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eDIto
Dans un contexte particulièrement difficile 
et déroutant, nous vous proposons cette 
année un numéro inédit. 

L’Établissement ORT ainsi que ses élèves ont le plaisir, 
pour la troisième fois consécutive, de vous présenter ce 
journal.

Malgré cette situation complexe, nous avons choisi de 
maintenir ce projet tenant à cœur à l’Établissement et 
aux élèves. Cela fait maintenant trois années que vous 
sont partagé actualités culturelles, divertissements et 
autres productions. C’est actuellement plus que jamais 
que ce projet prend de l’ampleur, car il vous permettra 
à vous, chers lecteurs, de vous évader le temps d’un 
instant, au travers de ces pages colorées, et de vous 
rappeler de la beauté de ce projet et de l’enjeu qu’il 
implique. L’objectif de ce journal étant de vous instruire 
de manière amusante, intéressante et captivante.
Vous ressentirez ces notes de poésie, de sensibilité 
coloré, notamment grâce au dossier couleurs initié avant 
le confinement, mais aussi d’amusement à travers ces 
travaux réalisés pour certains d’entre eux à distance.

Ce fut relativement compliqué de réaliser cette 
production à distance, mais les élèves de DNMADE 
première année d’éditorial, ainsi que Monsieur 
GULDNER et les documentalistes, ont réussi à passer 
outre ces contraintes en essayant de trouver une 
cohésion de travail malgré les difficultés existantes.
Nous espérons que ce numéro vous fera sortir de ce 
cadre quotidien monotone, et qu’il vous donnera l’envie 
de continuer à partager, être curieux sur le monde qui 
vous entoure, et surtout qu’il vous donnera le courage 
de continuer à affronter cette situation avec le sourire.

Alors à vos ordinateurs ! 
A vos marques, prêts, lisez !

 Julie Blomart (DNMADE 1- Édition)
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1. Que mange le lapin ?

A/ des chips
B/ du chocolat 
C/ des végétaux et du foin

2. Combien de temps vit le lapin ?

A/ 1 jour 
B/ 5 à 8 ans 
C/ 1 an 

3. Où vit le lapin ? 

A/ dans une cage    
B/ dans la nature 
C/ dans l’espace  
D/ dans un arbre  

4. Combien de temps le lapin nain 
doit-il courir par semaine ?  

A/ jamais 
B/ parfois 
C/ tous les jours 

5. Quelle est la taille minimale de 
la cage d’un lapin ?

A/ 150 x 60 cm ; hauteur : 60 cm
B/ 290 x 45 cm ; hauteur : 12 cm
C/ 4x3 cm ; hauteur : 5 cm

6. Quelle est la vitesse maximale 
du lapin ?

A/ 2 km / h
C/ 27 Km/h
B/ 26 Km/ h
D/ 38 km/h

7. Comment attraper un lapin ? 

A/ au lasso 
B/ mettre du sel sur sa queue 
C/ courir plus vite que lui

Quizz 
LaPin

Les questions sur le lapin 

1/ Quelles sont les différentes races de lapin ?

2/ Que mange le lapin ?

3/ Combien de temps vit le lapin ?

4/ Où vit le lapin ?

5/ Combien de temps le lapin nain doit-il courir par jour ?  

6/ Quel est l’aliment indispensable au lapin ?

7/ Quelle est la taille minimale de la cage d’un lapin ?

8/ Quelle est la vitesse maximale du lapin ? 

Les différentes races de lapins sont : Blanc de Hotot, Rex, Lionhead, Lapin bélier, Angora anglais, Lapin nain, Lapin géant des 
Flandres, Lapin tan.

Le lapin mange 90 % de foin. Il mange aussi des végétaux, du foin, des carottes coupées en petits morceaux et des graines. Il ne 
faut pas lui donner des légumes tous les jours car il risque d’être malade.

Le lapin vit environ 5 à 8 ans

Dans la nature, le lapin vit en communauté dans un terrier, partout où il peut creuser. L’ensemble des galeries creusées par une 
même famille s’appelle un terrier. Le terrier est un endroit très sûr, car les galeries sont trop étroites pour que les prédateurs 
puissent s’y glisser. Dans une maison ou un appartement, il lui faut une assez grande cage, de l’espace, une gourde d’eau et une 
gamelle. On peut le faire sortir mais il faut un endroit sécurisé pour qu’il ne s’échappe pas et qu’il ne grignote pas les câbles.

Le lapin doit courir tous les jours un peu car il ne peut pas rester tout le temps dans sa cage et, dans la nature, il court partout et 
peut faire des terriers en grattant le sol.

L’aliment indispensable pour le lapin c’est le foin : il mange 90% de foin car il trouve le foin dans la nature.

La taille minimale de la cage du lapin est 150 x 60 cm avec une hauteur de 60 cm.

En course, le lapin peut atteindre jusqu’à 38 km/h, ce qui lui permet d’échapper à ses ennemie. 

Réponses
1. = C
2. = B
3. = A B
4. = C
5. = A
6. = D
7. =les lapins sont plus heureux dans la nature !

QCM (Questions choix Multiples)
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 Sibylle Gaillard de Saint – Germain (2PASS1)
 Tess Schweiger (2PASS1)
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Blasé :
Lors de mon rendez-vous chez le 
médecin, je dois me rendre dans 
une salle pleine de monde pour attendre mon tour. 
Je soupire en m’asseyant à une place libre. En face de 
moi, un patient décroche son téléphone à la sonnerie 
insupportablement forte. Je soupire encore. Le son 

de sa voix soporifique me donne en-
vie de dormir. Malheureusement, son 
volume sonore me tient éveillé. Et je 
soupire encore une fois. Je me languis 
sur ma chaise et plonge mon regard 
sur mon téléphone lorsque j’entends 
sa conversation. « Mais il est complète-
ment sourd ce pauvre type pour parler 
aussi fort dans une salle d’attente ? Il a 
encore écouté sa musique trop forte 
dans ses écouteurs » pensais-je. Je fixe 
l’écran de mon portable, sans cligner 
des yeux tout en écoutant d’une oreille 
les moqueries du couple à ma droite. 
« Je devais m’y attendre, c’est encore 
que des petits vieux qui n’ont plus 
d’autre vie que de faire les caméras de 
surveillance ». Je m’affaisse encore plus 
sur ma chaise et finis par fixer le mur en 

face de moi, en soupirant de 
temps à autre. Il parle, il parle, 
de plus en plus fort, il m’en 
collerait même un beau mal 
de tête. Je glisse encore un 
peu le long de ma chaise en 
regardant toujours ce même 
mur dans le vide. C’est l’arri-
vée du médecin dans la salle 
qui mettra fin à cette intermi-
nable conversation télépho-
nique et qui me permettra de 
me redresser sur ma chaise. 
Un peu plus et je tombais, les 
fesses sur le sol. 

 Joanna Hild 
(DNMADE2 – Edition)

Style lyrique :
Un patient, dans la salle d’attente de son médecin est 
en conversation téléphonique avec sa bien-aimée. 
Leur échange est très intime est sonore. Lui faisant 
face, un autre patient est fortement gêné du transport 
du coupe et s’immerge profondément dans sa lecture 
et un couple s’amuse à commenter joyeusement leur 
échange. L’homme en conversation n’a pas conscience 
de cette situation. L’arrivée du médecin met fin à cette 
scène étrange.

 Charlotte Masson (DNMADE2 – Edition)

Injurieux  :
Actuellement sur les réseaux sociaux, une foutue vi-
déo tourne en boucle : celle d’un sac à puces en plein 
milieu de l’autoroute, secouru par un hurluberlu. 
Abandonné par ses raclures de propriétaires, le bâ-
tard est rapidement récupéré par un imbécile de mo-
tard traversant la route tel un boulet, pour finalement 
le donner au premier décérébré venu. Nous profitons 
de cette occasion pour rappeler à tous les merdeux, 
d’éviter d’abandonner leurs minous. 

 Claire Fahrner (DNMADE2 – Edition)

1. Différentes lettres de rupture : 
 Rédiger une lettre de rupture d’une 

dizaine de lignes et la décliner en variant 
les styles : Télégraphique ; poétique ; 
lyrique ; pleurnicharde ; accusatrice ; 

injurieuse ; lâche ; culpabilisée…

exerciceS 
De StyLe

Pleurnicharde :
Après toutes ces années passées à se retrouver, 
je ne peux que te laisser. Depuis le jour où je 
t’ai vu à côté de la fontaine jusqu’à maintenant, 
le cours de ma vie a changé. Je me souviens de 
cette fois où tu as critiqué mes chaussures et 
où j’ai fondu en larmes. Tu t’es moqué de moi. 
Et j’ai remarqué que me voir pleurer te rendait 
plus fort. Tu t’éloignes de moi de jour en jour. Et 
moi, mes larmes augmentent de jour en jour. 
Mais je sais que tu n’oseras pas le faire donc 
je prends les devants en t’écrivant cette lettre. 
Snif Snif. Comme tu te doutes, en l’écrivant, je 
pleure. Tu me diras que je suis fragile alors que 
je pense être sensible. L’eau de mon corps n’est 
plus et mon cœur non plus.
À toi mon amour, je te quitte.

 Elodie Subra-Lacombe (DNMADE2 – Edition)

Administrative :
Bonjour,
Suivant la décision n°45, issue de la querelle 
45-EF, qui a eu lieu il y a 3 jours, 5 heures et 46 
minutes à l’écriture de cette lettre ;
Le décret R.U.P.T.U.R.E est entré en exécution.
Vous disposez donc de 2 jours après l’ouver-
ture de cette lettre pour récupérer vos biens au 
: 6 Rue de Byzance, 7ème étage. Ouvert de 12 
à 14h. Passé ce délai, vos objets seront saisis et 
remis aux autorités compétentes. 
Tout lien émotionnel avec l’émetteur de cette 
lettre est désormais inexistant, et tout cadeau 
émis par ladite personne doit être rendu.

Tout dégât aux cadeaux, ou absence de ces 
derniers devra être remboursés sous un délai 
de quinze jours, sous peine de visite d’un huis-
sier de justice.
Tout échange avant cette lettre n’a plus de va-
leur aux yeux de notre administration.
Veuillez-vous abstenir de tout contact après la 
récupération de vos affaires.

 Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2019

 Maxime Dechoux (DNMADE2 – Edition)

Notes  :
Mon objectif : te quitter.
- la communication et mon intérêt pour toi es-
tompés  disparaître.
- dorénavant j’ai : 

- d’autres projets
- une grande envie d’indépendance

Une solution : cherche tes affaires rapidement 

avant fin semaine.

 Marie Môme (DNMADE2 – Edition)

3. Fait divers : Un motard a sauvé un chaton 
qui était tétanisé au milieu d’une autoroute. 
 Écrire le fait divers en reprenant les styles 

de l’exercice précédent. 

2. Anecdote : Dans une salle 
d’attente chez le médecin, un 

patient est au téléphone. Il 
parle assez fort et l’échange 

est intime. En face de lui, 
un autre patient, très gêné 
et se plonge dans la lecture 
des magazines, et un couple 

s’amuse à commenter les 
répliques du dialogue. Le 

patient au téléphone ne se 
rend compte de rien. C’est 

l’arrivée du médecin qui met 
fin à la conversation. 

 Réécrire l’histoire en 
différents styles : anglicismes ; 

injurieux ; narratif ; 
administratif ; impuissant ; en 

vers ; blasé ; admiratif...

LE PRINCIPE DE CET ATELIER D’ÉCRITURE EST DE DÉCOUVRIR OU RETROUVER LE PLAISIR DE CRÉER 
AVEC LES MOTS. QUEL QUE SOIT SON NIVEAU DE DÉPART, TOUT ÉLÈVE PEUT TROUVER EN LUI LES 
RESSOURCES POUR PRODUIRE UN TEXTE ORIGINAL, PARFOIS DRÔLE, QUI PERMET DE SAVOURER LES 
MOTS. LES PREMIÈRES PRODUCTIONS SONT CE QUE L’ON APPELLE DES ÉCRITURES À CONTRAINTES : 

IL S’AGIT DE PRODUIRE DES TEXTES EN OBÉISSANT À UNE CONTRAINTE DONNÉE.
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phiphi_67: Hello everyone! 
My outfit is a white cotton 
T-shirt with a checkered 
black an red shirt, blue 
pants with hems, long white 
socks and red sneakers! 
This outfit is very basic but 
it still has an effect because 
it is very casual and cool! I 
think this outfit looks a little 
like a skateboarder! In ad-
dition, you can wear it who 
never you want because 
the materials are comfor-
table and the color is light. 
But what I like most about 
this outfit is the shirt, you can wear it 
around your waist when you are too hot 
and it’s always very pretty on the outfit. 
It is ideal for festivals or to go to class 
and the elements of the outfit are not 
very expensive in the store!

Liked by mela_nuit & 266 other persons.
lucie.gross: Hello! Today I show you my 3 favorite outfits :)
At first, my outfit when it’s cold. I’m wearing on my shoulder, a long gray 
coat with a green cashmere roll-neck and black wide jeans. I like to add a 
small silver necklace.
Secondly, for the spring, I propose a striped black and white shirt with 
wide blue jeans torn. 
Thirdly, for the summer, I love wearing a simple purple shirt with white 
wide jeans. Whit that, I took a little black leather bag. I also tell you 
that with all outfits, I wear a brown velvet belt and a pair of white 
shoes.
Thank you so much!! Xoxo 

#look #outfit #fashion

Afficher les 15 commentaires
fanny_jst Wow !
hellixi So Pretty !
1 DAY AGO

Mon histoire :
Quand j’étais en troisième, tous les élèves de 
la classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion 
scolaire, qui accueille les élèves en situation de 

handicap dans les établissements scolaires) allaient 
en lycée professionnel. 
J’ai voulu aller contre l’avis du nouveau principal et de 
certains de mes anciens professeurs et j’ai mobilisé 
tous mes efforts pour défendre mon projet de suivre 
un cursus général ou technologique, soutenu par cer-
tains de mes professeurs. Au conseil de classe, mon 
cas a nécessité une heure de discussion car j’ai un 
profil spécial. Les personnels de direction et les pro-
fesseurs d’ULIS et de SEGPA ont voulu à chaque fois 
m’enlever le statut spécial que j’ai obtenu à l’âge 3 ans : 

j’ai un retard à l’oral. J’ai voulu 
garder pour l’instant mon statut 
spécial car il offre certains avan-
tages (par exemple : La MDPH 
(Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) paie 
mon abonnement de transport 
jusqu’à en 2023, j’ai la possibili-
té de faire plusieurs stages dans 
l’année sans l’autorisation de la 
chambre des métiers du Bas-
Rhin). 
Le conseiller d’orientation avait 
dit que j’avais un niveau nor-
mal.  Je suis sorti de l’ULIS en 
mai 2019 et j’ai fait mon bre-
vet général que j’ai réussi avec 
mention assez bien. Je suis le 
premier élève à sortir de l’ULIS 
en France à réussir, m’a-t-on dit. 

Les problématiques :
La loi dit : «  Les élèves orientés 

en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et 
adaptations pédagogiques et des mesures de com-
pensation mis en œuvre par les équipes éducatives, 
nécessitent un enseignement adapté dans le cadre 
de regroupements et dont le handicap ne permet 
pas d’envisager une scolarisation individuelle conti-
nue dans une classe ordinaire. Chaque élève scolarisé 
au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de 
temps de scolarisation dans une classe de l’établisse-
ment scolaire où il peut effectuer des apprentissages 
scolaires à un rythme proche de celui des autres 
élèves. » 

Les orientations après le collège pour les ULIS sont 
très problématiques car l’objectif de l’ULIS est d’appor-
ter le soutien et l’aide à l’élève handicapé pour lui per-
mettre d’intégrer le cursus normal, mais ce système 
n’a pas été respecté car on a voulu mettre tous les 
élèves handicapés en lycée professionnel. Ce qui m’a 
le plus choqué, c’est que les formateurs disent qu’un 
élève en ULIS doit aller en lycée professionnel aux en-
seignants, aux conseillers d’orientations, aux person-
nels de direction, au personnel de l’académie …  . Les 
professeurs mettent parfois des notes adaptées sans 
nous prévenir.

Mon opinion :
J’estime que les formateurs ont une grande responsa-
bilité dans cette orientation vers le lycée professionnel 
car le contexte est difficile et que les débouchés ne 
sont pas assurés. J’ai eu de la chance que la représen-
tante MDPH est le même avis que moi et j’ai intégré le 
cursus ordinaire.

biLLet 
D’huMeur

L’orientation des élèves 
ayant un handicap en 

classe de troisième
Par Thomas Chung (2PASS2)

 Philippine Collet (1STMG)
 Lucie Gross (1STMG)

Les conséquences :
D’abord, les élèves handicapés peuvent être traumatisés 
lorsqu’ils arrivent dans les lycées professionnels, où cer-
tains sont mal accueillis par les autres élèves et même har-
celés. 

Ensuite, les élèves qui sortent du lycée professionnel ne 
trouvent que très peu d’emploi car il n’y a pas beaucoup 
de demande de la part des entreprises pour des employés 
en CAP ou Bac Pro handicapés. La raison en est qu’elles ont 
respecté les quotas (la loi oblige les grandes entreprises à 
employer un certain nombre de personnes en situation de 
handicap sous peine d’amende). 

“

„

faShion

phiphi_67: Hi, what are you wearing today? 
I opted for light blue denim overalls, striped 
yellow and blue shirt, a black raincoat, a yel-
low hat and black boots. I love this outfit it is 
very original thanks to the different color like 
yellow and black that go very well together, 
moreover, black highlights the yellow of the 
outfit making it brighter. The cloths are very 
comfortable and are perfect for rainy days 
when, so you will be in an original and bright 
outfit ever on a day when the weather is bad! 
The element I prefer on this outfit is the 
raincoat because it is a unique piece that 
you don’t see every day, its black color gives 
the charm of the outfit then and moreover 
I am convinced that it could very well go on 
another outfit!

phiphi_67: Hello friends! 
Today I have chosen to wear 
black rangers, with military 
pants, black turtleneck with wool 
long sleeve and a khaki cotton 
jacket with the sleeves rolled up. 
I really like this outfit because 
it’s quite dark and looks a little 
like an American rapper’s look! 
What I like best about this outfit 
is the combination of the military 
pants and the black rangers it 
really gives something very styli-
sh thanks to the military pattern 
and the back of the boots, in 
addition the pants and shoes are 
very comfortable. Moreover, you 
can even add accessories such 
as a black or khaki hat, or a silver 
necklace! This outfit is perfect 
for school or an evening with 
friends! 

Add a comment...                  Publish

lucie.gross
Strasbourg, France 

TÉMOIGNAGE ET VISION DE LA VIE 
DE THOMAS CHUNG.

WELCOME ON YOUR INSTAGRAM 
FEED.
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You might ask yourselves what a co-
lor forecaster is.
Firstly, his job consists in collecting 
informations on the economic, 
cultural, social and political envi-
ronnement, analysing the data, 
and coming up with a color fore-
cast.
As future well-known and beloved 
fashion forecasters, we can sug-
gest the next Spring Summer 2021 
color palette. So, due to the recent 
events and according to the scien-
tists, we are coming with a brand 
new color: 
The emblematic pandemic 

Corored. 

SMART GRAY
The base shade for our chromatic palette is an elevated cool-
toned grey called Smart Grey. It is a light, pink-infused shade 
that changes from the usual totally neutral grey. It is a mix 
of previously trendy colours such as fuchsia or coral, added 
lightly into a neutral light grey.

ACID MINT
As a bright pop of colour, we have the shade called Acid Mint. 
It is a really light but saturated lime green shade which can 
be named a “neon pastel” colour. The name Acid Mint comes 
from the very refreshing feeling you get when you drink a 
Mojito on a bright summer day, as mint is an ingredient used 
to make this infamous cocktail.

PITAYA PINK
Pitaya Pink is our next bright and fun colour. This shade 
is a warm-toned bright fuchsia that perfectly captures the 
warmth and fun that symbolizes spring and summer. Bright 
colour are always considered trendy during the warmer sea-
sons, so a bright pink was the obvious choice, since it com-
pliments very well the cool-toned grey shade and the bright 
green one.

ELECTRIC OCEAN BLUE
Electric Ocean Blue is a deep lagoon blue shade that packs 
quiet a punch. Blue is as soothing color and is reminiscent of 
the calm ambient you can feel while taking a dip in the ocean 
or the sea. Blue also symbolizes the beautiful clear sky you 
can stare at during the holidays.

DRAGON BLOOD
Our last shade from our chromatic palette is called Dragon 
Blood, a dark turquoise. Turquoise is usually quite a bright 
and cool colour. But to tone it down and make it even cooler, 
we decided the darken it a little bit in order to complete our 
chromatic palette and be a nice toned-down but still colorful 
shade. The name is inspired by the fantasy worlds books can 
bring you too, and what a better occupation while on a vaca-
tion then to read a good book outside in the sunlight.

THE CORORED 
Is a subdued red, a little bit muddy, yet so representative 
of the pangolin, a cute but dangerous main reason of the 
spreading of the Covid-19. Thus, we can decline this color in 
a range of four romantic post- apocalyptic hues.

THE OLD PARMA
Our Old Mother Nature’s flowers fading with the humanity.

THE CWC
Cracked Wall Clay, a cool toned grey almost ashy represen-
ting our crumbling buildings that don’t support the burden 
of our insecurities.

That leads us to the center of our concern, The Humanity. 

THE HUMANITY 
Is a medium and neutral beige hue, a medley of every skin 
colors.

Finally, after our Corored, the Old Parma for nature, the 
CWC for our constructions and The Humanity, comes the 
most important part of the world : Water Matter.

WATER MATTER 
Is a stunning saturated, nearly neon turquoise, the new rare 
and precious need that we crave and are desperate to have 
and that will keep us alive.

Now what do you think of our romantic post -apo-
calyptic color forecast?
Give it a try and learn, nurture your mind with 
knowledge and create your own color forecast for 
Spring Summer 2021!

Colour forecasting is the prac-
tice of predicting the colours and 
colour stories that consumers 
will want to purchase in the near 
future. And it’s just not only in 
fashion where color is used: manu-
facturers in the automotive, home 

decor, consumer goods, materials, 
and even food industries use co-
lour forecasting. For the forecas-
ters it consists in observing and 
interpreting the underlying social 
and cultural context. They follow 
extensive research that include 

observing street fashion, big data, 
current affairs and social media 
and then they make projections 
for the future. 

L’accord des adjectifs de couleur : petit rappel d’or-
thographe

Pour dire la couleur, mon Dieu, les adjectifs
Sont à la règle usuelle un tant soit peu rétifs : 
Tantôt on les accorde et tantôt on les laisse 
À leur forme initiale, sans rien, ni e ni s.
Comment s’y retrouver ? Y a-t-il une logique ?
Nous allons clarifier ce flou orthographique. 

Quand, pour une couleur, on a plus d’un vocable, 
L’ensemble doit toujours rester invariable.
Par exemple, tenez : des robes bleu turquoise,
Des cheveux blond cendré ou des cieux gris ardoise.
Règle numéro un. 

Règle numéro deux : 
Quand il n’y a qu’un mot, un seul et non pas deux
Pour dire la couleur, dans la plupart des cas
L’adjectif et son nom s’accordent sans tracas : 
Quatre robes sont bleues, ou vertes ou rosées.
Là où ça se complique et peut effaroucher
C’est lorsque l’adjectif est un nom déguisé ; 
Car il reste invariable, et donc au singulier.
En voici un exemple : une robe est orange, 
Et deux robes aussi, il n’y a rien qui change ;
Des chaussures marron ou des sandales miel
Ont beau marcher par deux, ignorent le pluriel.  
Mais rose, mauve, pourpre, alors qu’ils sont des noms, 
S’accordent au pluriel en faisant exception.
De la même façon, le nom de l’écarlate
Suit du simple adjectif la commune vulgate.

Voilà, vous savez tout, ce n’est pas compliqué.
Hissez donc les couleurs des mots sans hésiter !  

 Éva Riveline

See you in the next colorful 
newspaper.

coLor 
forecaSting

aLexanDrin

THE JOB OF COLOUR FORECASTER IS TO PREDICT WHAT COLOURS WILL BE BIG IN YEARS TO COME 
AND WHAT COLORS WE’LL BE WEARING. FOR THAT THEY DO: A COLOUR FORECASTING.

LES COULEURS FONT LEUR POÉSIE.

 Lou Payen (DNMADE1 - Edition)
 Matéo Cardoso (DNMADE1 - Edition)
 Léo Rosienski (DNMADE1 - Edition)
 Alizée Bourquin (DNMADE1 - Edition)

 Camille Bourges (DNMADE1 - Edition)
 Laurie Dosière (DNMADE1 - Edition)
 Aylin Koseoglu (DNMADE1 - Edition)
 Lucie Marin (DNMADE1 - Edition)
 Vali Vinet (DNMADE1 - Edition)
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Découverte du Grand Bazar du 
Caire
Dès l’instant où mes pieds eurent touché terre à la 
sortie du bus, mille couleurs jaillirent devant moi. 
Des lampes de cuivre, d’argent ou d’or illuminaient 
d’une aura chaude la porte principale du marché de 
Khan El-Kahili. Mes yeux ne surent où se poser tant 
la diversité et la multiplicité des objets qui s’éta-
laient devant moi étaient 
grandes. Une rivière de 
vaisselle vermeille et de 
poteries ocre longeait le 
bas des murs. En levant 
légèrement la tête, on 
pouvait également admi-
rer d’étranges décorations 
de porcelaine peintes de 
bleu, de rouge et de vert, 
qui s’élevaient en piles ins-
tables au milieu de tables 
désorganisées. Sous ces 
mêmes tables étaient 
disposés des vases, am-
phores et autres bou-
teilles de parfum en verre, 
dont les reflets bleu glacé 
m’envoûtaient. Puis, au 
loin, derrière la grande 
porte, j’apercevais déjà les 
épices de couleurs vives 
qui remplissaient d’im-
menses sacs noirs et tur-
quoise, vendues ensuite 
aux clients dans de petites 
boîtes de plastique bario-
lées. Et, encore au-dessus, 
d’innombrables cordes 
rêches soutenaient des 
tissus teints dans diverses 
nuances de rouge, de bleu, de vert, de jaune, de 
violet, d’orange et de noir. Tout un spectacle multi-
colore qui se déversait devant moi en éclats pâles 
puis saturés, en lumières chaudes et froides, en au-
ras claires ou sombres.

 Vali Vinet (DNMADE1 – Édition)

La parade
Ses pupilles émeraude scrutaient la folie de ces 
grands défilés d’éléphants qu’on ne voit souvent 
qu’à la télévision. Elle visitait le Sri Lanka, et scrutait 
chaque détail pour ne pas en perdre une miette. 
Être en ce lieu était un privilège, elle le savait, et 
contemplait les tissus chamarrés rehaussés de 

bleu azur, éclairés par le soleil chatoyant. Elle dé-
taillait avec précaution ces motifs orange, roses, 
mauves, jaunes et marron, recouvrant avec exacti-
tude le corps imposant des animaux, calmes et ma-
jestueux. Un monde de bigarrure s’ouvrait devant 
ses grands yeux ébahis.
En effet, quoi de plus couleur locale qu’une pa-
rade d’éléphants, se demandait elle. Elle regardait 
encore ces broderies irisées, dont elle admirait le 
savoir-faire ancestral et mesura avec émotion que 

devant ses yeux, se dres-
sait une des plus specta-
culaires traditions qu’elle 
ait jamais contemplée 
jusqu’à présent.

 Loéva BENARD (DN-
MADE1 – Textile)

Le sapin de Noël
Minuit approchait alors 
que l’odeur familière des 
bûches consumées dans 
la cheminée flottait dans la 
pièce. Mais ce qui attirait le 
regard cette nuit-là n’était 
pas les flammes d’où se 
dégageait l’agréable cha-
leur, non. Plus à droite 
régnait en maître le somp-
tueux sapin, qui brandis-
sait fièrement sa flam-
boyante étoile. Il était vêtu 
d’un long manteau de 
paillettes argentées et sur 
ses fines branches étaient 
suspendues des boules 
semblables à du cristal. 
Des lumières azur s’illu-
minaient et parsemaient 

l’arbre d’éclats célestes. Un ornement écarlate en-
laçait la silhouette et venait rencontrer les épines 
émeraude. L’écorce minutieusement sculptée par 
le temps nous guidait droit vers les somptueux ca-
deaux qui siégeaient magistralement au pied du 
conifère. Les emballages reflétaient les luminaires. 
Tel un miroir, le papier teinté d’or venait réfléchir 
les couleurs vives qui habitaient le sapin. On y re-
trouvait la palette entière des couleurs du réveil-
lon. Ce décor aux divines nuances incarnait majes-
tueusement l’esprit de Noël.

 Camille Destouches (DNMADE1 – Textile)

exercice 
d’écriture sur les couleurs

la vie pendant 
le confinement

Tout commence il y a long-
temps, à la formation des premières 
chauves-souris, elles sont infectées des pre-
miers virus portant le nom « coronavirus ». 
Puis, en 2019, plus exactement à la fin de dé-
cembre, un virus se répandit. Mais on ne peut 
pas transmettre un virus d’une chauve-souris 
à un être humain : il faut un intermédiaire 
(sûrement un pangolin) ! Le virus se transmet 
par voie orale. Il a commencé à infecter une 
ville chinoise, son épicentre Wuhan, puis à 
s’étendre partout en Chine, et ensuite pen-
dant 3 mois, tout autour du globe : particuliè-
rement aux États-Unis. Ce virus a pris le nom 
de pandémie car il a infecté toute la planète 
(ou quasiment). Quatre mois plus tard, il a 
confiné la moitié de la planète… Les premiers 
à être infectés et à se confiner ont été les ita-
liens. Puis l’Espagne, la France, l’Allemagne 
et d’autres pays ont été infectés. La France a 
beaucoup tardé à se confiner. Mais ce qui est 
pire, c’est le confinement britannique : ils mé-
ritent 6 mois de confinement minimum. Un 
des pays scandinaves, la Suède, a décidé de 
ne confiner personne ; ce qui peut régler le 
problème sous un certain angle. J’ai bien dit 
un certain angle, donc ça ne le réglera pas to-
talement puisque « ça n’immunisera pas » les 
personnes qui ont eu des antécédents médi-
caux ou les personnes âgées dont le nombre 
d’infectés ne cessent de monter en flèche. 

 Florent Guittre (2GT3)

„

„

COULEUR, COULEUR, DIS MOI LAQUELLE ES-TU, JE TE TROUVERAI QUELQUE 
CHOSE QUI TE CORRESPOND.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE, VOUS, AVEZ ÉTÉ AMENÉS À VOUS CONFIER SUR VOS 
RESSENTIS, VOTRE QUOTIDIEN QUI A ÉTÉ BOUSCULÉ PAR LE COVID-19.

Les premiers jours du confinement je ne 
me sentais pas différent que d’habitude : le 
matin je me levais à 7h00, je faisais des ho-
raires pour le travail durant ma matinée (ce 
qui n’était et n’est toujours pas compliqué). 
Je pensais que ça ne durerait 
qu’une semaine ou deux. Je me suis 
rendu compte plus tard que ce n’était pas 
qu’une semaine ou deux durant lesquelles je 
serai confiné. Mes parents semblaient sérieux 
en appliquant précisément ce que l’on atten-
dait de nous.  Mes parents ont dit exactement 
ce que je pensais et pour eux cela semblait 
facile à vivre. Plus tard nous nous sommes 
rendu compte de la difficulté de la tâche 
de se divertir chaque jour et de garder une 
certaine constance dans le travail. De plus, 
il fallait également réussir à garder une san-
té mentale équilibrée. Pour cela, le dialogue 
était nécessaire et il l’est toujours. A présent, 
bien que difficilement, j’arrive à maintenir 
un rythme de vie, à être fidèle aux horaires 
scolaires et mon quotidien, mis à part mon 
travail, reste lui aussi inchangé (je regarde la 
télé, je joue au jeu vidéo, je dessine et je lis). 
Je pense à présent que le confinement est 
une tâche bien ardue par le fait de demander 
autant de discipline et de patience, 
alors voici mes paroles dès à présent 
« Restez chez vous et tout ira bien, ne 
sortez pas si vous voulez être sains ».

 Damien Petit (2GT3)
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La vie PenDant 
Le confineMent

Je me souviens des premiers jours du confinement, je regardais toute la journée 
des films, isolé dans ma chambre au lieu de faire mes devoirs. J’ai pris du temps à 
m’adapter au numérique. Ma mère m’a dit de me bouger un peu en me menaçant 
d’arrêter de payer le lycée si je ne fais aucun effort. Le lendemain, je me suis orga-
nisé pour faire tous mes devoirs et j’ai commencé à m’améliorer à la cuisine avec 

ma mère. Ce confinement a changé beaucoup de personnes, ça 
a renforcé les liens familiaux et sociaux. Avec 
ma famille par exemple tous les repas on les mange ensemble, 
on passe plus de temps ensemble, tout ça dans le calme et sans 
stress.

 Kelvin Nganga (2GT3)

Je me souviens que le premier jour de confinement je me suis 
dit que ça allait être bien. Je me couchais à pas d’heure mais tou-
jours en travaillant… Mais stop de parler de moi ! J’ai observé mes 
proches et ils sont tous stressés mais surtout ils ont tous essayé 
de faire des modifications dans leur mode de vie ou des modifi-
cations dans leur maison. Aujourd’hui, au bout de cinq semaines 
de confinement, je m’ennuie. Je travaille toujours autant mais ce 
qui a vraiment changé, c’est quand je me couche et quand je me 
réveille. Mais surtout je manque de sorties extérieures même si 
je ne sortais pas souvent avant. Mais le positif c’est que l’on aura 

vécu une expérience et en plus, quand on sera grands-parents, on pourra dire par 
exemple : « moi, j’ai vécu le confinement ».
 Elie-Téo Schandel (2GT2)

Je me souviens des pre-
miers jours où je faisais 
des appels skype a vec 

mes ami(e)s, où on parlait pen-
dant des heures comme si nous 
nous trouvions les uns à côté 
des autres. Je leur disais que 
je me réjouissais que le confi-
nement finisse pour que nous 
puissions nous revoir, que nous 
puissions reprendre le che-
min de l’école et de la liberté 
qui nous est actuellement res-
treinte. Je pensais que ça n’allait 
pas trop durer longtemps parce 
qu’un virus disparaît rapide-
ment en général, et que moins 
de gens allaient l’attraper et 
qu’il y aurait aussi beaucoup 
moins de morts… mais là ça 
fait déjà plus de 4 semaines et 
ça commence à faire long et le 
virus est toujours présent…
J’ai observé mes parents quand 
ils allaient faire les courses 
avec des masques, des gants 
jetables et du gel hydroalcoo-
lique dans la poche. A leur re-
tour ils déposaient d’abord les 
courses de ma grand-mère, 
confinée seule à 78 ans, puis ils 
déballaient nos courses qu’on 
laissait pendant 48 heures dans 
le garage sans les toucher. Mes 
parents ont travaillé depuis la 
maison. J’étais inquiet pour eux 
car ils ont dû fermer 
leurs entreprises. Ils té-
léphonaient aux banques, aux 
salariés… c’était stressant mais 
nous avons la santé donc ils ne 
se plaignaient pas. Ils ont at-
tendu de moi que je ne donne 
pas de rendez-vous à mes amis 

lors de mes petites sorties à 
vélo dans les champs. J’ai at-
tendu d’eux qu’ils fassent très 
attention à eux lors des sorties 
d’achats de première nécessité. 
Tous les jours, on a tous appris 
à cuisiner ensemble, à se pro-
mener un peu ensemble, à s’en-
traider aussi dans les tâches de 
la maison, à aider ma sœur en 
terminale…
Aujourd’hui, au bout 
de trois semaines de 
confinement je res-
sens de la solitude, de 
la peur car on ne peut rien 
contrôler de notre avenir. Mon 
oncle a été 2 semaines intu-
bé dans le coma et envoyé en 
Allemagne en hélicoptère. Au-
jourd’hui il est rentré et il garde 
des séquelles…
J’observe aussi que le monde 
est beaucoup moins pollué, 
qu’avec mes parents on fait des 
scrabbles (ça c’est incroyable !), 
que mon rythme de sommeil 
s’est un peu décalé car pour 
aller à l’école je me lève à 6h20 
mais aujourd’hui je me lève à 
8h30. Je suis beaucoup moins 
fatigué et j’ai plus la forme. Je 
continue de faire mon travail de 
lycéen en travaillant mes cours 
et en rendant mes devoirs. Et 
mes parents viennent de ré-ou-
vrir une entreprise mais c’est 
dur, il y a l’avant et l’après Coro-
navirus et je m’inquiète aussi de 
revenir au lycée…

 Pierre Esteve (2GT2)

Les premiers jours, je me sou-
viens que j’étais plutôt content 
de ne pas avoir cours car je 
commençais à faiblir, j’avais du 
mal à suivre les cours, je dirai 
même que le confinement est 
tombé au bon moment même 
si j’aurais préféré que rien de 
tout ça ne se passe. J’ai res-
senti de la peur car je sa-
vais que le monde était face à 
un danger. Mes proches étaient 
inquiets et ils ont attendu de 
moi que je respecte les règles 
du confinement. Ils m’ont de-
mandé d’être à l’écoute et de ne 
rien faire qui pourrait être mau-
vais pour ma famille et moi afin 
d’éviter de nous mettre en dan-
ger. La journée, je ne faisais pas 
grand-chose : je jouais aux jeux 
vidéos ou j’étais sur mon télé-
phone. Le soir, je faisais mes de-
voirs et rattrapais les cours. Au 
bout de trois semaines, je com-
mençais à avoir des habitudes 
ainsi qu’une routine comme si 
chaque jour était le même jour.  
Bref, je m’ennuyais. Mes jour-
nées étaient les mêmes, il ne se 
passait jamais rien, c’était vrai-
ment l’horreur. Je suis tout de 
même content que personne 
de ma famille ne soit touché ac-
tuellement car on ne sait jamais 
ce qui pourrait arriver dans 
les prochains jours. J’aimerais 
absolument que 
tout cela se finisse 
et sans trop de 
dégâts.

 Mikael Jaworek 
(2GT2)

Nous traversons actuellement un épi-
sode rude et qui restera à jamais gravé 
dans la mémoire de tous les Français : 
le confinement pour une lutte sans re-
lâche contre un virus destructeur.
Nous n’étions pas prépa-
rés à cette vie ; ce fut un choc 
pour bon nombre d’entre nous. Mais 
voyons les choses sous un autre angle. 
Se confiner est avant tout le moyen de 
se protéger, soi et son entourage. 
Comme un enfant se développant 
dans le ventre de sa mère, nous atten-
dons de pouvoir sortir de nos maisons.
Nous nous développons, au fil des se-
maines, en ayant chaque matin espoir 
que tout cela prenne fin.
Cet état d’isolement est le moyen de 
repenser notre condition. Qui suis-je ? 
Quel est le sens de ma vie ?
Le temps n’est certainement pas ce qui 
manque, et, vivant dans la contrainte 
de ne pouvoir sortir, nous n’avons 
d’autre choix que d’apprendre à vivre 
dans le même espace.

C’est le moment pour tous de prendre 
du recul sur notre société, et d’obser-
ver les bienfaits de ce confinement. 
Pour la plupart, nous nous découvrons 
de nouvelles passions, et sommes 
d’autant plus sensibles et attentifs à 
ce qui nous entoure : un rayon de so-
leil qui traverse la pièce, les fleurs d 
e l’arbre renaissant de leurs cendres, 
la voisine nous faisant un signe de la 
main. 
À la fin de cette période, nous se-
rons sûrement plus hu-
mains, ayant repensé notre manière 
de vivre, nos fréquentations, mais sur-
tout, nous aurons cette fierté d’avoir 
bravé cette épreuve tous ensemble.

 Julie Blomart (DNMADE1 - Edition)

CETTE PANDÉMIE NOUS SÉPARE PHYSIQUEMENT MAIS NOUS RÉUNIT SUR TOUS 
LES POINTS, SURTOUT AVEC LA FAMILLE; VOS FAMILLES.

„
„
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Comment 
vous est 
venue l’idée 
d’écrire Bleu 
naufrage, 
élégie de 
Lampedusa ?
En lisant la presse 
italienne, plus 
complète que les 
journaux français 
sur un drame en 
2013 survenu au 
large de Lam-
pedusa. J’y ai vu 
des photos dra-
matiques de sacs 
verts sur le quai 
du port. Ces sacs 

entassés comme des marchandises 
contenaient les corps de pauvres hu-
mains cherchant à fuir la misère. J’y 
ai vu aussi des cercueils alignés dans 
un grand entrepôt avec des nombres 
écrits au marqueur. Même le nom de 
ces disparus leur avait été retiré. J’ai 
tout cela que j’ai voulu dénoncer dans 
ce livre que je partage gratuitement et 
intégralement ici :  https://fr.calameo. 
comread/003393676f60214093651

Est-ce-que la disposition 
des vers a une signification 
exacte dans le poème qui 
s’intitule i superstiti ?
Signification exacte non, mais une vo-
lonté de mon éditeur et moi de casser 
les rythmes habituels des poèmes. 
L’idée est de jouer avec le rythme pour 
faire battre les cœurs encore un peu 
plus. En fait, cet ouvrage n’est pas un 
recueil de plusieurs poèmes mais un 
seul et même texte, un peu déstruc-
turé, sautant volontairement du coq à 
l’âne, mêlant des réflexions sur l’iden-
tité, la mort, la différence et l’indiffé-
rence, les choses superficielles, sur 
la politique, l’horreur, l’espoir tout de 
même, la langue en revisitant des ex-
pressions françaises ou en jouant avec 
l’italien (par exemple, I superstiti en ita-
lien ne veut pas dire les superstitions 
mais les survivants), etc. Je vous laisse 
compléter cette liste. Sachant qu’en 
poésie comme dans tout art, chacun 
peut avoir une perception différente. 
Vous avez même le droit de voir des 
choses auxquelles je n’avais pas pensé, 
et vous aurez raison tout comme moi. 
La poésie, une vraie liberté de langage.

D’où vous est venue l’ins-
piration pour écrire ce 
poème  ? Celui-ci était-il 
compliqué à écrire ?

Ce n’est pas trop difficile d’écrire ce 
que l’on a sur le cœur. Essayez, vous 
verrez ! Écrivez ce que vous voulez 
pour vous-même tout d’abord dans un 
journal intime par exemple, puis dans 
un blog ou les réseaux sociaux. Il faut 
juste se lancer et puis corriger, trier, 
supprimer des passages, changer la 
mise en forme, corriger encore, ne pas 
forcément se satisfaire du premier jet. 
Refusez toujours la facilité des phrases 
toutes faites, des clichés (votre profes-
seure vous en a certainement parlé). 
Inventez de nouvelles formulations, 
expressions, ou mots même. En poé-
sie, vous n’êtes pas obligé de les faire 
rimer, sauf pour le rap et le slam. Ne 
cherchez pas à mettre des mots com-
pliqués, un texte simple peut aussi être 
très fort...

Travaillez-vous ou faites-
vous partie d’une asso-
ciation touchant les mi-
grants ?
Non, c’est bien pour cela que j’ai vou-
lu écrire mon indignation contre le 
traitement fait à ses pauvres gens. 
Sans critiquer les italiens qui font ce 
qu’ils peuvent là-bas à Lampedusa. 
Par lâcheté sans doute, manque de 
temps, incompétence pour cela, je ne 
fais pas partie d’une association. Je 
soutiens un peu financièrement mais 
ce n’est qu’une goutte d’eau...Alors je 
suis content quand cet ouvrage circule 
dans les mains de la jeunesse, car c’est 
elle qui fera bouger les mentalités. 
C’est elle qui doit refuser le racisme, 
les guerres, etc. C’est elle qui fera re-
naître un peu d’humanisme dans cette 
société égoïste, matérialiste, qui ne 
connait que la compétition. La poésie 
elle, est une leçon de modestie car il 
n’y a pas d’argent à gagner, donc au-
cune compétition. 

Pourquoi êtes-vous devenu 
poète ?
N’ayant pas beaucoup publié, je ne 
me sens pas légitime à me présenter 
comme poète. J’écris de la poésie, cela 
me suffit pour me présenter... J’écris de 
la poésie parce que je ne trouve plus 
de plaisir à lire des romans, toujours 
construits un peu de la même façon. 
Parce que la poésie est un vrai travail 
de création, alors que le roman n’est 
souvent qu’une technique. La poésie 
provoque directement l’émotion avec 
des phrases que parfois l’on ne com-
prend pas. La poésie c’est comme le 
soleil : on ne sait pas comment cela 
fonctionne, mais on trouve cela beau 
quand même. J’écris de la poésie pour 

me nourrir chaque jour. André du 
Bouchet lui, voyait les mots comme 
une échelle qu’on appuie sur un mur. 
J’aime à monter dans ces hauteurs.
J’ai commencé à écrire à votre âge sans 
essayer de me faire publier. Le poète 
portugais Herberto Helder a dit que le 
poème est «peut-être comme du sang 
ou une ombre de sang irriguant l’être.» 
Il y a peut-être un gène de la poésie 
quelque part, que les chercheurs n’ont 
pas encore découvert... J’ai attendu 
longtemps avant de me faire éditer car 
je n’étais pas satisfait de mes écrits. Je 
suis content d’avoir attendu avant de 
le faire.

Si vous avez d’autres questions, n’hési-
tez pas à me contacter à nouveau.

Vous qui êtes jeunes, lisez des poètes 
vivants, modernes (voir les poètes dans 
la poéthèque sur le site du Printemps 
des Poètes). Lisez beaucoup pour bien 
écrire vos émotions, vos coups de 
gueule, etc.). Imaginez de nouvelles 
formes de poésie avec le multimédia, 
le son, la vidéo et toute autre façon de 
toucher vos lecteurs. 

N’hésitez pas à conserver mon mail 
pour des conseils de lecture ou d’écri-
ture plus personnalisés. Et puis si vous 
présentez ce texte au bac, faites moi 
savoir si vous avez eu une bonne note.

Merci beaucoup à vous de vous inté-
resser à ma poésie. Je suis toujours 
ravi de converser à propos de poé-
sie avec des jeunes. Et si l’un ou l’une 
d’entre vous est convaincu d’écrire à 
son tour, j’en serais très content.

A bientôt
Denis Heudré
http://denisheudre.free.fr

Lampedusa est une île italienne entre la côte tunisienne et la Sicile, qui a vu arriver de très nombreux 
migrants, parfois survivants de traversées dans des conditions épouvantables. Sur ses côtes s’échouent 
régulièrement des bateaux surchargés d’hommes, de femmes et d’enfants, mais aussi d’innombrables 
cadavres. Le recueil de poèmes s’adresse à l’un de ces cadavres anonymes, appelé « Quinze » par le 
poète, puisqu’on ne connaît de lui que le numéro de son cercueil. 

DeniS 
heuDré

i superstisti
les survivants

leur survie dans la chance
de quelle superstition sont-ils
vainqueurs ? 

je ne sais rien de toi
je ne sais pas si tu es un garçon 
je ne sais pas si tu es une fille
encore moins ton nom  

à ton cercueil blanc
je te sais enfant

je sais que ta couleur noire
assombrit nos âmes de nantis

je t’appellerai Quinze
c’est peut-être ton âge
c’est le numéro sur ton cercueil

Deux élèves de Pre-
mières STMG, par l’in-
termédiaire de Noémie 
Weinstein et Louis Bech, 
ont été mis en contact 

par Mme Riveline avec le 
poète Denis Heudré, dont 
ils avaient étudiés un texte 
en classe. Nous reprodui-
sons ici les réponses qu’il 
a apportées à leurs ques-

tions.

Le lundi 2 décembre 2019 à 20:52, 
1STMG a écrit :

Bonsoir, 
je m’appelle Noémie et je suis en classe de 
1ère STMG à Ort Strasbourg, ma profes-
seure de français Mme Riveline qui vous a 
contacté suite à notre lecture en classe de 
isuperstisti nous a transmis votre accord 
afin que l’on puisse vous poser des ques-
tions à propos de votre poème. 
Nous avions également un mot à vous 
faire passer de l’une de nos camarades de 
classe que voici :
je voulais vous dire que votre poème est 
très beau et que la disposition des vers 
et leur métrique différente permettaient 
plusieurs explications et interprétations. 
Grâce à votre poème, notre classe a pu 
avoir un bel échange et un petit débat sur 
le sujet des migrants et leurs conditions de 
voyage; c’était vraiment intéressant. 
(Nina, élève en classe de 1ère STMG)
Nous voulions également vous remer-
cier de prendre de votre temps pour que 
nous puissions vous poser nos questions. 
Agréable soirée à vous.
Cordialement,

Noémie Weinstein élève de 1 ère STMG

Le mardi 3 décembre 2019 à 18:51, Denis Heudré a écrit : 

Bonjour et merci beaucoup de vous intéresser à la fois à la poésie et 
aux pauvres migrants. Voici mes réponses à vos questions :

 D
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À LA RENCONTRE D’UN ÉCRIVAIN DE POÉSIE DE NOTRE TEMPS, 
ÉCRIVANT LA RÉALITÉ DRAMATIQUE DES MIGRANTS.

„

„
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Cantine : n. f. Salle chaleu-
reuse et reposante, où les 

étudiants peuvent se délecter 
d’un repas gastronomique, 
préparé avec très grand soin 
par des chefs étoilés. Malgré 
l’affichage des menus, la com-
position de certains plats est 
des plus mystérieuses, mais 
invite à une réflexion philo-
sophique sur l’essence des 
choses. Après dégustation, les 
ventres entonnent leurs ac-
tions de grâce dans une sym-
phonie des plus mélodieuses. 
De même, des effluves 
constants se propageant dans 
tout l’établissement laissent 
une empreinte délicieuse sur 
les vêtements. 
 Laurine et Lise

Défilé : n. m. Spectacle 
vivant donné par des 

femmes robots à l’allure bla-
sée, qui se dandinent l’une 
derrière l’autre, l’air perdu en 
l’absence de tout accès à une 
borne wifi dans le bâtiment. Au 
début du défilé, elles affichent 
un masque de perfection, puis 
leur expression change. À me-
sure qu’elles avancent sur le 
podium, le masque se décom-
pose sous l’effet de la chaleur 
du public et des projecteurs. 
Comme pour des appareils en 
surchauffe, leur couche super-
ficielle fond et laisse paraître 
leur mécanique faite d’os, de 
muscles et de nerfs mis à rude 
épreuve. 
Un défilé a pour but de mettre 
en valeur des créations bi-
zarres que personne ne porte-
ra jamais. 
 Anaïs, Elodie, Lise

Illustrator : n. m. Logiciel de 
dessin vectoriel développé 

par Adobe ; permet de faire 
des tracés basés sur des fonc-
tions mathématiques.
Effets secondaires : tremble-
ments, mains moites, transpi-
ration abondante, pic de cor-
tisol et d’adrénaline, pleurs 
involontaires, possibles crises 
d’hystérie, problèmes tempo-
raires de gestion de la colère, 
perte de cheveux… liste non 
exhaustive. 
 Charlotte et Maxime

Imprimante / Imprimante 
3D : n. f. Machine bruyante, 

très sollicitée, qui froisse le pa-
pier quand elle en a et dispose 
d’une capacité étonnante à 
faire baver l’encre, quand elle 
en a. Elle nécessite l’interven-
tion régulière d’informaticiens, 
quand il y en a, qui opèrent 
les rites de maintenance inef-
ficaces. Accessoirement, elle 
permet d’imprimer sur papier 
A5, A4, et A3, mais 90g unique-
ment.
Selon certains témoignages, il 
existerait une imprimante 3D 
qui présenterait supposément 
une capacité théorique à po-
tentiellement imprimer un 
objet pratique sur un plan qui 
est théorisé à être composé 
de 3 dimensions. Le manque 
de preuves formelles fait de 
ce supposé objet le but de 
nombreuses quêtes et pèleri-
nages. 
 Charlotte et Maxime

Patron : n. m.  Boss en pa-
pier qui impose ses lignes 

directrices. Très pointilleux, 
il est intraitable si l’on ne suit 
pas ses consignes millimé-
trées. Au moindre faux pas 
d’une ouvrière maladroite, il 
se froisse, s’emporte et lui fait 
endosser le bilan désastreux. 
Malgré son droit fil, c’est un 
être fragile, qui peut se déchi-
rer. 
 Laurine, Elodie, Anaïs

Sas d’entrée : n. m.  Zones 
de l’ORT comprises entre 

deux portes. Ces zones sont 
des anomalies dans le conti-
nuum espace-temps. Il se 
peut que l’individu qui les tra-
verse ressorte plus tôt qu’il 
n’est rentré ou qu’il rentre 
plus tard qu’il n’est sorti. La 
particularité de ces lieux est 
que, dès qu’une des portes est 
sur le point de se fermer, la loi 
universelle du sas dicte qu’une 
ou plusieurs personnes vont 
la rouvrir. Cette loi implique 
que la durée de la traversée 
peut être infiniment longue, 
ceci est également une raison 
– et plus souvent une excuse 
– de retard pour les élèves. La 
traversée est d’autant plus dif-
ficile qu’il faut passer la zone 
du sas deux fois. Chaque sas 
est gardé par une sentinelle 
partiellement invisible, mais 
parfois perceptible par l’ouïe 
 Charlotte, Maxime, Amélie

Sujet de devoir : n.m. Plus 
rarement appelé sujet de 

Thésée1. Consignes données 
par un professeur, pas tou-
jours sur papier, ouvertes à 
interprétations et le plus sou-
vent évolutives. La date de 
rendu fluctue comme la ten-
sion artérielle d’un étudiant 
sur Illustrator (voir définition). 
Dans 90% des cas, le sujet de 
départ n’est pas le sujet final. 
Phénomène remarquable : 
plus la date de remise ap-
proche plus le temps s’accé-
lère et le sujet s’enrichit en 
complexité et travail deman-
dé. 
 Charlotte et Maxime

Dictionnaire : 
L’atelier s’est ensuite penché sur une écriture moins contraignante dans 
la forme, mais qui suppose plus de dextérité verbale. Le projet, encore en 
cours, consiste à reprendre le Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et 
des bien nantis de Pierre Desproges, et fabriquer un Dictionnaire super-
flu à l’usage des DNMADE et autres étudiants de l’ORT. Par ce pastiche de 
Desproges, nous pouvons mêler l’art de la définition à celui de la satire. 
La satire est un exercice très difficile, car c’est l’art de la critique subtile, 
qui pointe du doigt des défauts ou des dysfonctionnements sans vulgari-
té ni bassesse. Cette tradition d’écriture est très ancienne et nous avons 
croisé au passage d’illustres auteurs tels que La Bruyère et Voltaire. La 
liste des entrées dictionnaire a été établie par les élèves eux-mêmes. Voici 
quelques extraits :   

abécéDaire 
& Dictionnaire
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Au bar chantant d’Eckbosheim, 
Francis guette Hélène, ingurgitant 
joyeusement Kronenbourg « la-meil-
leure-nouveauté-originale », potion 
qui ravivera sa tension urinaire, valant 
Watou, Xingu, Yanthaï, Zipfer. 
 Marie Môme (et le groupe pour les 

quatre dernières lettres)

Aujourd’hui : baccalauréat. Classe di-
rectement en frayeur gronde hystéri-
quement, injurie, kidnappe le maître. 
Neuf obscurs parents quadragénaires 
rapportent sujets trouvés vers water-
closets… 
 Claire Fahrner

Abécédaires : 
Toujours dans le cadre des écritures à 
contraintes, présentées page 4 et où 
il s’agissait de produire des textes en 
obéissant à une contrainte donnée, 
nous nous sommes essayés ici aux 
abécédaires. Le principe étant d’écrire 
un texte en employant des mots sui-
vant l’ordre alphabétique.

TRAVAIL D’ÉCRITURE, JEUX SUR LES MOTS, IDÉES DE GÉNIES, LES ÉLÈVES DE
DNMADE 2 ONT DÛ FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ.
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Sport 
& culture

Dubaï, la ville de tous les rêves ?
Dubaï  est la première ville des Émirats Arabes Unis. 
Elle  accueille plus de 3 100 000 habitants. 
C’est une des capitales du monde du shopping et 
elle jouit d’une renommée internationale grâce à 
ses centres commerciaux gigantesques et ses souks 
populaires. Ces centres commerciaux sont les plus 
grands et les plus équipés en termes de loisirs. 

Certains disposent de piscines et de 
parcours d’accrobranches, de parcs 
d’attractions ou de simulateur d’avion. 
Le Dubaï Mall dispose d’un aquarium 
avec plus de 33.000 espèces aqua-
tiques et il est connu dans le monde 
entier pour son tunnel passerelle.
« Ski Dubaï » est une station de sports 
d’hiver d’intérieur. Le but a été de 
construire et d’aménager une piste 
de ski, un Snow Park et une piste de 
bobsleigh dans un dôme dont la tem-
pérature ne dépasse pas les -2 degrés 
Celsius. Cette station possède entre 
autre une école de ski, des loueurs de 
matériels, et des billetteries permet-
tant d’utiliser des remontées méca-
niques. Elle emploie 200 personnes et 
accueille en moyenne entre 2 000 et 4 
000 personnes par jour.
L’envers du décor
Les grandes réalisations architectu-
rales et les constructions qui sont 
créées à Dubaï représentent cepen-
dant un réel risque de pollution. Des 
espaces sont aménagés en opposition 
avec la nature, comme la piste de ski  

dans un pays pouvant atteindre les 50°.
Les zones pétrolières sont aussi un danger de pollu-
tion pour les riverains et pour la planète. Enfin, Du-
baï a eu aussi le triste record du monde d’émissions 
de CO2 (43,89 tonnes /an/habitants, en 2011 contre 
16 ,84 tonnes /an/habitants en Amérique).
Mais les Dubaïotes (habitants de Dubaï) ne semblent 
pas  s’en inquiéter. 

 Gabriel Franck et Noah Lumen

Aladdin : Le roman ?
Et si Aladdin n’avait jamais trouvé la lampe ma-
gique ?
Connaissez-vous ces histoires, publiées chez Disney 
où un détail modifié peut tout changer ? Parlons 
d’un titre : Ce rêve bleu .  Et si Aladdin n’avait jamais 
trouvé la lampe magique ?
Ce roman, écrit par Liz Braswell, raconte l’histoire du 
célèbre voleur d’Agrabah : Aladdin. Mais l’histoire a 
été modifiée, le début est exactement comme dans 
le dessin animé sauf que, lorsqu’Aladdin retrouve la 
lampe magique dans la caverne aux merveilles, son 
singe Abu ne la récupère pas des mains du vizir Ja-
far, et reste coincé dans la caverne. C’est le vizir qui 
profite des vœux.
Le vizir utilise ses deux premiers vœux, et découvre 
qu’il existe un livre de magie noire capable de briser 
les lois de la magie, de la résurrection, de l’amour et 
de la mort. Ainsi Jafar part-il à sa recherche. 
Aladdin réussit à s’échapper de la caverne et re-
tourne à Agrabah, où il devra affronter le vizir, sau-
ver la princesse Jasmine, et récupérer la lampe.
Ce livre est excellent, car il nous offre une nouvelle 
version d’Aladdin, ainsi qu’une nouvelle fin. Il nous 
permet aussi de voir une autre façon de raconter 
cette histoire. Cela nous montre également qu’on 
peut tout modifier avec un simple détail. 
Si ce genre vous plaît, je vous propose de lire les 
autres livres comme : Histoire éternelle : inspiré de 
la Belle et la bête ; Profondeur de l’océan : inspiré 
de la petite sirène ; Renouveau : inspiré de la reine 
des neiges (pas paru en français : Mirror, Mirror : 
inspiré de blanche neige ; Straight on Till Morning : 
inspiré de Peter Pan ; Once upon a dream : inspiré 
de la belle au bois dormant et Reflexion : inspiré de 
Mulan).

 Elio Brochard (2PASS1)

Ben Simmons, 
le prodige Australien 
du basket
Déjà deux années dans la NBA pour 
le All Star Australien (même si pen-
dant sa première année « rookie » il 
n’a pas joué de la saison pour cause 
de blessure).
Le meneur des Sixers, âgé de 23 
ans, a commencé sur les chapeaux 

de roue sa saison NBA.
Issu  tout droit de l’université de Montverd Acade-
my et par la suite l’université de LSU, le numéro 1 de 
la draft2 de l’année 2016 s’entraîne pour améliorer  
son shoot à trois points et à mi-distance.
En améliorant son shoot a trois points (derrière la 
ligne des 7m23 face au panier), il permettra à son 
équipe de viser le titre de champion NBA cette sai-
son, sachant que la concurrence est très rude !
Le jeune joueur est aussi connu dans le monde 
people que sur les parquets de la NBA,à cause de sa 
relation avec Kendall Jenner,la célèbre mannequin 
américaine.

 Eliot Houssais et Elicha Elbaz (2PASS1)

Kinstaar, star du jeu vidéo
Kinstaar (de son vrai nom Duong Huynh) est un 
joueur de jeu vidéo suisse, d’origine vietnamienne, 

professionnel sur Fortnite. 
Dans ce jeu vidéo, pour gagner, il faut être le dernier 
survivant sur 100 personnes. On peut y jouer seul, à 
deux ou à quatre. 
Kinstaar est considéré comme le meilleur joueur 
francophone. Il a été l’un des premiers à utiliser la 
technique dite du double Pompe (les connaisseurs 
apprécieront…). Né en 2000, il a grandi et étudié  à 
Genève jusqu’à ce qu’il se fasse recruter par OSERV 
E-sport, en décembre 2017. Le 18 février 2018, il  a 
gagné son premier tournoi e-sport à la Lyon E-sport, 
festival du jeu vidéo. Il se fit recruter quelques se-
maines plus tard par la grande équipe Solary (club 
d’esport professionnel français). Depuis 2017, il a ga-
gné 396 mille dollars en 45 tournois.
Le parcours de Kinstaar fait rêver, mais sa réussite 
n’est pas donner à tout le monde !

 Lucas Hiegel et Nelson Cross (2PASS2)

Les rumeurs de la Troisième 
Guerre Mondiale
Les rumeurs de la Troisième Guerre Mondiale ont 
commencé quand les informations américaines ont 
révélé que Donald Trump a ordonné d’exécuter un 
général de l’Iran qui s’appelait Qassem Soleimani 
le 3 janvier 2020. Les Iraniens ont voulu se venger 
face à cette attaque 
car ce général était 
très respecté dans 
son pays. Cinq jours 
après l’élimination 
du Général Ira-
nien, l’Iran a lancé 
la riposte contre les 
États-Unis en tirant 
des missiles contre 
deux bases abritant 
des soldats améri-
cains en Irak.

 Anonyme (un élève de 2PASS2)
P H O T O  ®  A U R O R E  T A P I E

P H O T O  ®  M A G G I E  Z E R B E

NBA, PRODIGE DE L’E-SPORT, PRÉSIDENT QUI PROFITE DE 
SES POUVOIRS ; LES NEWS DE CES DERNIÈRES ANNÉES.

LE MOYEN-ORIENT MIS À L’HONNEUR 
AINSI QUE SES LIEUX MYTHIQUES.
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voyage MéMoire
Lundi 3 juin 2019 - Treblinka station finale de la 
plus grande ville juive d’Europe - Varsovie
 
 Présentation dans le bus : la vie juive en Po-
logne.
 Visite : le camp d’extermination de Treblinka.
 Orphelinat Janusz Korczak : ses réalisations et 
sa personnalité au travers de ses choix.
 Le parcours de la bravoure : de l’Umschlagplatz 
à la Place des héros du Ghetto.

Mardi 4 Juin 2019 : des sages de Lublin au camp 
de Maïdanek

 Le camp de Lublin-Maïdanek : un camp aux 
portes de la ville au cœur du système concentration-

naire nazi, de travail puis d’extermination.
 Tarnow : la vie juive, institutions et organisa-

tions, fêtes religieuses, métiers, théâtres, ...

Mercredi 5 Juin2019 : le complexe concentra-
tionnaire d’Auschwitz – Birkenau

 Le cimetière de Brzeszcze : la marches de la 
mort.
 Le camp d’Auschwitz, Ie cœur de la barbarie 
nazie : camp de travail et de concentration.
 Le camp de Birkenau (Auschwitz II) : de la dé-
portation des juifs à l’usine de mort industrielle.

Jeudi 6 Juin 2019 : Cracovie, 7 siècles d’histoire 
juive en Galicie

 Mines de sels de Wieliczka : inscrites en 1978 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
exploitées depuis le 12e siècle, elles comprennent 9 
niveaux et 300 km de galeries maintenues à une tem-
pérature de 14 degrés.
 Cracovie : les merveilles du quartier juif.
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