimuler derrière un masque. » Colombine, elle, goûte enfin au plaisir de se dévoiler 
totalement et inconditionnellement. Une sensation éphémère et pourtant si novatrice, qu'elle vous transporte à un tel point, que vous penserez que
cet instant durera éternellement. Pas de jugements. Juste vous et votre véritable personne.

Que pouvons-nous exiger de mieux qu'un endroit, où la vie rime avec musique, danse et amour ? Alors, vient une fois encore cette question qui
se heurte à nos pensées divergentes. La réalité vaut-elle mieux que le rêve ? Ne pouvons-nous pas vivre indéfiniment dans cette atmosphère de
fêtes galantes ou bien dans une vie préconçue par nos exigences ? C'est ce que se demande la frêle Colombine. Car tout cela n'est qu'un rêve
bien loin de la réalité. Colombine tente simplement de conserver le peu de souvenirs qu'il lui reste.
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Une chambre, juste baignée par les doux rayons lumineux de cet astre lunaire bien rond en ce soir, qui transperçaient la fenêtre. Et pourtant, 
malgré une heure tardive et bien que la propriétaire de cette pièce ait le devoir de se lever tôt le lendemain, au moment où cette douce lumière 
naturelle sera remplacée par celle du soleil printanier, cette personne ne dort pas. Du moins pas encore. Insomnies. Ces moments, où même
après avoir entretenu une longue et accablante bataille contre soi-même, la paix ne parvient point à nous submerger. Des réveils nocturnes, c'est
ce que peut subir la jeune Colombine aux traits encore juvéniles et angéliques. Chaque soir, un énième branle-bas de combat habituel et 
impétueux. Aucune astuce pour dormir. Un fait rageant, épuisant, déroutant. Le rêve peut-il être mauvais ? Cela dépend des personnes, mais pour
ce qui est de Colombine, cette dernière est apeurée à l'idée d'oublier ce rêve festif. Le souvenir est une chose instable que l'on peut facilement
oublier. Pour elle, le monde de la rêverie serait le territoire qu'elle souhaiterait exploiter chaque jour, sans répit.

Élodie POINHA, 1ère L
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C'était un soir, tard. La lune éclairait avec douceur les arbres alourdis par l'obscurité qui semblait tout engloutir... Un homme, n'ayant pas trouvé le
sommeil dans cette nuit pesante, se promenait. Il avait essayé, pourtant, de dormir. À gauche, à droite, la tête en bas, le corps en haut... Inutile :
l'atmosphère qui l'entourait ne lui laissait aucun répit.
C'est ainsi qu’il avait décidé d'aller marcher. Il avait fait le tour de sa ville et, lentement, l'avait admirée. Il la redécouvrait : jamais il ne l'avait vue
aussi belle.
Au détour d'un jardin, dont les fleurs avaient perdu leurs couleurs, il aperçut une vive lumière, qui le subjugua... C'était une exposition d'art, d'un
certain peintre peu connu dans la région : il s'appelait Watteau.
Pris d'une fascination soudaine, il décida de s'y arrêter quelques instants. Ce qu'il vit l'enchanta : une nuée de tableaux lui faisaient face. Il les 
contempla tous, un par un, jusqu'au moment où, tout au fond, une œuvre plus négligée que les autres retint toute son attention. C'était une 
certitude, c'était lui, son préféré...
Hormis le paysage radieux, une mystérieuse femme y était peinte, d'une beauté énigmatique : elle portait un masque noir, qui laissait paraître de
fines lèvres vermillon et deux petits yeux bleus ; sa peau était légèrement rosée et sa chevelure d'un blond semblable aux crinières dorées des 
sirènes. L'homme ne trouvait aucun défaut au visage de cette secrète créature, née de papier et de pigments de peinture.
Lorsque celui-ci se décida enfin à partir, il se mit à faire un vœu, rassemblant tous ses espoirs face à celle qui semblait se moquer de lui ; cette
lune triste et belle à la fois. Irréalisable, il avait prié la lune de lui accorder quelques heures avec la douce femme du tableau. Sans espoir et vide
de raison, il s'éloigna avec douleur dans la profondeur de l'obscurité qui ne faisait de lui qu'une vulgaire ombre au loin...
Peu de temps après, il trouva un banc en face d'une forêt qu'il n'avait auparavant jamais appréciée. Il pensait qu'il était idiot, que comme les 
autres, avant cette nuit-là, il était trop pressé pour voir les belles choses. L'image de cette perfection féminine le hantait ; il commençait à frémir, il
avait froid. Ses paupières s'alourdirent... Soudain, une ombre lui fit une légère tape sur l'épaule. C'était elle...
Surpris, l'homme était comme figé, et ce fut elle qui parla la première. Un long échange se fit, les regards étaient puissants et furtifs. Son cœur
était engourdi ; des papillons lui chatouillaient gentiment le bas du ventre. Puis, lorsqu'elle s'apprêta, à sa demande, à retirer son masque, elle
disparut subitement.
L'homme était épouvanté par cette disparition soudaine, mais une mélodie retint toute son attention : c'était la musique féérique de Debussy. 
Il ouvrit les yeux. Il s'était endormi...
Rempli d'espoir, pris de folie, il décida d'aller vérifier si ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Il retourna sur les lieux de l'exposition, à l'endroit même
où se trouvait le tableau. Ce qu'il vit le fit sourire : la femme était bel et bien sur celui-ci, mais elle ne portait plus le masque, l'objet de tous ses 
fantasmes et de toute sa passion...

Peut-être n'était-il pas si fou alors ? Peut-être l'amour dépasse-t-il parfois les territoires du réel...

Elisa CHHAY, 1ère L
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Ce docu-fiction se veut tout aussi décalé que culturel, et c’est pourquoi il s’ouvre sur l’entrée de Paul Verlaine dans une salle sobrement 
décorée où se trouvent matériel audiovisuel et fond vert. Travelling d’accompagnement sur Verlaine. Devant ce fond se trouve un fauteuil, lui-
même filmé par une caméra, et c’est là que doit se diriger Verlaine, bien qu’il salue d’abord les techniciens et l’équipe de tournage. Entre 30 
secondes et 1 minute.

Changement de plan. Puis il s’assoit devant le fond vert et des maquilleuses s’occupent de lui avant le début de son interview. 
Un décompte démarre, marquant le début de son entrevue en direct, et il envoie valser (d’une manière beaucoup moins galante que dans ses fêtes,
c’est vrai) les maquilleuses parce qu’il doit commencer à répondre aux questions. On lui demande en premier lieu de se présenter, ce que 
Verlaine fait, en évoquant ses œuvres les plus célèbres, les événements marquants de sa vie, sa mort (pour là encore accentuer un peu plus 
l’absurdité de la situation).

Chaque « question-réponse » est séparée par une séquence fictive (montage et étalonnage cinématographiques) qui montre l’empreinte
des Fêtes Galantes à travers les âges de façon exagérée, plaçant l’œuvre de Verlaine au centre du monde (dans l’optique de mieux marquer les
esprits). Les premières séquences n’ont pas forcément de sens immédiatement, puisque l’influence de ses poèmes n’est évoquée qu’à la troisième
question. Quoi qu’il en soit, la première séquence exagère cette importance à la fin du XIXème siècle, soit à l’époque de Verlaine.

Le journaliste revient ensuite sur le recueil des Fêtes Galantes, cité précédemment dans la liste non-exhaustive des œuvres de Verlaine
faite par lui-même. Il veut savoir pourquoi le poète a écrit ces 22 poèmes, d’où lui était venue l’inspiration : celui-ci explique alors que c’est sa vie,
son expérience, qui lui ont inspiré ce recueil, illustrant ses propos avec des exemples concrets.

Puis vient la deuxième séquence fictive, qui montre cette fois-ci la place de Verlaine, ou tout du moins de ses Fêtes Galantes, au XXème
siècle.

La troisième question porte sur l’avis de Verlaine concernant le succès de son recueil, le journaliste lui demandant notamment s’il se 
considère comme un visionnaire. Il répond avec modestie, forcément, et commence à expliquer que c’était sa vie qui lui avait forgé cette vision
des choses.

La troisième séquence, elle, montre la place du travail de Verlaine dans un hypothétique futur du XXVème siècle.
La dernière question fait intervenir un invité surprise, Watteau, qui salue chaleureusement Verlaine, et inversement. Le journaliste leur

demande d’où peut venir la complémentarité de leurs travaux respectifs, et ils pensent que cela est dû à l’inspiration de chacun par les travaux de
l’autre. 
L’interview prend fin, le journaliste salue les deux artistes qui font de même, puis Verlaine et Watteau quittent le plateau de tournage.

Enfin, la dernière séquence a lieu des milliers d’années plus tard ; la Terre est détruite, et les écrits de Verlaine flottent dans l’espace,
tout comme les peintures de Watteau. 
Générique de fin sur fond sonore de musique de Debussy.

Guillaume BIHERMAND, 1ère L
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Le seigneur Don Giovanni était venu d'Espagne, seul, pour participer à l'une de ces célèbres fêtes galantes dont il avait entendu parler. Une fois
arrivé en Italie, il lui avait fallu une journée pour trouver l'embarcation qui l'emmènerait jusque sur l'île de Cythère et, pour le moment, l'équipage
et les passagers du navire l'excédaient. Heureusement, la vigie apercevait leur destination car Don Giovanni tirait déjà à moitié son épée, geste
familier et naturel.

La fête battait déjà son plein et Don Giovanni lui-même en eut le souffle coupé. Cela ressemblait aux tableaux de Watteau que lui avait
montrés son père. La statue de Vénus trônait au centre de la fête, comme sur le tableau et notre seigneur en fut bouleversé, lui, Don Giovanni ?
Le plus grand séducteur d'Espagne épris d'une statue ? Il se ressaisit très vite et s'engagea dans ce flot humain. La chaleur et l'odeur du vin lui
emplissaient la tête mais il put tout de même reconnaître la célèbre sérénade « Clair de lune » de Debussy et nota que cette musique était en 
parfait accord avec le lieu. En effet, la fête se tenait en haut d’une colline bordée de fleurs, sous un ciel étoilé au centre duquel brillait un 
magnifique clair de lune. Les gens dansaient, riaient, chantaient, parlaient trop fort et abusaient du vin ; seulement Don Giovanni ne trouvait pas
de femme à son goût et se surprit à espérer l'existence des dieux pour apercevoir Vénus. Il ne s'attendait évidemment pas à ce que son souhait
se réalisât...

Alors qu'il s'éloignait de cette fête absurde dans un coin isolé, éclairé par la seule lumière des lampions suspendus aux arbres, Vénus
descendit. Elle s'avança vers lui d'un pas léger, rempli de grâce et déposa un tendre baiser sur sa joue. Don Giovanni n'en revenait pas, était-ce
une hallucination due à l’alcool ? Se moquait-on de lui ? Ou tout cela était-il vrai ? Et si c'était vrai, comment lui, le plus beau des mortels certes,
avait-il pu séduire une déesse ? Tant de questions se bousculaient dans sa tête, son coeur se mit à battre tellement fort qu'il aurait voulu hurler,
s'il en avait été capable. Sans plus chercher à comprendre, il se laissa entraîner par cette magnifique créature au centre de la fête et il dansa, dansa,
dansa...

Lorsqu'il se réveilla, il était seul ; plus d'invités, plus de musique, plus de bruit, plus de lumière, juste la statue inanimée de Vénus. Il n'avait
pas la moindre idée du jour et de l'heure ; peu importait d'ailleurs, il voulait revivre ces moments passés avec elle, Elle. Il souffrait déjà de son ab-
sence. La souffrance, le manque de l'autre, des sentiments qu'il ignorait jusque là... Don Giovanni devenait-il enfin un homme capable d'aimer ?

Lucie PREZEAU, 1ère L
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Territoires 

Mon film, écrit sur le thème Watteau, Verlaine, Debussy, se passe en été, le soir dans les villes du Sud : le décor est tout juste éclairé par le soleil
couchant (couleur orangée ; endroit vide). On passe à la fête, le lieu est occupé. Les femmes dansent, leurs robes volantes laissent entrevoir leurs
jambes. (Gros plan sur les jambes puis plan rapproché sur le visage de différents jeunes hommes admirant ces dernières). Elles dansent sur Clair
de lune de Debussy ; après quelques instants les hommes se joignent à elles. On entend des rires (la caméra se retourne en faisant un plan 
d'ensemble) ; on voit un couple isolé sous un chêne. (La caméra se tourne en plan serré). Un homme seul apparaît : Pierrot, habillé d'une che-
mise blanche et d'un pantalon noir. Il arrive, un peu perdu, il sourit tendrement en voyant Colombine, sa dulcinée.

Soudain il s'aperçoit qu'elle est en compagnie d'un autre homme avec lequel elle danse. (Plan serré sur le visage déçu de Pierrot puis plan 
général sur la piste de danse où Colombine serait mise en avant). Pierrot sort de la fête et s'isole dans un lieu identifiable à la grotte des poèmes
de Verlaine. La fête continue, des couples dansent, d'autres s'assoient sur l'herbe. Des mots doux se font entendre parallèlement à la musique.
On voit un couple qui marche dans une allée (éclairage tamisé), l'homme tient la femme par le bras. (Plan sur Pierrot dans la grotte), il entend un
bruit et se cache ; (Plan d'ensemble sur le couple qui arrive dans la grotte). Pierrot reconnaît Colombine ; l'homme essaye de la séduire en lui 
dévoilant ses sentiments de manière exagérée ; il lui caresse la main amoureusement. Le couple sort de la grotte. Pour montrer la préciosité de
Colombine, l'homme lui tient sa robe (Plan rapproché sur Pierrot).

On le voit dans la forêt (avec un plan général), il s'arrête en entendant une mélodie : la voix d'une femme. (Gros plan sur Pierrot), il cherche d'où
cela provient. La fille du Docteur bolonais lui apparaît, telle une déesse. Cette dernière lui propose d'embarquer sur le bateau pour rejoindre la fête
galante sur l'autre rive. Sa voix mélodieuse l'envoûte et il accepte. (Contre-plongée sur le lac) ; Pierrot lui conte son amour sous le ciel étoilé. 
La belle est à son écoute, (éclairage insistant sur les visages, plan d'ensemble). Arrivé sur la rive, il glisse à la fille du Docteur bolonais une lettre 
destinée à Colombine, en lui susurrant à l'oreille cette phrase : «Puisque tout ton être induit mon cœur...» (Plan rapproché sur le couple). 
Elle sourit. Et s'en va lâchant sa lettre au sol, de manière indolente. 

Pierrot, n'ayant pas vu, revient à la fête et entend les conversations des couples (plan d'ensemble). Ne sachant pas quoi faire, il retourne sur ses
pas et repère la lettre par terre ; il regarde autour de lui et voit la fille du Docteur bolonais qui part au loin. Il s'assoit sur un chêne tombé. Sur une
branche, un rossignol chante.

À la fête il n'y a plus aucun bruit, plus aucun signe de vie, comme si l'endroit avait repris sa vraie nature : une carrière sèche et triste qui reflète les
réels sentiments des personnages.

Fanny CHANCA, 1ère L
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À Cythère

Fermez les yeux et imaginez…Un kiosque en marbre blanc, à l’orée d’un bois dans la lumière du clair de lune. Une grande plaine 
s’ouvre à votre gauche permettant l’accès à un lac en contrebas.

Plongez dans une atmosphère de légèreté et laissez Verlaine vous conter cette ambiance où les masques sont une manière de jouer
avec autrui mais aussi d’éprouver des sentiments ambigus, frivoles et joyeux, cachant de la mélancolie.

Maintenant mettez donc un masque, entrez dans la fête galante à bras ouverts et découvrez la musique entraînante ; voyez Colombine
danser avec un chevalier. Pierrot conte une histoire au creux de l’oreille d’une courtisane ; certains descendent au bord du lac pour se perdre dans
la brume. 

Quand l’aurore montre ses premiers rayons, la fête se termine, les gens se dispersent, un petit groupe réveille ceux qui, enivrés, (d’on ne sait quoi)
se sont assoupis sous les arbres, le sourire aux lèvres et une larme au coin de l’œil, pendant que les autres vont en riant jusqu’à l’embarcadère
sur le lac. Derrière un bosquet, Isabella, assise sur un banc en marbre blanc, pleure au rythme du Clair de lune de Debussy.

Vous vous êtes endormi et demain vous ne vous souviendrez plus de rien.

Anaïs BOURDAIS, 1ère L
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Écriture d'invention
Depuis ma plus tendre enfance, j'écris des poèmes, j'en écris énormément. 

Pour certains, l'écriture se résume à composer de belles phrases sur un manuscrit vierge, tout en respectant les règles imposées par la société, mais, écrire,
n'est-ce-pas un art libre, qui définit et délimite l'univers de son auteur ? Mon univers à moi ne contient pas de règles. J'écris selon mon envie, mon 
humeur, mon inspiration. Il m'arrive quelquefois de me lever et d'écrire un poème sur le rêve que j'ai fait pendant mon sommeil. Cette idée est 
complètement surréaliste pour certains, pas vrai ?
Tout bon auteur s'inspire d'un grand nom d'avant lui, et, pour ma part, je prends exemple sur Paul Verlaine. Non pas pour la vie qu'il a vécue, non, mais
plutôt pour son inestimable talent à faire voyager ses lecteurs en un vers. Trouver toutes les clés pour pouvoir ouvrir les portes qui cachent la vérité sur
son inspiration, son univers, est un rêve auquel j'aspire depuis mon premier écrit, mon premier poème, Vers l'Aisne.
Édouard ne pensait pas si bien dire en parlant de rêve, car cette nuit-là, quelque chose de magique se produisit, comme si l'esprit de ce garçon 
outrepassait les règles de la physique et entrait dans le monde fantasmagorique de Paul Verlaine, et plus précisément des Fêtes galantes.
Édouard pensa se réveiller au milieu d'un champ de blé, sous un luminescent clair de lune. Non loin de là, il aperçut une bicoque en bois, portant l'ins-
cription volumineuse « BAR » en son sommet. D'un pas prudent, il entra et admira le spectacle : il y avait des personnes déguisées chantant et dansant
à tue-tête sur ce que l'on pouvait appeler la mélodie du désespoir, tandis qu'un joueur de luth, de l'autre côté de la pièce, accompagnait un pantomime
joyeux gesticulant dans toute la salle.  Les deux états d'esprit, bien qu'opposés, donnaient un résultat comique en s'entremêlant sous la faible lumière de
l'ampoule de la pièce. Mais Edouard prit peur et préféra sortir de l'établissement, avant de rejoindre l’allée qui semblait mener à la ville. Il aperçut, dans
la pénombre, une jeune fille, de son âge environ. Sa longue robe à queue était  bleue et l'éventail qu'elle froissait en ses doigts fluets aux larges bagues
lui donnait un aspect étrange et cependant charmant. Édouard alla timidement à sa rencontre, et d'un hochement de tête pressé, exprima 
maladroitement son envie de lui parler. En souriant, elle fit s'évader toutes les craintes que pouvait ressentir Édouard jusqu'alors, et accepta du même fait
sa proposition.
A la promenade, l'univers étrange dans lequel se trouvait le jeune garçon endormi s'éclaircissait peu à peu. Inconsciemment, il savait qu'il venait d'entrer
dans l'esprit malade de Verlaine et un sourire béat se dessina sur les lèvres de l'enfant. Un cortège de singes se faisait voir au loin et l'un d'entre eux 
agitait furtivement un mouchoir de dentelle vers la jolie blonde imaginaire. Ce cortège dirigea notre héros vers une splendide plage de sable fin, où les 
coquillages étaient étonnants de couleurs et de beauté, si bien qu'Edouard en plaça un dans sa poche dans l'espoir de le retrouver chez lui lors de son
réveil le lendemain.
S'ensuivit une multitude d'aventures fictives, où, en bateau, Édouard décida d'écrire une lettre à celle qu'il avait surnommée Colombine. Toute la nuit
jusqu'au crépuscule fut une épopée grandiose à la rencontre des plus beaux rêves qu'il ait jamais imaginés, jusqu'à ce que, tristes dans la pénombre,
ses amis d'un soir dussent lui dire adieu. Édouard savait que tout ceci aurait une fin, mais il voulait rester encore, un peu plus, pour découvrir et partager
plus de choses. Il se promit alors à lui-même qu'il reviendrait, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles de ses nouveaux amis. Puis il se réveilla, dans
son lit. Et, sans se contrôler, il s'installa à son bureau, prit une feuille, et écrivit tout ce qu'il avait vécu cette nuit-là.
C'est sûrement son meilleur poème.
Depuis sa plus tendre enfance il écrit des poèmes, il en écrit énormément.

Matthieu MARCHAND,1ère L
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Le jardin de Vénus

Léopoldine était une jeune femme récemment mariée au Duc de Choiseul. À ses heures perdues, elle était écrivain ; sa muse était Vénus. 
La statue était située dans le fond du jardin à l'écart de l'endroit où avaient lieu les réceptions faites par son époux. La Duchesse écrivait non pour
être publiée comme Baudelaire, ou même Paul Verlaine ; elle écrivait pour se libérer... Léopoldine avait dans le regard une blessure profonde
qu'elle parvenait à cacher sous ses sourires et les faux airs heureux qu'elle arborait quand elle n'était pas seule. Ses seuls moments de joie étaient
quand elle pouvait se retrouver au milieu des arbres ; et les oiseaux, eux aussi, semblaient heureux, près de la déesse de pierre, à moitié 
dénudée. Elle souriait, paraissait contente que Léopoldine lui tînt compagnie. Elle aimait cela : se retrouver dans la nature.
Le Duc de Choiseul la trouvait jolie mais mystérieuse ; elle était introvertie et semblait d'autant plus étrange que, toutes les nuits, elle partait avec
un carnet et ne revenait qu'à l’aube. Il avait d'abord pensé que sa jeune épouse avait un amant et, de ce fait, l'avait suivie pour l'apercevoir seule
dans le fond du jardin. Malgré tout, il s’y était attaché.
En vérité, Léopoldine observait, chaque soir, le clair de lune. À cet instant, les oiseaux pleuraient, tout comme elle. Vénus, de son côté, semblait
maussade ; elle n'était plus heureuse... Dans ces moments-là, Léopoldine pensait à l'amour de sa vie : François. Elle se rappelait des bons 
moments qu'ils avaient passés ensemble. Il l'aimait, elle l'aimait. Hélas ! Elle faisait partie « du monde où les plus belles choses ont le pire 
destin ». C'est vrai : elle n'eut pas de chance... Son père avait arrangé son mariage sans l'avoir consultée auparavant. 
Elle était pourtant éprise de François mais avait dû mettre un terme à leur liaison. Quelque temps après l'heureux hymen, la duchesse apprit que
François s'était suicidé. En le perdant elle perdit une part d'elle-même. C'est pour cela que la jeune fille avait besoin de s'isoler. Elle restait assise
et pleurait en repensant à toutes ces choses qu'elle ne lui dirait jamais. Les chants des oiseaux ressemblaient curieusement au Clair de Lune de 
Debussy. Elle se rappelait ce que Paul Verlaine avait écrit dans son poème Clair de Lune :

« Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune 
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur 
Et leur chanson se mêle au clair de lune ».

Elle comprenait et ressentait  profondément  ces quelques vers, comme si c’était elle qui les avait écrits. Son père I’avait déçue, tout comme la
vie. Alors elle regardait Vénus et lui fit ses adieux. Elle se tua, dans ce jardin devenu terne et mélancolique avec un couteau dans le cœur. Sa robe
blanche était couverte de son sang pur. 
À travers cet acte tragique, Léopoldine retrouva la paix. C’était son destin. Elle n’était pas faite pour vivre sans François et c’est ainsi qu’ils se 
retrouvèrent.

Ayane ABDOULRAZAK, 1ère L
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C’était un soir de lune. Des enfants jouaient et couraient dans le jardin immense situé derrière un château. Ce soir-là, on organisait une fête en
l’honneur de la comtesse. Les participants venaient autour des tables d’un banquet, qui étaient à la disposition des personnes pour s’y restaurer,
y discuter ou tout simplement s’y pavaner. C’est d’ailleurs ce que faisaient les couples dans le jardin. Les femmes s’étaient vêtues de leurs plus
beaux habits, des robes d’un blanc que l’éclat de la lune rendait plus pur encore et elles avaient attaché leurs perruques avec des boucles et des
pinces qui les tenaient droites, pour qu’elles ne tombent pas. Elles portaient des bijoux aux oreilles, aux poignets ainsi qu’au cou. D’ailleurs les
hommes étaient très gourmands de ces fantaisies : ils pouvaient en profiter pour regarder leur décolleté qui faisait ressortir la blancheur de leur
peau. Et les hommes, eux aussi, s’habillaient de façon distinguée. Les collants ou les pantalons étaient assortis aux chemises blanches avec soit
de la dentelle, soit des « frous-frous ». Ils avaient également coiffé leur tête d’étranges chapeaux.

La fête était réussie. Tout le monde s’amusait ! Je ne vous ai pas parlé de la fantaisie la plus importante dans toute cette galanterie. Les
masques… Des masques qui brillaient de mille feux sous l’éclat des luminaires placés au-dessus des tables (chaque masque exprimait un 
sentiment ; c’était au couple de l’interpréter). Ils semblaient être ici pour cacher l’identité de la personne ou pour en dissimuler l’état d’âme. Grâce,
ou à cause d’eux, nous ne pouvions voir que difficilement les émotions qui se dégageaient de la personne, ce qui devait être un jeu pour moi. 
À part la danse, les couples avaient un autre divertissement, un drôle de divertissement. Ils se retrouvaient dans le fond du jardin, pour discuter
tranquillement, et parfois de nouveaux couples se formaient. Ils confiaient leur amour secret à la lune, comme si elle était leur confidente.
Certains couples jouaient aussi à se courir après, comme les enfants, mais pour d’autres raisons. Des morceaux joués venant d’une mandoline,
à la fois doux, mélancoliques et joyeux se faisaient entendre. On aurait dit l’humeur du musicien. À un moment, il m’a semblé entendre un air 
mélancolique qui venait de loin, comme si l’on voulait faire partager une plainte amoureuse. J’ai encore l’air dans la tête…

Qu’est-ce qu’elles étaient jeunes et belles, ces femmes ! Certaines pouvaient rester pendant des heures assises à contempler la lune
avec leur amant. Ces couples semblaient ailleurs, dans un autre monde. (Ce genre de couple est mon préféré, parce qu’ils parlent des heures et
des heures de leur avenir, leurs amis, leurs familles, à l’abri des regards et dans la plus grande intimité. Ils savent s’amuser et se divertir 
autrement qu’en batifolant ou en jouant à des jeux sans intérêt. J’ai aussi remarqué que, parfois, ces amants sont capables de rester un long 
moment à se regarder sans dire un mot). Nous pouvions presque apercevoir la forme de la lune, brillante, au-dessus d’un océan dans leurs yeux.
Il y a un tel silence que même la musique de la fête ne parvient pas jusqu’à eux. Seul le doux son de l’eau sortant de la fontaine viendrait presque
à rompre le silence…

Coline RIGOLET, 1ère L
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Dans une de ces fameuses fêtes galantes, au cœur même des danses, des chants et des convives apparemment joyeux,  Colombine, une jolie
jeune femme aux cheveux dorés et légèrement ondulés, paraissait être à l’écart. Elle était assise sur une chaise en bout de table, un verre de vin
à la main, attendant patiemment l'arrivée de Pierrot. Arlequin, non loin d'elle, partait danser lorsqu'une musique lui plaisait. Il semblait 
particulièrement apprécier le Clair de lune de Debussy, musique plutôt romantique qui lui permettait d'inviter des femmes à danser. Il était 
constamment joyeux et c'est le sourire aux lèvres qu'il tentait tant bien que mal de séduire la belle Colombine par diverses blagues grotesques.

Le soleil était radieux, les hommes et les femmes riaient, dansaient, chantaient ensemble, malgré « les hauts talons et les longues jupes » qui 
encombraient la gent féminine. Cependant, quelques-uns semblaient ne pas « croire à leur bonheur », et chantant sur un air de mélancolie, leurs
chansons se mêlaient peu à peu au clair de lune. Parfois, grâce au vent, on pouvait apercevoir la peau blanche et fragile de certaines femmes,
pareille à des plumes de cygnes. Ces femmes semblaient des anges descendus du ciel, et les amants lutinaient alors les amantes, coquettes et
charmantes. Au fil du temps, on avait l'impression que l'arôme d’un parfum sensuel volait dans l’air comme une poussière d'étoile qui faisait même
« rêver les oiseaux dans les arbres ». Les cœurs des femmes se mêlaient aux cœurs des hommes et le dard des insectes jaloux inquiétait les belles,
au plus grand bonheur des hommes.

Colombine, elle, avait sorti son éventail car la chaleur commençait à se faire sentir autour de tous ces gens qui s'agitaient.
Mais, parmi l'ombre des arbres, dans les fêtes galantes on trouvait également des âmes solitaires. Certaines personnes, se cachant derrière des
costumes clairs, ne voulaient pas montrer que leur ciel était noir. Ils ne souhaitaient pas partager non plus leur désespoir. Alors, ils se languissaient
devant des tableaux de Watteau, cherchant durant des heures la rose naissante appelée le bonheur. Cette tristesse étrange apportait à l'atmosphère
une moiteur et une fraîcheur qui enivraient, comme des flocons de neige se posant sur leur peau et fondant aussitôt.
Dans cet environnement quelque peu bizarre, Colombine pensait avoir aperçu son Pierrot et c'est « parmi les frissons de brise » qu'elle décida de
le rejoindre. Cette fête galante était à la fois triste et belle. Elle était le reflet « d’une lune rose et grise » car, derrière la joie et le bonheur, 
se cachaient parfois la tristesse et le malheur. 
Néanmoins, la lune se lèvera au-dessus de cette fête, « et l'esquif en sa course brève » filera « gaiement sur l'eau qui rêve », un rêve à demi-éveillé...

Salomé SOULIE, 1ère L
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« Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune,

Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune »

« Clair de Lune », Paul Verlaine

Représentation de la commedia dell'arte, au Carnaval de Venise.

« Lancez la musique ! Colombine entre en scène. »
L'entrée de celle-ci se fait donc en musique, sur l’air du Clair de Lune de Debussy. Des tableaux de Watteau sont accrochés sur les murs de la
scène. Les habits de l'époque sont, eux aussi, mis en valeur, les robes blanches ou très colorées, bouffantes ou simples. Il y a aussi les hommes,
en collants ou en pantalons, avec des chemises larges, des chaussettes blanches et des chaussures pointues.

Tout rappelle l'époque de la création de la Commedia dell'arte. Sur scène, les personnages font rire, pleurer ou même peur ; des événements 
magnifiques ou terribles se produisent : un meurtre, une enquête, une histoire d'amour… Mais souvent, tout est sur le ton de la rigolade.
Comment vous faire savoir que, dans les loges, tout est différent, surtout les personnages ? C'est pour cela que je vais vous raconter brièvement
l'histoire de Colombine et Pierrot, et d'Arlequin, quoique ce dernier ne soit pas très présent dans mon histoire.

Comme nous le savons tous, Colombine et Arlequin forment un couple mythique. Malgré cette histoire d'amour, un petit détail vous échappe ; 
Pierrot, le malheureux toujours seul, un peu pathétique mais tellement gentil... Son rêve ? Pouvoir enfin déclarer sa flamme à la magnifique et 
inaccessible Colombine. Oui, un homme aussi timide et triste (il faut aussi avouer que son caractère est renforcé par son rôle, qui est tout aussi
naïf...) est amoureux d'une femme aussi majestueuse.
Et elle, me direz-vous ? J'imagine que vous pensez qu'elle ne s'intéressera  jamais à quelqu’un comme lui ;  à ce que l'on peut savoir, elle ne connaît
même pas son existence. Et pourtant... Si je commence à vous raconter cela, c'est qu'il y a bien une suite, non ?

Un jour, après une représentation longue et éprouvante pour tous les acteurs, la fatigue étant à son comble dans les loges, Pierrot prend son cou-
rage à deux mains ; il décide de tout avouer à Colombine et, arrivé devant elle, la peur lui torture le ventre. Comment faire ? Il n'a jamais dit à 
personne des choses pareilles, et si elle ne l'aimait pas ? Il bégaie. Notre belle demoiselle ne comprend pas mais elle est compatissante.
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« Oui Pierrot, que se passe-t-il ? demande-t-elle.
- Je... Je n'ose... Je n'ose pas...
- Qu'est- ce que tu n'oses pas ?
- Voilà... Je... Je vous aime... chuchote-t-il.
- Pardon ? Pierrot, je ne t'entends pas, je n'ai pas compris...
- JE VOUS AIME, crie-t-il, sous pression. »

Là, tout s'arrête : le temps, les respirations, les cœurs. Colombine n'assimile pas tout de suite les paroles de Pierrot. Puis, vient le moment où tout
bascule.
« Oh, mais Pierrot, je t'attendais ! J'espérais depuis si longtemps que tu viennes me voir ! Je t'aime ! Je t'aime depuis le premier jour, depuis le
premier regard !
-Vous... Vous m'aimez ? » 

Comment vous expliquer la surprise de Pierrot, depuis tout ce temps, elle n'attendait que cela ! Lui, le jeune homme perdu et décalé... Et là, vous
allez me dire : « Et l'Arlequin ? » et justement, je vous réponds que cet amour restera caché très longtemps mais la vérité éclate toujours. Parfois,
derrière le rideau se cachent des choses que vous n'imaginez pas. Souvenez-vous-en, la prochaine fois que vous viendrez au carnaval de Venise,
une nouvelle histoire vous attendra peut-être !

Chloé BOISROBERT, 1ère L
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Cela s'est passé un vendredi. Aria déambulait à travers le musée sans grande conviction ; elle y travaillait depuis un peu plus d'un mois. C'était sa
tante qui lui avait trouvé ce job, un travail comme un autre, Aria n'était pas spécialement attirée par l'art. Elle continuait sa ronde lorsque son 
regard fut attiré par une peinture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Curieux... Même impossible : la jeune fille connaissait désormais chaque
recoin du musée et n'avait entendu parler d'aucune nouvelle installation. Aria décidait de s'en approcher et d’en lire le cartel : Watteau, Fêtes 
Galantes. Elle se mit à observer le tableau, comme hypnotisée. Ses yeux ne semblaient plus vouloir s'en détacher. Une musique de fond commençait
à se faire entendre. Elle connaissait cet air mais était incapable de mettre un titre dessus. Aria réussit finalement à cligner des yeux ; quand elle
les rouvrit, elle n'était plus au musée mais dans un jardin.

Aria n'en croyait pas ses yeux, mais où était-elle ? Elle entendait des éclats de rire au loin, elle n'était donc pas seule. La jeune fille décidait de se
diriger vers des bruits de conversations. Elle ne tarda pas à se retrouver devant un portillon orné de roses rouges d'une couleur éclatante et 
entouré de verdure flamboyante. Aria hésitait avant de l'ouvrir mais avait-elle vraiment le choix ? 

Une fois franchi, la surprise fut entière : en face d'elle, se trouvait la réplique du décor observé sur le tableau de Watteau au musée. Le même groupe
de personnes et le jardin à l’anglaise étaient présents. La fête continuait son cours, on commença à jouer un morceau au piano. Aria reconnut en
quelques secondes l'air qu'elle avait auparavant entendu au musée devant le tableau. Le tableau justement ! Il semblait que cette fête en était la
copie conforme, on en retrouvait les moindres détails : le musicien et son piano recouvert de mille et une roses pour l’occasion, les femmes 
assises sur un rocher vêtues de longue robes à froufrous, les hommes face à elles qui leur faisaient vraisemblablement du charme, jusqu'au 
couple isolé derrière un arbre. Mais Aria était obsédée par l'air qui était joué en boucle, il fallait qu'elle sache de quel artiste il était. 
Elle rassembla tout son courage et demanda à la jeune femme la plus proche de quel compositeur était cette mélodie. La femme s'exclama avec
étonnement « Mais c'est du Debussy bien sûr ! » et au moment même où elle eut fini sa phrase, Aria se trouvait de nouveau face au tableau au
musée. 

Elle ne comprit jamais ce qui s'était passé, avait-elle abusé du café ou au contraire pas assez dormi ?

Orlane VAN DEN MEERSSCHAUT, 1ère L
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L’humanité réside dans une chose : un territoire à partager intelligemment.
Dans le cas précis du potager, de manière harmonieuse entre les hommes et
les insectes, c’est donc un mélange de nature et de culture. 
Sarah LETTAT, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Der Lebensraum der Tiere

Dies ist die Geschichte von drei vollständig unterschiedlichen Tieren, die in alle Himmelsrichtungen verstreut auf der Welt wohnen. Eines lebt in
der großen Kälte, das andere ist ein Abenteurer des Waldes, das letzte lebt unter uns, den Europäern. Trotzdem haben sie eine Gemeinsamkeit:
Sie sehen, dass ihr Zuhause verschwindet. Sie haben das nicht gewollt, diese Tiere, die respektvoll mit ihrer Umwelt umgehen, sind Opfer, wegen
desselben Individuums: des Menschen.
Am anderen Ende der Welt fühlt sich ein großes weißes Tier traurig und allein. Es handelt sich um einen Eisbären, der am Nordpol in der Arktis
lebt. Er fühlt sich allein, weil seine Geschwister weit weg sind. Sie sind getrennt, weil das Packeis aufgesprungen ist. Der Eisbär ist unglücklich,
weil sein Haus gerade dabei ist, zu schmelzen und sich in Wasser zu verwandeln. Wenn der Eisbär keinen Boden mehr hat, wird er die Seehunde
nicht mehr jagen, noch sich erholen oder kleine Bären zeugen können. Heute soll der Eisbär eine Wahl treffen, denn er ist zu weit entfernt. Aber
das Schwimmen wird ihn erschöpfen, das ist gefährlich. Er hofft dennoch, Nahrung und seine Familie wiederzufinden, doch er wird sterben. So
kommt es, dass die Eisbären nicht mehr friedlich leben, wegen der klimatischen Erwärmung. Unsere Verschmutzung erreicht den Nordpol und die
gesamte Tierart wird vielleicht in einem Jahrhundert verschwinden.
Es gibt Ungerechtigkeit auch nahe bei uns. In Frankreich in Nantes beunruhigen sich die Wassermolche, weil sie die verschmutzte Luft hassen.
Nun wollen die Franzosen einen Flughafen bauen. Wo werden sie leben können? Sie hatten die Gewohnheit, in einem Teich mit viel Vegetation
zu leben. Alle Bewohner des Teichs werden verschwinden, man weiß  nicht, wohin sie gehen werden. Die Wassermolche sollen sich von den 
Vögeln, Fischen und Libellen trennen. Die Tiere können sich nicht auflehnen, um ihr Gebiet zu verteidigen! Das ist ungerecht.
Im Herzen des Amazonas-Regenwalds wohnt ein kleiner Affe. Er hat viel Energie, er kann frei auf Bäume klettern. Er isst Obst, wann er will. Er ist
frei. Aber eines Tages hört er unerwartet ein lautes Geräusch. Er entscheidet sich, die Lärmquelle zu finden. Als er das Objekt sieht, glaubt er in
einem Alptraum zu sein: Ein riesiges Eisenmonster steht ihm gegenüber. Das Schlimmste ist, dass das Monster einen Baum nach dem anderen
frisst. Hinter ihm gibt es nur Tod und Zerstörung! Von der Spitze eines Baumes entdeckt der Affe eine Kreatur ohne Haare und denkt sich, dass
die Kreatur der Meister des Eisenmonsters sein muss. Der Affe springt wie verrückt auf sie. Ihr Mund steht weit offen. Der Affe beißt in  ihren Arm
und die Kreatur fällt, aber die unglaubliche Kraft des Arms schlägt den Kopf des Affen blutig. Sowohl der Affe als auch der Wald verlieren ihr Leben.
Jeden Tag verlieren Tausende Tiere ihren Lebensraum. Sie haben keine Chance. Es ist sicher, dass der Mensch sehr entwickelt ist. Aber es sollte
geändert werden und man sollte dabei Respekt für die Tiere der Welt haben. Der Lebensraum der Erde gehört nicht den Menschen allein.

Basé sur des faits réels, ce récit est centré sur trois animaux (ours polaire, triton, singe) et la destruction de leur habitat et de leurs territoires dans
le but de sensibiliser les lecteurs à leur cause. 

Rémi BARRET et Clémence BRESSON, Tle STD2A
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MELIBOEVS
Fortunate senex, ergo tua rura manebunt !
Et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus
limosoque palus obducat pascua junco ;
non insueta gravis temptabunt pabula fetas,
nec mala vicini pecoris contagia laedent.
Fortunate senex, hic inter flumina nota
et fontis sacros frigus captabis opacum.
Hinc tibi, quae semper, vicino ab limite saepes
Hyblaeis apibus florem depasta salicti
saepe levi somnum suadebit inire susurro ;
hinc alta sub rupe canet frondator ad auras ;
nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes,
nec gemere aeria cessabit turtur ab ulmo.

TITYRVS
Ante leves ergo pascentur in aethere cervi,
et freta destituent nudos in litore piscis,
ante pererratis amborum finibus exsul
aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim,
quam nostro illius labatur pectore voltus.

MÉLIBÉE
Fortuné vieillard, ces champs resteront donc tiens ! Et pour toi ils
seront assez grands, quoique la pierre nue couvre tout et qu’un
marais charge tes pâturages d’un jonc fangeux ; des herbages 
inconnus ne tenteront pas tes bêtes fécondes, et les viles maladies
du troupeau voisin ne les contamineront pas. Fortuné vieillard, ici
entre les rivières familières et les sources sacrées tu chercheras
la fraîcheur ombragée. D’un côté, à la lisière du champ voisin, la
haie de saules en fleurs, qui existera toujours, butinée par les
abeilles du mont Hybla, t’invitera au repos par son doux 
bourdonnement ; de l’autre, au pied de la haute roche, l’émondeur
lancera son chant dans le vent ; mais pendant ce temps ni les 
pigeons au chant rauque, tes protégés, ni la tourterelle du haut
des ormes aériens ne cesseront leurs roucoulements.

TITYRE
Ainsi les cerfs légers brouteront dans le ciel, les flots abandonne-
ront les poissons à nu sur la berge, et les frontières des uns et des
autres ayant été bouleversées, le Parthe en exil boira l’eau de la
Saône ou le Germain celle du Tigre, avant que Son visage ne s’ef-
face de notre cœur.

Dans la première Bucolique, Virgile met en scène deux bergers : l'un, Tityre, loue la terre et l’empereur qui lui permet de faire
paître ses bêtes ; l’autre, Mélibée, se plaint au contraire car il doit quitter ses terres. Mélibée peut faire penser au poète lui-même qui
fut dépossédé de sa propriété par Octave, le futur Auguste, du fait que celui-ci avait offert ses terres de Mantoue aux soldats 
vétérans.
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MELIBOEVS
At nos hinc alii sitientis ibimus Afros,
pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen
et penitus toto divisos orbe Britannos.
En unquam patrios longo post tempore finis,
pauperis et tuguri congestum caespite culmen,
post aliquot, mea regna videns, mirabor aristas ?
Impius haec tam culta novalia miles habebit ?
Barbarus has segetes ? En quo discordia civis
produxit miseros ! His nos consevimus agros !
Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vitis !
Ite meae, felix quondam pecus, ite, capellae :
non ego vos posthac, viridi projectus in antro,
dumosa pendere procul de rupe videbo ;
carmina nulla canam ; non, me pascente, capellae,
florentem cytisum et salices carpetis amaras.

TITYRVS
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem
fronde super viridi. Sunt nobis mitia poma,
castaneae molles et pressi copia lactis ;
et jam summa procul villarum culmina fumant,
majoresque cadunt altis de montibus umbrae.

Virgile, Bucoliques I, v. 46-83.

MÉLIBÉE
Mais nous, d’ici, nous irons pour les uns chez les Africains assoiffés,
une part se rendra en Scythie jusqu’au rapide Oaxès chargé de craie,
ou chez les Bretons, profondément isolés aux extrémités de la Terre.
Verrai-je jamais après un long temps d’exil la terre de mes pères et le
toit chargé de chaume de ma pauvre petite maison ? Et plus tard,
contemplant mon royaume, y admirerai-je quelques épis de blé ? Un
soldat impie possédera-t-il ces champs en jachère si soigneusement
cultivés ? Un barbare, ces champs ! Voilà où la discorde a conduit de
malheureux citoyens ! C’est pour ces hommes-ci que nous, nous avons
ensemencé les terres ! Mélibée, plante à présent le poirier, aligne les
ceps de vigne ! Allez, mes petites chèvres, autrefois joyeux troupeau,
allez. Désormais moi, je ne vous verrai plus, étendu dans un antre 
verdoyant, suspendues au loin sur les flancs d’une roche couverte de
ronces. Je ne chanterai plus aucun chant. Sous ma conduite, vous ne
cueillerez plus, petites chèvres, le cytise en fleurs et les saules amers.

TITYRE
Ici cependant tu aurais pu cette nuit reposer avec moi sur le feuillage
verdoyant. Nous avons des fruits mûrs, des châtaignes tendres et du 
fromage frais en abondance ; et déjà les cheminées des fermes fument
au loin, et les ombres grandissantes tombent du sommet des mon-
tagnes.

Traduction de Shannon AUBIER, Orane AVRAIN, Antoine GANTIEZ, Anthony RIVERON et Marie THOMERET, Tale
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Sarah LETTAT, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement
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Laura VOISIN, 2
èmeannée BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Territories

It was a lost territory where there was a snowy landscape. Very few people lived there because of the cold and hostile climate. The flakes were 
falling down on the mountains as bright as diamonds; the lakes, vast and frozen, were like wonderful mirrors. Children loved to play and go on 
adventures there. Moreover, mooses walked peacefully on this huge and white country. Fir-trees covered with snow embellished the infinite land
where at the end of each thorn, slender and icy stalactites were dropping down. The atmosphere was peaceful and quiet. There was a deep 
silence.

When spring arrived snow vanished and gorgeous flowers bloomed on trees and verdant grass. Butterflies and bees gathered nectar and pollen
joyfully. Nightingales and goldfinches sang love and harmony. The land seemed lively and was colorful. Prairies were extensive and fresh, we
could remark a harmonious and friendly atmosphere. A carpet of petals was being drawn on the floor of the earth.

Then, the sun was brighter : extents of sand, soiled by crabs illuminated the clear sky, when the sunflower brought the heat and the joy of life. All
the people met to be together and have fun. Oceans were everlasting, seas were deeper. Also, the wheatfields looked like golden seedlings and
insisted on the brilliance of the sun and brought up the blue sky and the mottled clouds. The horizon was huge.

During autumn, the territory turned red: trees took off all their clothes of dead leaves except the pines which were ready for winter. The rain beat
down on the vast and sempiternal Earth, the forest was filled with mushrooms and nuts. Squirrels and chilmunks ran through the branches, deers
seemed fearless. And robins sang the start of the winter and so on...

Il s'agit de descriptions de divers territoires à travers les saisons.

Elisa  AVRAIN et Méghane TOUCHARD, Tle L
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Da war es!

An diesem Tag kehrte Tino von der Schule zurück. Er war zum dritten Mal ausgeschlossen worden. 
Ohne sich Zeit zum Überlegen zu nehmen, packte er seine Koffer, nahm sein Skizzenbuch mit und ging, ohne zu wissen, wohin er ging. 
Er landete auf dem Flughafen von Dubai und buchte einen Platz für den nächsten Flug… Reiseziel: Moskau, Russland. Nach der Ankunft am 
Bestimmungsort beschloss er, ein Hotel für einige Zeit zu finden. Er kam in einem kleinen Hotel an, wo eine Empfangsdame kalt antwortete: “Ja,
Zimmer 109, erster Stock, letzte Tür auf der rechten Seite."
Am nächsten Morgen beeilte sich Tino, Moskau zu besuchen. Er begann mit dem Staatshistorischen Museum. Leider war es geschlossen. 
Er entschied sich dann, den Kreml zu besichtigen. Darin war das Gewühl heftig. Nach einem einstündigen Besuch sah er sich sehr aufgeregt um
und hatte das Gefühl, dass er nicht am richtigen Ort war, weil er nicht einmal auf seinem geliebten Skizzenbuch gekritzelt hatte. Er kehrte ins Hotel
zurück, nahm seine Taschen, fuhr zum Flughafen und flog nach Kuba. Er besuchte Hotels, die alle ausgebucht waren ... Bis er zu einem 
Rezeptionisten kam, der ihm anbot, ihn bei sich zu Hause aufzunehmen. Tino freute sich natürlich, der Mann gab ihm die Adresse und sagte ihm,
dass seine Familie ihn willkommen heißen würde. Bei seiner Ankunft entdeckte er ein kleines Haus. Tino klingelte  an der Tür und eine Dame 
begrüßte ihn herzlich und fragte, ob er eine gute Reise gemacht hatte. Sie fügte hinzu: " Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie es einfach, hier sind
Sie zu Hause."
Dann stellte sie ihn der ganzen Familie vor: die beiden Söhne spielten Fußball, die Kleinste spielte Musik mit einer Älteren, während die Älteste
mit ihrer Mutter kochte. Es gab hier eine festliche Atmosphäre. Die Gastgeberin, Annalie, riet ihm, in die Stadt zu gehen und er nahm seine 
Sachen. Er ging, um den Ort kennen zu lernen: Auf einem Platz sah er Menschen, die Musik spielten und tanzten. Er nahm sein Notizbuch, um
den Platz zu skizzieren, als jemand seine Hand nahm und ihn zum Tanzen aufforderte. Die farbigen Wände, die Leute um ihn, alles gefiel ihm.
Am nächsten Morgen baten ihn die beiden Söhne Tinos, mit ihnen einkaufen zu gehen. Auf diesem wunderbaren Markt nahm er sein Notizbuch,
um all die warme Atmosphäre, die dort herrschte, festzuhalten. Dann ging er nach Hause, um mit der ganzen Familie zu essen. Von so viel 
Freundlichkeit umgeben, fühlte er sich wie zu Hause. Der Ältere sagte ihm, dass beim Sonnenuntergang ein besonderer Ort zu bewundern war,
wies ihn darauf hin, wie man dorthin gelangte und dann ging er hin. Als er dort ankam, war er schockiert. Er nahm sein Skizzenbuch. Vor seinen
Augen lag genau die Landschaft, die er als Kind gezeichnet hatte. Diese Landschaft bestand aus mehreren bunten Häusern, einem schönen 
Sonnenuntergang bis zum Ozean. Ihm stiegen Freudentränen in die Augen. Es war genau der Ort hier, nirgendwo anders, wo er von Anfang an
sein sollte. Hier war sein Schicksal, seine Zukunft, sein Leben. Da war es!

Un jeune homme désabusé décide de parcourir le monde, sans but précis. Ses pérégrinations l’entraineront de la Russie au territoire 
sud-Américain, où une révélation va s’offrir à lui…

Christale BRAET et Marine CHEVREUIL, 1ère STD2A
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La vie d'un cirque itinérant se passe dans une valise. Là où tout est sans cesse
plié et déplié, l'homme incarne le numéro majeur du spectacle en cours : il est
le centre de son vécu. Or, dans le cadre d'une vie nomade, qu'est-ce qu'amener
sa vie avec soi ?   

Laura VOISIN, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Morgane REGNAULT-ARNOULD, 2
èmeannée BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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Der Mond

Ein kleiner Junge, der keine Eltern mehr hatte, lebte bei seinen zwei Groβvätern. Seine zwei Groβväter wollten ihm ihren Beruf zeigen. Sie hatten
den gleichen Beruf.

Sie gingen in einem Boot zum Vollmond. Ein Groβvater warf den Anker zum Mond. Der andere Groβvater stellte eine Leiter an den Mond. Der kleine
Junge ging die Leiter hinauf und flog dann bis zum Mond. Er sah kleine leuchtende Sterne, die auf dem Mond lagen. Seine zwei Groβväter kamen
auch, mit Besen. Sie gaben ihrem Enkel einen Besen. Sie kehrten und sammelten die kleinen Sterne in einer Ecke.

Da kam plötzlich ein groβer Stern aus der Galaxie und setzte auf dem Mond auf. Die Groβväter fragten sich, wie sie diesen Stern zerstören 
könnten. Der kleine Junge stieg auf den groβen Stern und schlug mit einem Hammer auf den Stern, mit groβer Kraft. Der groβe Stern explodierte
zu Milliarden von kleinen Sternen. Seine zwei Groβväter waren sehr stolz auf ihn. Sie kehrten und sammelten schlieβlich alle Sterne auf einer Seite
des Mondes. Sie gingen in ihr Boot zurück und sahen das Resultat ihrer Arbeit : die Mondsichel !

Un petit garçon découvre le métier de ses deux grands-pères lors d’un voyage sur la lune. Il les aide à balayer les petites étoiles brillantes qui 
recouvrent la surface de la lune. En les amassant d’un côté, ils forment le croissant de lune – visible de la terre.

Anne-Taylor ARGOULON, 2nde 10
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Nous sommes un océan

L’esprit est comme un océan :
Il est sans limite et vaste.
En nous existe un monde,
Un lieu rempli de mystère.
Nous voulons découvrir ce qui se cache
Et poursuivre cette route, cette voie
Qui nous guide à travers notre âme,
Qui paraît immense et sinueuse.

Nous sommes tourmentés par les limbes
De notre esprit ; comme les vagues, pensées et souvenirs
Vont et viennent avec impétuosité, forts et nombreux,
Ou avec calme, doux et paisibles.
Devons-nous nous noyer ou remonter

A la surface de la mer ?
Notre monde intérieur, abyssal et que nous devons combattre,
Est incompréhensible, et continue à  nous tourmenter.

Nous ne pouvons pas tout comprendre du monde :
Nous sommes encore dans le flou.
Aussi, nous ne pouvons arrêter le naufrage
Constant de notre prière.
La limpidité des vagues ne s’apparente pas
Toujours à la transparence ;
Mais elle peut mener au doute.
Notre face cachée est un secret obscur.
Nous devons juste regarder les vagues s’écraser.

Elisa AVRAIN, Tle L

Somos un océano

El espíritu es como un océano:
Sin límites, infinito.
En nosotros existe un mundo,
Un lugar lleno de misterio.
Queremos descubrir lo que oculta 
Y perseguir esa ruta, esa vía
Que nos guía a través de nuestra alma,
Que parece inmensa y sinuosa.

Estamos atormentados por los limbos
Del espíritu; como las olas, pensamientos y recuerdos
Van y vienen con ímpetu, fuertes y numerosos,
O con tranquilidad, dulces y sosegados.
¿Debemos ahogarnos o remontar

A la superficie del mar?
Nuestro mundo interior, abisal, que combatimos
Es incomprensible, nos sigue atormentando.

No podemos comprenderlo todo:
Aún estamos confusos.
Además, no podemos detener el naufragio
Constante de nuestro anhelo
La limpidez de las olas no se asimila
Siempre a la transparencia;
Pero puede llevarnos a la duda.
Nuestra cara oculta es un oscuro secreto.
Sólo nos queda mirar las olas estrellarse.
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Valentine BOUVET, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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4ème de couverture

L'enfance est cette période si confortable pendant laquelle on est entouré du soutien et de la protection de nos
proches. Or, pour devenir adulte, il faut faire l'effort de renoncer au confort de l'enfance, mais ce caractère 
protecteur ne nous incite guère à en sortir. Il faut devenir indépendant, assumer des responsabilités et cela peut
être effrayant. Et si l'enfance n'était pas nécessairement à surmonter ?

Florence MIMOLLE, 2ème année BTS Design de Mode, Textile et Environnement.
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