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Edito

Amateurs de mythologie, férus de légendes ou simplement fans d’Harry Potter, si l’on vous dit 
« phénix », vos yeux s’écarquillent et vos oreilles se tendent… Un oiseau rare et fabuleux 

qui, quand il est décrépit, renaît d’un bûcher de plantes aromatiques, voilà la garantie d’une belle 
histoire en perspective !

Cela tombe bien, chers lecteurs, car de belles histoires, nous en avons beaucoup à vous raconter ! 
Tel un phénix qui renait de ses cendres, le journal de l’école, Tchafete, porté par les élèves soutenu 
par un groupe de professeurs engagés, reprend son envol, plus lumineux et flamboyant que jamais !

Toute cette année scolaire, notre oiseau bavard a partagé ses ailes avec nos élèves, les a accom-
pagnés lors de leurs activités extramuros ou lors de leurs divers périples, parfois même au-delà de 
nos frontières belges. Protecteur bienveillant, il a assisté à leurs festivités, les a soutenus dans leurs 
projets, les a admirés dans leurs performances… et leur a insufflé l’énergie et l’inspiration néces-
saires pour vous les faire partager.

Ses plus belles plumes, il les a données à nos élèves de Complément français afin qu’ils exercent 
la leur dans des articles divers et variés sur des thématiques qui les préoccupent personnellement. 
Mais pas seulement ! Dans les textes que notre incandescent journal transporte, le sérieux alterne 
avec l’humour, l’actualité se mêle au scolaire, le français et l’allemand se répondent, la réflexion se 
mêle à la création… Raconter, partager, rendre compte, s’ouvrir au monde, développer tout ce qui 
nourrit l’esprit Saint-Jo, … plus rien ne l’arrête ! 

Fort de cette envolée, il a franchi les frontières du numérique et s’est également installé sur les ré-
seaux sociaux (Instagram). Après avoir été contraint au silence par la pandémie pendant deux ans, 
il chante de plus belle, plus «tchafete» que jamais ! 
Ne dit-on pas que le phénix est symbole de félicité et 
de renouvellement ? En voici la preuve !

Et comme, selon la légende, cet heureux volatile vit 
plus de 500 ans, croyez bien qu’il n’est plus près de 
s’éteindre… 

Bonne lecture à tous ! 

J. Biron et A. Lemarchand

T c h a f e t e _ s t j o
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Activités scolaires
Le 14 janvier, les élèves de 2e Différenciée 

se sont rendus au musée de la chocolate-
rie Darcis. 

Lors de cette visite, ils ont pu voyager aux ori-
gines du chocolat en se faufilant à travers les 
couloirs du temple Maya. 

Ils ont ensuite dégusté des pralines de plusieurs 
chocolats différents. 

À l’étage, ils ont découvert les ateliers de la cho-
colaterie et observé les artisans travailler! 
Tous leurs sens ont été mis en éveil grâce aux 
différents espaces ludiques et aux dégustations!

Visite de la chocolaterie Darcis

Une vingtaine d’élèves ont participé, le mercredi 19 janvier, à l’éliminatoire de l’Olympiade de Maths 
à St-Jo, certains même à distance à cause de ce satané Covid...
Six valeureux parmi eux (Charline, Olivia, Ilan, Luca, Lili et Louise) se sont qualifiés pour la de-

mi-finale à Liège et ont retourné leur cerveau dans tous les sens dans 
un auditoire de l’ULiège, place du XX Août, le mercredi 16 mars.
A ce jour, nous attendons des nouvelles des organisateurs pour 
connaître les candidats retenus pour la suite... 

Nous vous donnerons encore des nouvelles prochainement !!!

Sabine et Muriel

Olympiades de mathématiques
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Activités scolaires
Mercredi 2 février, nous avons visité les 

3R qui est une ASBL et un magasin 
d’économie sociale. 

Textile, mobilier, décoration, lecture, jeux, élec-
tronique,… une véritable « caverne aux merveilles 
» pour les friands de bonnes affaires! 

Lors de cette visite, nous avons pu comprendre 
que l’humain, et non le profit, est au centre de 
leurs préoccupations.

Les 3R s’occupent de donner une seconde vie aux 
objets. N’hésitez pas à leur
déposer ce que vous n’utilisez plus! 

Les élèves de 4P services sociaux. 

Visite de l’asbl «3R»

Journée du qualifiant à Saint-Jo

Durant la journée du qualifiant, le 6 mai, les élèves de 7P Option maçonnerie ont accueilli des élèves de 
2e année afin de leur faire découvrir leur section.
Un diaporama a présenté les différents aspects du métier de maçon et des exemples de travaux réalisés 

par les élèves.
Ensuite, les jeunes élèves ont pu s’exercer au maniement de la truelle et au placement de briques pour monter 
un mur.
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Dans le cadre du cours de bâtiment, les élèves de 5 et 6 TQ ont eu l’occasion de réaliser une maquette 
pendant deux journées complètes. 

Pour les élèves de 6ème année, il s’agissait de réaliser la maquette de leur projet de qualification, à savoir une 
maison d’habitation unifamiliale. En ce qui concerne les 5èmes, la réalisation de la maquette a clôturé un projet 
entamé dès le début de l’année scolaire. La première partie de ce projet consistait en l’aménagement d’un cube 
en studio. Les élèves avaient une liberté totale pour la conception, la création de l’aménagement intérieur mais 
également pour l’endroit où ils allaient implanter celui-ci. Les choix d’implantation ont d’ailleurs été très variés 
(allant de la parcelle de lotissement, au bord de mer en passant par un flanc de falaise).

Ces deux journées ont permis aux élèves de découvrir comment on réalise une maquette mais aussi de passer 
deux journées tous ensemble dans une ambiance différente de leurs journées de cours habituelles.

Projet 5-6TQ: une maison d’habitation 
unifamiliale
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Dans le cadre du cours de 
Techniques d’accueil, nos 
élèves de 4e année Travaux 

de bureau se sont rendus  à Liège, 
sur le site du Val Benoit, afin de vi-
siter l’entreprise CallExcell.

CallExcell est une société belge 
spécialisée dans la gestion d’ap-
pels, appelée aussi «contactcenter» 
et compte parmi ses nombreux 
clients : Delhaize, Nespresso, Lam-
piris...

Les élèves ont été accueillis par le 
manager du site et ont eu droit à 
une visite guidée personnelle :  dé-
couverte de l’espace d’accueil phy-
sique B2B  et de l’espace de travail 
en openspace des agents télépho-
niques. 

Ensuite, ils ont été emmenés dans 
une salle de réunion pour une pré-
sentation de la société ; nos élèves 
ont pu poser les questions
qu’ils avaient préparées minutieu-
sement en classe. 

La visite, très instructive, a été agré-
mentée par une pause-café et une 
dégustation de fruits frais dans l’es-
pace «Cuisine». Nos élèves étaient 

ravis de cette petite surprise. 

La visite a été suivie par une mini 
formation sur le téléphone et les 
interactions avec le client  :  struc-
ture d’un appel, reformulation, 
écoute active, empathie, reformu-
lation,.. Autant de notions qui se-
ront approfondies en classe. 

Dans l’après-midi, chaque élève 
s’est assis derrière les employés 
pour observer leur travail (utilisa-
tion du courriel, chat, réseaux so-
ciaux, interfaces informatisés...). 
Ce fut un réel plaisir pour nos 
élèves qui ont pu observer de près 
les agents et poser toutes les ques-
tions qu’ils désiraient. 

Cette visite a été pour eux une oc-
casion de pénétrer et découvrir 
les locaux d’une entreprise, son 
accueil,  des conditions de travail 
reposant essentiellement sur le 
bien-être et l’épanouissement du 
travailleur, de suivre une forma-
tion sur le téléphone dans un en-
vironnement différent de l’école, 
d’observer des travailleurs à leur 
poste et d’échanger avec eux dans 
la plus grande convivialité. 

Un moment de détente éducatif 
pour nos élèves, une base de travail 
inépuisable pour leur professeur 
dans le cadre des cours d’informa-
tique et de techniques d’accueil.

4 TB : visite de CallExcel au Val-Benoît
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Rencontre
avec un indépendant

Dans le cadre de leur formation de gestionnaire en très petites entreprises, les élèves de 7ème profession-
nel ont rencontré, ce vendredi 17 septembre, Raphaël Gilot, indépendant aux multiples expériences!

Durant 2 heures, Raphaël Gillot leur a fait part de son quotidien et des réalités du terrain. Il leur a expliqué son 
parcours, ses motivations, ses difficultés, ses échecs et la façon dont il a, à chaque fois, rebondi. 

Grâce à cet échange très riche, il a réussi à susciter chez eux l’envie d’entreprendre en leur faisant part de l’épa-
nouissement que l’on peut en retirer et leur a démontré que tout était possible, chaque rencontre menant à une 
autre et chaque jour valant la peine d’être vécu!

Une belle dose d’optimisme et d’énergie pour débuter cette nouvelle année!

Merci à lui!

Les 7PGTPE et leurs professeurs

Mardi 30 novembre, les élèves de 4P services so-
ciaux ont visité la crèche « À pas de lapins » si-
tuée à Petit-Rechain. 

Lors de cette visite, les élèves ont découvert le milieu de la 
petite enfance ainsi que les différents locaux. 

Ils ont posé toutes leurs questions aux puéricultrices qui 
étaient très accueillantes. 

Ensuite, les élèves sont allés visiter le cinéma « Pathé » si-
tué à Verviers. 

Visite “A pas de lapin” 4PSS
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Amateurs d’énigmes 
mathémagiques : passionnez-vous !

En cette année 2021-2022, la Fédération Fran-
çaise des Jeux logiques et Mathématiques orga-
nise son 36ème championnat. Les élèves, répar-

tis en catégories déterminées par leur niveau scolaire, 
ont à résoudre 5 problèmes au moins.

Lors des quarts de finale, un peu plus de 50 élèves de 
notre école (primaire et secondaire) ont accepté de 
tester leur esprit logique. 21 élèves se sont qualifiés 
pour l’étape suivante…
Dans un contexte sanitaire incertain, la demi-finale a, 
cette année, été organisée en ligne, le 19 mars 2022. 

Parmi eux, 12 se sont qualifiés pour la finale nationale 
qui vient d’avoir lieu à Bruxelles, ce samedi 14 mai.  
Nous tenons à les féliciter tous pour leur motivation et 
leur persévérance… et aussi pour leurs résultats.

Ainsi, ces jeunes peuvent être fiers de leurs résultats et 
je voudrais citer : 

• Dans la catégorie CM (4ème et 5ème primaire) : 
Julia Maréchal (P4) qui termine à la 19ème place.

• Dans la catégorie C1 (P6 et 1ère rénové) : Charline 
Ledoux (2ème place) et Alexis Pirot (6ème place)

• Dans la catégorie C2 (2ème et 3ème rénové) : Lu-
cas Delvaux termine 1er, Tia Hesse 3ème, Lau-
riane Bixhain 5ème et Daniel Fernandez 11ème 
de cette catégorie. 

• Dans la catégorie L1 (4ème, 5ème et 6ème réno-
vé), Louise Franssen termine 1ère de sa catégorie 
et Gioia Perri se classe à la 11ème place.

Et qui sait ? … parmi eux, l’un ou l’autre participera 
peut-être à la finale internationale à Lausanne au mois 
d’août. Dès à présent, nos meilleurs vœux les accom-
pagnent ! Bravo à tous !

Revenons maintenant à ces problèmes : il s’agit, il est 
vrai, de défis à relever … Certains participants se tor-
tureront quelque peu l’esprit pour arriver à leurs fins. 
D’autres doseront savamment leur esprit logique, un 

raisonnement structuré, une bonne compréhension 
des énoncés et … une grosse pincée de calme pour 
percer tous ces mystères !

Pour juger vous-mêmes, voici un problème posé lors 
de la finale nationale. Concentrez-vous … et vous aus-
si, devenez un passionné d’énigmes mathémagiques !

Insomnie
Dans un village, le clocher sonne 2 fois de suite le 
nombre de coups correspondant aux heures pleines. 
Il sonne également, une seule fois, 1 coup aux 15 
minutes, 2 coups aux 30 minutes et 3 coups aux 45 
minutes de chaque heure.
Entre minuit et 7 heures du matin, Alix a été ré-
veillé au tout premier coup d’une première série de 
coups marquant une heure pleine et s’est rendormi 
juste avant une nouvelle sonnerie (de quart d’heure 
ou d’heure pleine). Dans sa période d’insomnie, il a 
compté 37 coups au clocher.
Combien de temps a-t-il été réveillé ?* (on donnera 
le temps en heures et minutes)

Dès à présent, je vous souhaite beaucoup de plaisir.

Si vous y avez pris goût, sachez que vous pouvez ten-
ter votre chance dans la catégorie «Grand public» ou 
«Haute compétition» … et que d’autres exercices sont 
disponibles ! Avis aux amateurs !

G. PINCKERS

(*) Réponse : Alix a été réveillé pendant 2h29 minutes
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Visite de l’exposition « plus jamais 
ça »

Le 26 avril 2022, les classes de 4P services sociaux et travaux de bureau ont visité l’exposition « plus 
jamais ça » à Liège. 
Cette exposition parlait de la 2ème guerre mondiale et des conséquences dramatiques qu’elle a pu 

laisser derrière elle. Ce fut une visite très enrichissante tant humainement que psychologiquement. Nous 
ignorions beaucoup de choses et grâce aux vidéos, témoignages,… nous avons compris l’ampleur de cette 
catastrophe. 

Les élèves de 4PA-4PB

Activités ludiques avec les élèves 
de maternelle 

Mercredi 27 avril, nous nous sommes rendus à l’école Communale de Welkenraedt afin de réaliser 
des activités ludiques avec les élèves de maternelle. Nous avons dû préparer des activités en classe 
avec l’aide de notre enseignante avant de pouvoir nous rendre sur place. Après plusieurs essais de 

nos activités avec les élèves de notre classe, nous avons pu les tester avec les enfants. 
Lors de cette avant-midi, nous avons réalisé de la peinture, joué à des jeux de société et dansé-chanté. 
Ce fut une expérience très enrichissante pour nous qui sommes en 3P polyvalente. Nous espérons pouvoir 
retourner dans une école maternelle l’année prochaine pour réaliser de nouvelles activités ! 

Les élèves de 3P1
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Situation d’intégration : « le petit 
déjeuner » 

Jeudi et vendredi 28 et 29 avril, nous avons réalisé une 
situation d’intégration pluridisciplinaire sur le thème 
du carnaval ! Nous avons dû réaliser un petit déjeu-

ner équilibré en cuisine, accueillir un invité en allemand 
et l’installer à table grâce aux techniques apprises lors du 
cours de technique d’accueil. Ensuite, nous avons mangé 
avec un invité au choix (nos professeurs). C’était délicieux 
et nous nous sommes régalés ! 
Après cela, nous avons fait la vaisselle. L’après-midi était 
consacrée à notre défense orale. C’était une journée stres-
sante mais enrichissante pour chacun de nous. 

Les élèves de 3P1

Activité « cupcakes » avec les 
élèves de primaire

Lundi 2 mai, nous avons réalisé des cupcakes avec les élèves 
de l’école Communale de Welkenraedt. Lors de cette acti-
vité, les enfants ont pu peser les ingrédients, mélanger la 

pâte, réaliser une crème pour les petits gâteaux et surtout … dé-
guster de superbes préparations culinaires ! 

Les élèves de 4PSS
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Le vendredi 11 janvier 2022, les élèves de 3e P polyva-
lente ont participé à une journée témoignages. Ils ont 
pu découvrir, grâce à cette journée, différents métiers 

(policier, pompier, coiffeuse, puéricultrice, secrétaire, ma-
çon, sage-femme, infirmière, doula, menuisier, …) ainsi 
que discuter avec des anciens élèves qui sont venus par-
tager leurs expériences scolaires et professionnelles. Cette 
journée avait pour but d’aider les élèves de 3P polyvalente 
dans leur choix d’avenir professionnel et leur orientation 
en 4eP. 

Les élèves de 3P Polyvalente 

Journée témoignages
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Um 7.10 Uhr trafen wir uns am Bahnhof in Welkenraedt. Alle freuten sich auf diesen Tag.
Auf dem Weg zu unserem Reiseziel hatten wir viel Spaß im Zug. In Brügge angekommen, wurden 
wir in mehreren Gruppen aufgeteilt. Die Lehrer waren unsere Führer durch die schöne Stadt. 

Wir haben sehr viel gesehen: den Belfried, den Beginenhof, den Liebessee, die Gotteshäuser, die Lie-
bfrauenkirche, … 
Dieser Stadtrundgang dauerte fast 2 Stunden.
Anschließend hatten wir Freizeit, in der wir Brügge auf eigene Faust nochmal erkunden konnten.
Danach folgte eine tolle Bootsfahrt, die der Höhepunkt des Tages war.
Die 3 kleinen Boote führten uns durch die Grachten der Altstadt. 
Diesmal gab uns der Bootsfahrer einige Erklärungen zu den verschiedenen Gebäuden am Rand der Kanäle.
Alle haben sich toll amüsiert. Das Wetter war auch schön. Wenig später folgte dann aber schon wieder die 
Heimfahrt.
Im Zug gab es natürlich viel zu erzählen und zu lachen.
Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass das ein gelungener Tag im Venedig des Nordens war!

Die Schüler der Klassen 2E, 2F, 2G und 2H

Besichtigung der Stadt Brügge
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JOURNEES CITOYENNES des 
élèves de deuxième

Cette année, nos élèves de seconde ont laissé 
leur cartable à la maison afin de passer deux 
journées sous le signe de l’ECOL’Ôgie ! Diffé-

rentes activités leur ont été proposées, toutes en lien 
avec l’environnement. Les élèves ont pu visiter les 
coulisses du magasin de seconde main les 3R, l’entre-
prise de tri TP Récup. Des intervenants ont proposé 
diverses animations intéressantes « D’où vient ton 
jean ? », fabrication de déo maison, Zéro Déchet,… 
pour clôturer par le visionage du film Donne-moi des 
ailes. 
Ces journées de sensibilisation ont permis à nos 
élèves de réfléchir quant à leurs actions quotidiennes 

afin de protéger l’environnement. Nos élèves sont les 
futurs adultes de demain, il est donc plus que néces-
saire de les responsabiliser. 
Nous tenons à remercier les participants à ce projet : 
Raphaël Gilot, Intradel, 3R, TP récup, Ciré et l’Orée 
pour leur collaboration ; ainsi que nos élèves qui se 
sont montrés motivés et réceptifs lors de ces journées 
citoyennes ! Un MERCI tout spécial aux élèves 2 E 
et 2F qui ont ramassé des sachets entiers de déchets 
dans Welkenraedt, sous une pluie incessante. 
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THEATRE : En scène et bretelles

Le 18 février, via le cours de français, les 215 élèves de 1re et de 2e diff ont assisté à la représentation théâ-
trale de la compagnie Rubis Cube : En scène et bretelles.  Les Frères Tripotin revisitent le conte d’Hansel 
et Gretel : une parodie haute en couleur. Quel agréable moment délirant ils ont passé avec Helmut et 

Frida. Cette pièce est à conseiller ! 

Victoria : « J’ai adoré les acteurs qui étaient trop drôles et n’avaient pas peur du ridicule ».
Daniel : « J’ai beaucoup ri, surtout quand ils chantaient et changeaient de déguisement ! »
Lisy : « Je ne savais pas que le théâtre pouvait être si drôle. J’ai adoré les délires des comédiens ! Il n’y avait 
pas une grande scène et plein de décors : ce n’était pas nécessaire car ce sont les deux comédiens qui ont fait 
le show. »                                     

 Les élèves de 1 D

Visite de la bibliotheque

Cette année, nous, les élèves de première, nous avons visité la bibliothèque de Welk-
enraedt. Les bibliothécaires nous ont expliqué leur travail et l’organisation des 
livres. Nous avons aussi pu nous évader, lors d’une écoute active d’un conte : c’était 

vraiment chouette ! Enfin, elles nous ont présenté leurs « coups de cœur » et nous avons 
emprunté des BD, des romans, des manga, … de notre choix. Nous avons tellement appré-
cié que nous y sommes retournés déjà deux fois. Vive la lecture plaisir !

                                                         
Les élèves de 1F   

TCHAFETE N°34 • JUIN 2022
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Durant l’avant-midi du mercredi 16 mars, les élèves de 3ème ont pu partici-
per à différents ateliers animés par des personnes extérieures à l’école :

• Le GAL (Groupe d’Action locale du Pays de Herve) est venu avec la Galotte 
pour 2 ateliers. Le premier expliquait aux élèves le développement du terme « Pro-
duit local » (Que signifie « produit local »? Que signifie « produit équitable »? Que 
signifie « produit bio »?) Dans le second, les élèves ont confectionné des pizzas avec 
des ingrédients provenant du circuit court, rassemblés autour de la Galotte  du GAL 
dans la cour de l’école !

• Intradel est venu réaliser 2 ateliers  sur les thèmes du compostage et de la 
confection de produits ménagers « maison ».  
Lors du premier, les élèves ont fabriqué un compost avec différents déchets verts 
après avoir pris connaissance de son utilité et de sa composition.
Dans le second, ils ont comparé des produits qu’on achète en grande surface et des 
produits maison, puis ils ont confectionné un nettoyant multi-surfaces.

Page 16

Journée citoyenne en 3ème générale avec une réflexion sur l’impact de nos 
achats sur notre environnement
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Journée citoyenne en 3ème générale avec une réflexion sur l’impact de nos 
achats sur notre environnement

• Un collaborateur pédagogique de GoodPlanet a emmené nos élèves sur le chemin 
du cycle de vie de nos appareils électriques. Grâce à un jeu interactif, ils ont abordé diffé-
rentes questions : D’où viennent nos appareils ? Quels matériaux ou matières premières y 
sont incorporés ? Que se passe-t-il en fin de vie de nos appareils ? Pouvons-nous évoluer 
vers un cycle de vie durable ? Et que signifie concrètement l’urban mining et l’économie 
circulaire ?

• Nos élèves sont allés visiter les coulisses du magasin de seconde main « 3R » afin de 
découvrir les différentes étapes à partir de l’arrivée des dons jusqu’à leur mise en rayon.  
Cette visite leur a permis de réfléchir aux aspects positifs de la seconde main, au niveau 
écologique, économique et social.

• L’asbl DBAO jeunesse (De Bouche A Oreille) est venue animer plusieurs classes sur 
les thèmes de l’alimentation locale, le « Vivre ensemble » et du « Circuit court ».

Pour la collation de 10h15, nos élèves ont pu déguster de délicieux puddings (dans des 
pots en verre consignés) provenant de la ferme Neubempt de Moresnet et achetés dans le 
petit magasin à la ferme de Green Valley à Teuven.

Page 17
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Un théâtre immersif

Julie Mossay raconte son parcours profession-
nel à travers une pièce de théâtre alliant chant, 
humour, musique et nostalgie.

Avez- vous déjà entendu parler de Julie Mossay, cette 
chanteuse qui a quitté le monde de la frite pour ce-
lui de l’opéra ? Vous ne connaissez pas son histoire,  
contrairement à nous, les élèves de 6e Complément 
français. Elle nous l’a contée, et même chantée, en 
personne au Centre culturel de Verviers le 22 octobre 
dernier à travers la pièce de théâtre Juke-Box Opéra. 
A notre tour de vous partager son récit.

Juke-Box Opéra est le résultat de l’association du par-
cours de vie de Julie Mossay et de la plume de Paul 
Pourveur, dramaturge et scénariste belge.  En effet, 
la comédienne partage son passé dans une pièce de 
théâtre lyrique pleine de charisme, d’humour et de 
personnages farfelus joués par de talentueux acteurs. 
Le spectacle est coproduit par le théâtre de Liège et 
la compagnie Pop-up, en compagnonnage. Il com-
prend plusieurs acteurs dont Julie Mossay en jeu et 
chant, Didier de Neck et Christian Crahay en alter-
nance pour le rôle du père , François-Michel Van der 
Rest ou Didier Colfs  pour l’incarnation des différents 
professeurs et Johan Dupont ou Fabian Fiorini pour 
le piano.

Juke-Box Opéra raconte le destin tout tracé de Julie 
Mossay. Fille d’un friturier, elle est destinée à re-
prendre la baraque à frites de son père. Cependant, 
le monde de la chanson rentre en jeu, et son univers 
bascule entre le désaccord premier de son père, son 
incertitude et la peur de décevoir. Si au début, elle 
chante uniquement des chansons de variété dans des 
bars et pour des petits concerts, quand l’opéra appa-
rait dans son quotidien, les opportunités deviennent 
plus concrètes. Finalement, son père la soutient, avec 
la seule condition qu’elle participe au concours « 
Reine Elizabeth ». Julie accepte et se lance donc aveu-
glement dans cette aventure. S’ensuit son périple pour 
survivre et se démarquer dans l’univers extrêmement 
rigoureux et sélectif de l’opéra. Entre les critiques des 
professeurs et la pression, elle fait tout pour suivre 
sa passion et réussir à se faire un nom. Sa biographie 
est contée dans une mise en scène sensible avec des 
acteurs capables d’incarner plusieurs rôles dans une 

même pièce et un pianiste-compositeur pour faire 
voyager le spectateur dans l’ambiance du récit.

Nous avons fortement apprécié la pièce Juke Box-Opé-
ra et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la pièce est rythmée. Aucun risque de 
s’ennuyer ou de s’endormir, car les comédiens nous 
surprennent, nous entrainent avec leurs chants va-
riés et pleins de surprises, mais aussi symboliques 
par rapport à l’histoire racontée. En effet, concernant 
ce dernier point, Julie Mossay chante à plusieurs re-
prises un air qu’on découvre être une chanson qui l’a 
accompagnée tout au long de son parcours.
Ensuite, nous avons particulièrement apprécié le jeu 
d’acteur de François-Michel van der Rest. Celui-ci 
joue plusieurs rôles et sait les dissocier parfaitement. 
Il manie son corps et sa voix à la perfection !
Pour finir, le pianiste a sa place à part entière dans 
la pièce. En effet, le piano est un élément essentiel 
qui accompagne les comédiens tout au long de la 
prestation. En plus de jouer pour accompagner Julie 
Mossay ou encore son cher père au piano, le pianiste 
intervient aussi musicalement pour exprimer les in-
terrogations, les exclamations. Il donne ainsi un dy-
namisme à la pièce de théâtre. Et c’est ce que nous 
avons particulièrement apprécié.

Célia Bertucat, Margot Portier et Margot Hillion

Page 18
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5e à Bruxelles

Journal de bord de 5èmes en 
vadrouille :

15 Mars, 8h30, Gare de Welken-
raedt :

Il est l’heure ! Nous avons juste le 
temps de trouver notre professeur 
responsable pour la journée et de 
découvrir les groupes d’élèves ré-
alisés par ceux-ci, que nous nous 
retrouvons déjà dans le train. Di-
rection Bruxelles !

10h30, Gare de Bruxelles Midi :

Après un voyage passé à essayer de 
convaincre nos professeurs de nous 
changer de groupe pour retrouver 
nos amis (… sans succès, ils sont 
quand même coriaces), nous arri-
vons à Bruxelles. Programme de la 

journée : Musée Magritte et Rallye 
pédestre dans Bruxelles. Quelques 
explications plus tard, nous par-
tons pour le musée.

12h15, Musée Magritte :

La visite est sur le point de se ter-
miner… Grâce à une guide avisée 
et à un musée bien fourni, nous 
avons pu découvrir de nombreuses 
œuvres de Magritte, toutes plus 
magnifiques les unes que les autres 
! La visite s’est faite dans un ordre 
chronologique, au gré des étapes 
importantes de la vie du peintre. 
Entre anecdotes sur la vie de Ma-
gritte, recherche de détails cachés 
dans les peintures et découvertes 
de 230 œuvres différentes, nous 
sortons du musée la tête pleine de 
souvenirs (et de photos à mettre en 
story bien sûr…). 

12h30, Grand Place de 
Bruxelles :

C’est parti ! 30 minutes chrono 
pour manger et gare à celui qui 
sera en retard !

13h, Galerie de la Reine :

Bien rassasiés, nous commen-
çons le rallye pédestre. Le 
principe est simple : chaque 

petit groupe de 4 ou 
5 élèves possède une 
carte et doit passer par 
des points déterminés 
; à chaque point, un 
monument et une photo 
à envoyer aux professeurs. 
Rendez-vous à la gare à 
14h30. Facile non ?
Eh bien non ! Si nous 
avons bien réussi plusieurs 

étapes, nous nous sommes perdus 
(talentueux que nous sommes pour 
lire une carte bien évidemment ! ). 
Après avoir questionné plusieurs 
passants, nous avons décidé d’aller 
voir l’incontournable Manneken 
Pis par nos propres moyens (oui, 
oui, ça veut dire en utilisant Goo-
gle Map). Sur le chemin, une pause 
gaufres de Bruxelles s’est imposée 
sans trop de difficultés.

14h30, Gare de Bruxelles Midi :

On a réussi ! Nous sommes ar-
rivés à la gare sains et saufs et 
même à l’heure ;-) Fatigués par 
ces quelques milliers de pas et des 
photos remplissant nos téléphones, 
nous sommes prêts à rentrer. 
Nous avons pu découvrir de belles 
œuvres et une ville pleine de sur-
prises. Et vous savez quoi ? Vive-
ment la prochaine sortie !

Gioia Perri                                              

Page 19
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Le projet citoyen des 5 et 6P

De janvier à mars 2022, les élèves de 5 et 6 P des 3 sections de notre école ont participé au projet ci-
toyen organisé par leurs professeurs.
En lien avec le devoir de mémoire, le projet citoyen a pour but de sensibiliser les élèves aux événe-

ments liés à la seconde guerre mondiale et de les faire réfléchir à la citoyenneté.
Après des ateliers de découverte, « Matin brun », « Avec ou sans sel » et « La molécule de l’identité », les élèves 
ont visité deux lieux axés sur l’histoire. Aux « Territoires de la mémoire », ils ont visité l’exposition « Plus 
jamais ça » qui retrace le parcours d’un déporté depuis son arrestation jusqu’à la mort dans les camps d’ex-
termination nazis. Ils ont ainsi pu réfléchir à la notion de résistance. Ils se sont ensuite rendus au « Fort de 
Breendonk » qui a servi de camp de concentration pour les Belges, juifs ou résistants, qui y étaient enfermés 
avant d’être transférés dans des camps allemands. Ils ont pris conscience de toute l’horreur nazie.

Ensuite, les élèves ont participé à un jeu de rôles, « Extremland » où ils ont découvert qu’une dictature peut 
très vite se mettre en place s’il n’y a pas de résistants. 
Enfin, avec les films Modus Operandi et La vague, ils ont découvert comment La Belgique a mis en place l’ar-
restation et la déportation des juifs et comment l’effet de groupe peut amener des préjugés et des exclusions.
Espérons que ce projet les fera réfléchir à leur rôle citoyen ! 

« Visite intéressante, très belle 
mise en scène »

« Découverte impressionnante 
des personnes qui ont souffert 

là-bas »

Les élèves de 5/6 AF rencontrent 
les Ukrainiens accueillis dans notre 
école.

Ce lundi 9 mai, durant deux heures de cours, les élèves de 5 et 
6 P/aide familiale ont partagé un moment convivial avec les 
élèves ukrainiens scolarisés à St-Jo.  Afin de bien les accueillir, 

elles ont préparé des cupcakes qui ont été unanimement appréciés. 
Pour apprendre à se connaître, les élèves ont ensuite échangé sur dif-
férents sujets : leurs goûts musicaux, leurs loisirs, leur animal préféré, 
leur futur métier, …
Même si la barrière de la langue a causé quelques difficultés de com-
munication, la rencontre fut très agréable, avec quelques éclats de rire. 
Les AF ont, par exemple, découvert des chansons folkloriques et des 
rappeurs ukrainiens.
Nul doute que chacun gardera un bon souvenir de ce court moment de 
découverte mutuelle. 
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Voyage culturel à 
Bruges 

Les 17 et 18 mars 2022, les élèves de 4P travaux de bureau et 4P services sociaux se sont rendus à Bruges 
afin de découvrir la ville. 
Le jeudi, nous avons visité le beffroi qui est la tour la plus impressionnante de Bruges. Au sommet de 

celle-ci et 366 marches montées, nous avons pu apercevoir la totalité de la ville.
Nous avons ensuite fait une balade en bateau sur les canaux de Bruges. C’était vraiment magnifique ! 
Le vendredi matin, nous sommes allés au musée de la bière. Nous avons découvert plusieurs sortes de bières 
ainsi que leur fabrication.  L’après-midi, nous avons visité les béguinages. C’était très intéressant. 
Nous avons passé un superbe voyage rempli de découverte, d’amusement et de beau temps !
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Le jeudi 21 et le vendredi 22 avril, les élèves de 5e et 6e complément français ainsi que les élèves de 
4ème option art, se sont rendus à Bruxelles. But du séjour : visiter notre capitale en dehors des sen-
tiers battus, sous un angle artistique et culturel. Voici un petit compte rendu de tout ce que nous 

avons découvert en deux jours seulement !  

Le jeudi 21 avril
La Visite du musée Belvue en chantant !

La première activité proposée par nos professeurs était la visite du musée Belvue, situé à proximité du grand 
Palais Royal. La visite choisie par nos professeurs consistait à nous raconter l’histoire de notre plat pays… 
en chantant ! Original non ? Déstabilisant, surtout ! La guide, une petite dame grisonnante, nous a expliqué 
l’histoire de la Belgique étape par étape. A chaque étape, elle nous proposait une chanson (belge !) en lien 
avec ce qu’elle venait d’expliquer et nous devions chanter avec elle. Le principe était amusant mais nous ne 
connaissions pas toujours les chansons proposées (La Muette de Portici, La Brabançonne, J’aime, j’aime la vie, 
Le Rital,…) ! Heureusement, la dame de la visite chantait et nous, nous tentions de la suivre. Du coup, c’était 
assez drôle ! Nous avons donc passé un bon moment ! 

 

Bruxelles, on t’aime ; Bruxelles, on t’aime… Tu nous as trop manqué !
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Bruxelles, on t’aime ; Bruxelles, on t’aime… Tu nous as trop manqué !
L’exposition “Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince parmi les Hommes”

L’après-midi, nous nous sommes rendus à l’expo-
sition « Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince 
parmi les Hommes » à Brussel Expo. Cette expo-
sition retrace l’histoire d’Antoine de Saint-Exu-
péry. Le premier espace était dédié à son œuvre 
majeure, Le petit prince, et nous a directement 
plongés dans l’ambiance merveilleuse de ce conte 
philosophique. Ensuite, nous avons déambulé de 
salle en salle pour découvrir la vie de cet auteur 
particulier. Nous avons découvert toutes ses aven-
tures en tant que pilote d’avion et nous en avons 
appris davantage sur la manière dont il trouvait 
l’inspiration pour ses histoires.
Dans l’ensemble, nous avons apprécié cette expo-
sition même si nos attentes étaient plutôt élevées. 
Nous nous attendions à être plongés davantage 
dans le monde du Petit Prince, dont nous étions 
tous plus ou moins fans. Malgré tout, c’était très 
enrichissant ! 

Le restaurant Wolf Sharing Food Market 

Pour le souper, nous avons eu la chance d’aller nous restaurer dans un lieu quelque peu particulier… En effet, 
nous avons découvert le Wolf Sharing Food Market de Bruxelles. Ancienne Caisse 
des Retraites, ce lieu est une sorte de grand hall réaménagé, abritant 2 bars et 19 
restaurants proposant des cuisines variées et plus succulentes les unes que les autres. 
Entre hamburger, pâtes, sushis, cuisine syro-libanaise, thaïlandaise, ou encore in-
dienne, boissons et cocktails variés, le choix fut vaste et diversifié. Le système est 
simple : chacun choisit son plat provenant du restaurant qu’il désire et peut ensuite 
s’asseoir à n’importe quelle table et avec n’importe qui, peu importe le repas com-
mandé par les autres personnes. Après le choix de nos plats respectifs, nous nous 
sommes donc assis tous ensemble et avons pu déguster des plats totalement diffé-
rents mais ô combien délicieux ! Chaque élève et chaque professeur a pu trouver son 
bonheur et les papilles gustatives de chacun ont pu être comblées, un moment de 
convivialité et de pur bonheur !

La pièce de théâtre Tuning

Le jeudi soir, à 20h30, nous avons pu assister à la pièce de théâtre Tuning  au Théâtre de la Toison d’Or. Et c’était 
génial ! Cette incroyable comédie nous a tous enthousiasmés ! 
L’histoire se déroule dans un petit camping où une famille de « barakis » tient une station de radio : Tuning FM. 
La grand-mère, la fille et les deux enfants se partagent les émissions radio, toutes plus hilarantes les unes que 
les autres. Mais la petite dernière, Esméralda, a du talent. Tous pensent qu’elle peut « percer » dans la chanson. 
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Ils vont donc lui faire passer un casting pour rencontrer un producteur de mu-
sique, Freddy Starlight mais rien ne va se passer comme prévu… 
Nous avons trouvé cette pièce hilarante ! Les jeux des comédiens étaient excep-
tionnels ! A la sortie, nous n’arrêtions pas de nous remémorer les scènes qui 
nous avaient fait rire ! C’était vraiment un spectacle très divertissant, nous le 
recommandons vivement !

Le vendredi 22 avril 

L’hôtel « La Troupe »

L’hôtel dans lequel nous avions logé se trouvait sur le Boulevard Anspach, un piétonnier agréable et parsemé de 
verdure. Cette situation dans la ville était vraiment idéale. A proximité de la Grand Place, proche de nombreux 
commerces et restaurants, nous ne pouvions pas imaginer mieux ! 
Concernant l’intérieur de l’hôtel et ses aménagements, nous sommes tous d’accord pour dire que l’établisse-
ment était très agréable. En effet, le bâtiment ayant été rénové récemment, toutes les commodités étaient en 
bon état, modernes et esthétiques. Par exemple, les rideaux présents sur le côté de chaque lit superposé per-
mettent une certaine intimité, malgré les quatre à six occupants par chambre.

L’escape game à ciel ouvert

Le vendredi matin, il nous a été donné de découvrir la ville de façon plus originale que ce dont nous avons 
l’habitude. Il nous a suffi de télécharger une application sur notre smartphone et d’entrer un code pour ensuite 
partir à l’aventure dans Bruxelles au rythme d’un escape game endiablé. Deux scénarios possibles nous ont étés 
proposés : tenter d’expliquer l’apparition d’un mystérieux virus qui transforme les gens en zombies ou essayer 
de comprendre pourquoi une femme a été emprisonnée à tort pour cause de sorcellerie. Entre énigmes et ob-
servations, la matinée fut riche en rebondissements et en découvertes dans la ville. Cependant, les réponses 
étaient parfois compliquées à trouver et auraient demandé davantage de temps que celui mis à notre disposi-
tion. Cela reste cependant une expérience à vivre !

Les manuscrits du Moyen âge

Ensuite, nous sommes allés voir une exposition un peu particulière, intitulée «Les sorcières avant la lettre» à 
la KBR (notre bibliothèque nationale). Nous avons alors eu la chance d’avoir sous les yeux de véritables ma-
nuscrits du Moyen-Âge issus de la collection des Ducs de Bourgogne (XVème siècle). Très fragiles et véritables 
trésors de notre patrimoine, ces manuscrits ne sont pas exposés très longtemps. Nous avons pu, grâce aux ex-
plications de notre guide, comprendre comment ces codex étaient fabriqués, comment on préparait les pages 
en parchemin (peau animale), comment les moines copistes et les enlumineurs les décoraient. Nous nous 
sommes extasiés devant la beauté et l’incroyable précision des enluminures. Une visite inhabituelle mais très 
enrichissante ! 
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La biographie immersive de Frida Kahlo

La dernière visite de notre programme chargé était «La biographie immersive Frida Kahlo, The life of an icon» 
à la galerie Horta. Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine, féministe et bisexuelle.  
Dès les premiers pas dans l’espace dédié à l’exposition, nous sommes plongés dans l’univers très coloré de 
Frida Kahlo grâce à une fresque murale faites de fleurs à l’effigie de l’artiste. Ensuite, nous entrions dans une 
immense salle sur les murs de laquelle étaient projetées des images, un peu à la manière d’un film. Ces images 
(photos de Frida Kahlo essentiellement), accompagnées de musique, nous racontaient sa vie : sa jeunesse, son 
accident, son parcours chaotique, son entrée dans l’art, ses amours,…
   

Article rédigé par la classe de 5ème complément français
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Hold Up!  Le rendez-vous de Saint-Jo sur les planches !

Le premier week-end de mai, des élèves de 5e et 6e années de l’Institut 
Saint-Joseph se sont réunis au Cercle à Henri-Chapelle afin de proposer 
trois représentations de la pièce de théâtre Hold Up. Cet article, écrit 

par les rhétoriciennes du cours de Complément français, vous en apprendra 
davantage sur la face cachée de la pièce, l’organisation et tout le processus pour 
arriver à un tel résultat.

Un petit résumé 

La pièce de théâtre Hold Up se dé-
roule de nos jours, dans la maison 
de campagne de Patrick Villardier, 
un écrivain à succès. Ce dernier se 
prépare à passer le week-end avec 

sa maîtresse, Monique. Ses plans sont chamboulés lorsque son 
meilleur ami, Emile, débarque avec sa petite amie Vicky. Ce-
lui-ci a également emmené avec lui Noëlle, la femme de Patrick, 
ainsi que sa belle-mère acariâtre, Simone. Tout se complique quand deux gangsters ayant tout juste braqué une 
banque prennent en otage le petit groupe afin d’échapper à la police. A partir de ce moment, vont se mélanger 
amour et mensonges.

Pourquoi Hold up ? 

Mesdames Lemarchand, Biron et De Schryver ont choisi une pièce de théâtre comique, car les comédies sont 
appréciées par la plupart des spectateurs et elles touchent un public assez large. Elles voulaient une histoire 
qui plaise et qui soit vraiment divertissante. Après avoir lu plusieurs comédies, elles ont finalement choisi Hold 
up, qui date des années 80, parce qu’il y avait une dizaine de personnages et qu’elles voulaient qu’un maximum 
d’élèves puisse participer à ce projet, ce critère était essentiel. Aujourd’hui, il n’est pas évident de trouver des 
pièces avec de nombreux personnages, car mettre en scène une pièce de théâtre avec beaucoup de comédiens 
coûte très cher. C’était également une comédie facilement adaptable. Les metteuses en scène ont donc facile-
ment pu insérer des allusions à l’épidémie de la Covid.

Les auditions 

Les auditions ont eu lieu mi-octobre. La pièce avait été choisie et donc les professeures avaient déjà en tête des 
profils à rechercher parmi les participants. Parmi les élèves auditionnés, il y avait d’une part les élèves de Com-
plément français, obligés de participer aux auditions, et d’autre part, d’autres élèves curieux ou intéressés par la 
scène. Peu nombreux étaient les élèves ayant un quelconque antécédent avec le théâtre mais en aucun cas cela 
n’a posé de problèmes. Le point commun entre les élèves ayant passé les auditions était le désir de se dépasser. 

Les répétitions

Pour arriver à la concrétisation d’une telle pièce, il faut évidemment travailler d’arrache-pied. C’est ainsi que 
les comédiens se retrouvaient, au début, une fois par semaine puis deux fois afin de répéter tous ensemble. Une 
semaine, c’était le lundi sur le temps de midi avec Mme De Schryver et Mme Lemarchand et le jeudi de 16h30 
à 18h avec Mme Biron. La semaine suivante, ils inversaient les horaires du lundi et du jeudi. 
Par peur de manquer de temps et ne voyant pas la lumière au bout du tunnel, Mme Biron a proposé de consa-
crer 3 jours des vacances d’avril aux répétitions. Profitant du fait que deux jours de répétition se succédaient, 
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Hold Up!  Le rendez-vous de Saint-Jo sur les planches !
les élèves et les professeurs ont passé une nuit à l’école. C’est lors de ces nombreuses répétitions qu’un lien fort 
s’est créé entre les comédiens. Si au début, beaucoup d’entre eux étaient timides et un peu gênés parce qu’ils ne 
se connaissaient pas bien, la troupe est rapidement devenue une petite famille. Travail acharné, entraide, fous 
rires étaient au rendez-vous.

Publicité dans les classes 

Afin de faire connaitre la pièce de théâtre et d’attirer un maximum de spectateurs, la troupe a misé sur l’ori-
ginalité. En effet, les comédiens ont ajouté un peu de « peps » dans les classes en intervenant au milieu des 
cours, alors que les élèves ne s’y attendaient pas. Ceux-ci ont été surpris par l’arrivée d’autres élèves déguisés 
et ont eu l’occasion d’assister à une « avant-première » de la pièce de théâtre. Grâce aux petites mises en scène 
créées pour l’occasion, les comédiens sont parvenus à faire parler d’eux, à présenter leur projet de façon assez 
originale. Et nous pouvons dire qu’ils en ont convaincu plus d’un !

La salle, les décors et les costumes 

Pour ce qui est du choix de la salle, les professeures ont décidé 
de louer la salle «Le Cercle» à Henri-Chapelle ayant une capa-
cité de 180 spectateurs. « C’est déjà une jauge importante pour 
un nouveau projet », a déclaré Mme Biron quand nous l’avons 
questionnée sur le sujet.
Qui dit pièce de théâtre de qualité, dit également décor réaliste 
indispensable pour plonger les spectateurs dans l’ambiance dès 
les premiers coups de brigadier et le lever de rideau. Les profes-
seures se sont battues pour dénicher de beaux panneaux repré-
sentant le salon d’une maison de campagne. Ce décor, compor-
tant trois portes nécessaires pour les nombreux jeux d’entrée et 
de sortie des personnages, leur a été gentiment et gratuitement 
prêté par la compagnie de théâtre d’Henri-Chapelle «Le théâtre hétéroclite» grâce à Mme Willems qui a déjà 
joué dans cette troupe. « Mais entre la demande et la pose sur scène, le chemin fut laborieux ! » nous a confié 
Mme Lemarchand. En effet, plusieurs intermédiaires, certains extérieurs à l’école, ont été sollicités afin de sé-
lectionner, déplacer, transporter et enfin monter les panneaux. Mais une fois installés, il a fallu les repeindre 
deux jours seulement avant les représentations ! Merci à Mme Lemarchand et à Mme De Schryver qui ont 

passé quelques heures de fourche, stress au ventre et pinceaux en 
main ! 
Ensuite, des meubles dont deux divans, une table basse, un coin 
bar ainsi que plusieurs accessoires et costumes ont également été 
empruntés aux 3R à Welkenraedt et déplacés avec l’aide précieuse 
d’autres professeurs. Enfin, les liasses de faux billets que vous avez 
pu entrapercevoir dans le sac des bandits ont été entièrement réali-
sées par Mme de Schryver et ce, pendant de longues heures ! 
Tous ces efforts ont payé et l’ensemble du décor était très beau, pro-
portionnellement aux petits moyens de la pièce évidemment. Il ne 
restait plus aux comédiens qu’à répéter dans ce nouvel environ-
nement pour réadapter leurs déplacements grandeur nature et la 
manipulation des accessoires en tenant compte des meubles, des 
portes, de la disposition des objets, … Même si elles sont très dés-

tabilisantes, les répétitions dans le décor sont essentielles, plus amusantes et rendent le jeu d’acteur toujours 
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meilleur !
Les costumes, quant à eux, proviennent presque tous des garde-robes de Mme Lemarchand, des nièces de Mme 
de Schryver, de Mme Biron ou de celles de ses filles qui ont ensuite vécu l’unique et drôle expérience de recon-
naître leurs vêtements portés par les comédiens sur scène.

Les personnes de l’ombre 

Dans une pièce, les acteurs jouent 
évidemment un rôle prépondérant 
mais derrière eux, toute une équipe 
est présente. C’est ce qu’on appelle 
« les personnes de l’ombre ».  Cette 
équipe se compose de 3 metteuses en 
scène, 2 souffleuses et des bénévoles. 
Ils sont indispensables au bon dérou-
lement de la pièce. 
Les metteuses en scène, Mme Biron, 
Mme Lemarchand et Mme De Schry-
ver, ont guidé les comédiens dans la 
manière de jouer. De plus, elles ont 
géré toute l’organisation autour de ce 
projet. Le jour des représentations, 
elles étaient présentes en tant que 
soutien moral et Mme De Schryver, 
avec son frère Fabrice, s’est occupée 
de la régie afin d’offrir aux specta-
teurs un jeu de lumière adéquat et 
une bande son impeccable. 
Du côté des souffleuses, nous retrou-
vons Flavie et Sephora. Leur rôle était 
d’intervenir quand les comédiens 
avaient un trou de mémoire et elles 
ont aussi géré l’ouverture des rideaux. 
Ce rôle n’était pas si simple car les 
comédiens ne comprenaient pas tou-
jours leurs indications, elles devaient 
donc parler assez fort pour se faire 
entendre tout en restant discrètes.
Pour finir, il ne faut pas oublier les 
bénévoles, plusieurs professeurs et 
élèves de Complément français ont 
apporté leur soutien dans divers do-
maines. Ils étaient présents derrière le 
bar, à l’entrée pour les tickets, pour le 
maquillage et la nourriture.

Le jour des représentations 

Le moment tant attendu est enfin arrivé !  Les comédiens ainsi que les metteuses en scène attendaient avec 
impatience la soirée du 6 et la journée du 7 mai.  Après une année de travail acharné, ils ont enfin pu dévoiler 
le spectacle au public. Lena Perri, qui jouait le rôle de la bonne Suzanne, était assez stressée car c’était la pre-
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mière à rentrer sur scène, mais elle a annoncé : « Je me suis créé une bulle et je suis montée sur scène.  Au fur 
et à mesure, ça a été de mieux en mieux et tout le stress est retombé ».  Pour Fanny Axen, qui jouait Monique, 
c’était presque l’inverse.  Elle n’était pas stressée, au contraire ! Elle se réjouissait de pouvoir enfin présenter ce 
spectacle : « C’était comme une fierté » a-t-elle souligné.  Les représentations du samedi ont été complètement 
différentes de celle du vendredi qui a été la plus stressante.  La première étant une réussite, le plaisir de jouer 
l’a emporté sur le stress.  La dernière fut très riche en émotions.  Une fois le rideau fermé après le salut, tous les 
comédiens ont fondu en larmes. Et oui, c’était terminé.  Mais quel bonheur d’avoir vécu une telle expérience ! 

La direction

La direction a accepté de soutenir ce 
projet car selon elle, c’est une de ses 
missions de proposer une ouverture 
artistique aux élèves. L’accomplisse-
ment de ce projet permet, dans un 
premier temps, de développer de 
nouvelles aptitudes qui ne sont pas 
travaillées dans les cours dits tradi-
tionnels pour les élèves qui y parti-
cipent. Cela met aussi en valeur les 
élèves et le travail qu’ils ont produit. 
Par ailleurs, une image dynamique de 
l’école peut aussi être perçue à travers 
cette expérience. Les directeurs ont 
d’ailleurs assisté à l’une des représen-
tations, ils ont été agréablement sur-
pris et ont passé une bonne soirée.

Le public 

Le public a émis beaucoup de cri-
tiques positives par rapport à la pièce 
de théâtre. En effet, les spectateurs ont 
particulièrement apprécié l’humour 
et le talent dont ont fait preuve les co-
médiens. De plus, même si la repré-
sentation du samedi après-midi com-
portait un public moins nombreux, 
les réactions de celui-ci n’en restaient 
pas moins dynamiques. Quant aux 
professeurs de l’école, en plus d’avoir 
apprécié la pièce, ils ont particulière-
ment aimé voir quelques-uns de leurs 
élèves jouer sur scène.

En conclusion, toute l’équipe est d’accord pour dire que cette aventure a été magnifique et qu’elle restera gravée 
dans la mémoire de chacun. Que ce soient les comédiens ou les metteuses en scène, tous sont très fiers de ce 
qu’ils ont accompli.

Fanny Axen, Célia Bertucat, Aurore Cerfontaine, Nora El Mahi, Fanny Folkesson, Amélie Halleux, Mar-
got Hillion, Margot Portier et Alison Gelon
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Suite à la guerre qui impacte l’Ukraine depuis plusieurs semaines, de 
nombreuses femmes ont dû fuir leur pays avec leurs enfants  afin de 
trouver refuge dans d’autres pays. Plusieurs familles de la région ont 

accueilli ces réfugiés dans leur foyer. Dès lors, notre école s’est organisée 
pour ouvrir une classe DASPA afin de scolariser une petite vingtaine de 
jeunes âgés de 12 à 18 ans. Ce dispositif favorisera leur intégration grâce à 
l’apprentissage accéléré du français. De nombreux professeurs se sont mo-
bilisés dans l’urgence pour les recevoir dans les meilleures conditions ! 
Nos élèves se sont également investis dans ce projet en participant à des 
séances de jeux de société. Des équipes mixtes, constituées de jeunes belges 
et ukrainiens, permettent ainsi à ces derniers d’apprendre du vocabulaire 
tout en s’amusant.
Le concept de « citoyenneté » a pris tout son sens à travers ces magnifiques 
rencontres !

Accueil d’élèves ukrainiens à 
Saint-Jo
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et société

ARMONEA, ORPEA, … 
Maltraitance en maison de repos

« Plus que jamais, une hygiène stricte est 
essentielle pour la protection de nos ré-
sidents. Chez Orpea, nous mettons tout 

en œuvre pour que le lieu de vie de nos résidents soit 
impeccable afin de prodiguer soins et services en toute 
sécurité. Cet environnement sain offre à nos employés 
une tranquillité d’esprit. Ils peuvent ainsi s’occuper 
avec chaleur et bonne humeur de nos résidents. » 

Ce passage provient tout droit du site de l’enseigne 
Orpea, une chaine de maison de repos qui accueille 
nos ainés pour les derniers jours de leur vie. Cette 
enseigne promet monts et merveilles au sein de ses 
établissements. Mais qu’en est-il véritablement lors-
qu’on s’intéresse de plus près à ces maisons de repos 
qui vendent du rêve pour nos anciens ?

Le livre enquête Les Fossoyeurs du journaliste français 
Victor Castanet, paru le 26 janvier 2022, vise à dénon-
cer les maltraitances au sein des maisons de repos Or-
pea. 
À la suite de sa sortie, on découvre qu’Orpea n’est pas 
la seule organisation sujette à des accusations de mal-
traitance et de négligence envers nos ainés, Armonea, 
en Belgique, rentre elle aussi dans le viseur. Victor 
Castanet a permis à plusieurs soignants des maisons 
de repos du groupe Armonea de sortir du silence en 
envoyant leurs témoignages à plusieurs médias. 

Une infirmière du groupe témoigne : «J’ai eu un 
contrat très rapidement. L’environnement était très 
beau, c’était une jolie maison de repos. Mais au bout 
de trois semaines, on m’a dit : il faut que tu accélères, 
tu n’es pas assez rentable, sinon on te vire…». «Le seul 
moyen d’accélérer, c’était de faire moins bien son tra-
vail. Avant, je mettais les gens aux toilettes, mais j’ai dû 
renoncer à le faire, du coup, on les met au lit et on leur 
met un lange, parce que ça prend moins de temps.» 
Une aide-soignante confirme : «Ce n’étaient pas des 
couchers, c’étaient des «jetés» au lit. Ça devait aller tel-
lement vite. On avait deux heures pour mettre quatre 
couloirs au lit. Le temps qu’on fasse les soupers, qu’on 
donne à manger, qu’on débarrasse tout, on n’arrivait 
pas à les coucher correctement. Pas le temps évidem-
ment de les mettre sur les toilettes, pas le temps de 

faire leur toilette intime, quand ils étaient souillés, on 
n’avait pas le temps de les laver.»

Les infirmières reconnaissent qu’elles travaillent dans 
la maltraitance malgré elles. Elles n’ont pas le temps 
d’effectuer correctement leur travail, et affirment 
qu’elles peuvent juste assurer le minimum.  

On déplore le manque de personnel, les infirmières et 
aides-soignantes ne peuvent, de ce fait, pas être à plu-
sieurs endroits au même moment et sont donc obli-
gées de négliger un patient pour s’occuper d’un autre. 
Une infirmière raconte que dans son établissement 
le système d’alerte est défectueux depuis des mois, 
les soignants ne reçoivent plus les alertes, entrainant 
des temps d’attente effarants. Elle donnera l’anecdote 
d’une dame tombée par terre et retrouvée 2 heures 
plus tard dans la même position. 

De plus, les patients sont à la limite de la sous-alimen-
tation, ils ont faim. En effet, afin d’être plus rentable, 
le groupe Armonea réduit les coûts alimentaires. Les 
résidents reçoivent le strict minimum, tout aliment est 
pesé. 

Afin de stopper la situation de négligence, les syndicats 
revendiquent la qualité de l’emploi et son attractivité.  
Ils réclament d’embaucher du personnel supplémen-
taire tel que des kinésithérapeutes, des ergothéra-
peutes, afin d’alléger le travail des aides-soignantes, 
ce qui leur permettrait d’être plus efficaces dans leur 
propre travail. Mais également d’instaurer des congés 
d’ancienneté et des chèques-repas. En effet, il est es-
sentiel pour eux que les groupes comprennent qu’il est 
nécessaire d’offrir des conditions de travail attractives 
pour recruter et conserver un personnel de qualité.

Concernant Orpea en France, le 28 janvier dernier, 
après la sortie du livre Les Fossoyeurs, le gouverne-
ment a affirmé qu’il allait prendre des mesures pour 
renforcer les contrôles dans les maisons de repos. 
Ce 26 mars, après plusieurs semaines d’enquêtes « un 
communiqué de l’Inspection générale des finances et 
des affaires sociales pointe du doigt la carence nutri-
tionnelle des résidents. Des maisons de retraites sur-
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chargées, une irrégularité 
dans l’usage des fonds pu-
blics et des marges arrières 
provenant d’argent public. 
L’État s’engage à demander 
la restitution des dota-
tions, en cas de malversa-
tion. » affirme France Info 
le 26 mars 2022.

Aucun procès n’est à cet 
instant annoncé. Cepen-
dant, les inspections des 
maisons de repos Orpea 
se poursuivent dans tout le territoire français. 

Quant à la Belgique, aucune mesure n’est prise concrè-
tement. C’est pour cela qu’il est dans notre devoir d’in-
former les citoyens de la situation afin de faire bouger 
les choses et de sortir nos ainés de cette négligence et 
maltraitance dans ces maisons de retraite. 
Toutefois, en Belgique, chaque région dispose d’une 
ligne d’assistance téléphonique pour les personnes 

âgées vic-
times de 
m a l t r a i -
tance qui 
souhaite-
raient ex-
térioriser 
leur mal-
être.

En der-
nier res-
sort, pour 
en com-

prendre davantage et en profondeur le sujet, il est 
fortement recommandé de regarder l’émission d’Élise 
Lucet, «Ehpad : L’heure des comptes ?» Intégrale – 
Cash investigation.

Margot HILLION

I feel good ! Rassurez-vous : tout ne 
va pas si mal !

En ce moment, on a l’impression que tout va mal. Le climat se détériore, les catastrophes naturelles 
nous dévastent, la pandémie de covid-19 nous prive de libertés essentielles, les devoirs scolaires 
nous terrassent,… 

Et pourtant, même si on en parle moins, il y a aussi des bonnes nouvelles ! Par cet article, je veux vous 
montrer que le monde ne va pas tout le temps mal ! Dans ce contexte morose, de belles choses se sont mal-
gré tout produites ! En voici un top 10 totalement subjectif. 
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Pour commencer, sachez que la planète respire mieux. En effet, la Belgique n’a connu aucun jour d’ozone en 
2021 (c’est-à-dire un jour où le seuil d’information européen pour l’ozone est dépassé), une première depuis 
1978 !

C’est aussi la fin progressive du plastique jetable en Belgique ! Bonne nouvelle pour notre écologie ! Il est 
maintenant interdit de mettre sur le marché les sacs en plastique légers, les bâtonnets de coton-tige en plas-
tique, les couverts, assiettes et pailles en plastique et également les récipients pour aliments en            
polystyrène. 

Pour continuer sur cette lancée, parlons d’Orca ! C’est une usine islandaise qui capte le dioxyde de carbone 
dans l’air et le transforme en roche. Elle reproduit en seulement deux ans un processus naturel appelé la miné-
ralisation qui peut prendre des milliers d’années. L’usine peut capturer 4000 tonnes de CO2                    par an 
dans l’atmosphère. De quoi donner le sourire à notre planète !

Ensuite, les forêts se régénèrent et la grande barrière de corail va mieux. En 20 ans, 59 milliards d’hectares de 
forêts ont repoussé dans le monde depuis 2000. Et, en novembre 2021, la grande barrière de corail a donné 
naissance à de nouveaux coraux, c’est un signe que, malgré les changements climatiques, elleétait              
encore capable de se régénérer.

Du côté de nos amis les animaux, le panda n’est plus une espèce menacée. En effet, le panda géant n’est plus 
classé « en danger ». Plus de 1800 individus vivent encore à l’état sauvage.

Les baleines à bosse sont elles aussi plus nombreuses. Anciennement victimes de la chasse, leur nombre avait 
chuté à 450 dans les années 1950. Depuis 30 ans, il est interdit de les chasser ! L’espèce a donc pu retrouver 93% 
de ses effectifs du XIXe siècle.

Noubliez pas que la Belgique possède aussi des sportifs talentueux ! Cette année, nous avons remporté 7 mé-
dailles aux JO dans différentes disciplines : athlétisme, gymnastique, hockey, cyclisme, équitation ou encore 
judo. Notre pays se met en avant !

Côté mode, nous faisons un grand pas en avant en combattant fermement les stéréotypes de beauté qui avait la 
part belle dans les années 90 et 2000. La mannequin Sofia Jirau, atteinte de trisomie 21, devient égérie Victoria’s 
secret. Une première qui est le fruit de plusieurs années de travail. Sa devise : « No li             mits » !

Les masques anti-covid, malheureusement, provoquent des déchets en plus… Heureusement, une entreprise 
française a trouvé une solution. Elle recycle les masques usagés en divers objets du quotidien. Jusqu’à présent, 
elle a déjà recyclé 25 millions de masques usagés à travers toute la France !

Pour clôturer cet article, parlons d’argent. En 2021, Le Z Event, un rassemblement d’animateurs spécialisés 
dans le streaming de jeux vidéo, a récolté 10 064 480 € pour l’association Action Contre la Faim. Ce projet 
caritatif avait déjà permis de récolter 5 724 377 € au profit d’Amnesty International        en 2020. En voi-
là une bonne nouvelle !
      
J’espère que cet article vous aura permis de retrouver un peu de bonne humeur et vous aura mis du                    
baume au cœur !

Maureen Moxhet
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Culture
Premier sang d’Amélie Nothomb : 
un roman à ne pas rater ?

Avant la lecture de ce roman, je n’avais jamais 
lu d’ouvrage récompensé par un prix litté-
raire. J’étais donc curieuse de savoir si ces 

prix étaient un vrai symbole de la qualité du livre ou 
si celui-ci était comme d’autres, ne sortant pas du 
lot. En effet, Premier sang, présenté dans cet article, 

a été récompensé du prix Renaudot en 2021.

Résumé
Patrick Nothomb est un jeune homme élevé par ses 
grands-parents, faute d’amour de la part de sa mère, 
qui ne voit en lui que le reflet de son mari décédé suite 
à un accident de déminage. Cet enfant va devoir pas-
ser plusieurs étés dans la famille Nothomb où la vie en 
famille nombreuse sera bien différente de sa vie au-
près de sa grand-mère. Là-bas, il découvrira son hé-
matophobie avec laquelle il devra apprendre à vivre. 
Lorsqu’il sera adulte, Patrick Nothomb jouera le rôle 
de consul lors de la prise d’otages de Stanleyville et 
tentera de sauver sa peau ainsi que celle des otages en 
négociant avec le camp adverse. 

L’auteure
Amélie Nothomb est née le 9 juillet 1966 à Etterbeek 
en Belgique. Elle a étudié à l’université libre à Bruxelles 
et est écrivaine et scénariste. Son père, Patrick No-
thomb, a, lui aussi, écrit plusieurs livres dont Dans 
Stanleyville, paru en 1933. Jusqu’à présent, Amélie 
Nothomb a obtenu 11 prix littéraires. Elle fait partie 
des auteurs prolifiques. En effet, depuis son premier 
roman, Hygiène de l’assassin (1922), elle publie un ou-
vrage chaque année.

Mon avis
J’ai réellement apprécié ce roman. J’admire le style 
d’écriture d’Amélie Nothomb. Par sa façon de raconter 
les évènements ainsi que les éléments sur lesquels elle 
a choisi d’insister, elle a rendu l’histoire captivante. J’ai 
aimé l’objectivité avec laquelle elle a retranscrit la vie 
de son père. En effet, comme celui-ci a fait partie des 

otages à Stanleyville, je m’attendais à ce que l’auteure 
donne son avis et défende son père. Or, elle est restée 
neutre de sorte à nous exposer uniquement les faits 
sans faire preuve de subjectivité. Ce livre est un réel 
hommage à Patrick Nothomb, son père, ce qui m’a 
beaucoup touchée. Ce roman, pourtant assez court 
(180 pages), m’a plongée au cœur d’une famille nom-
breuse du XXe siècle, sujet qui m’a beaucoup intéres-
sée. 

J’ai également aimé le rapport entre le titre du roman 
et l’histoire. En effet, Premier sang fait référence à l’hé-
matophobie de Patrick Nothomb, ce qui va être un 
réel frein dans sa vie et qui aurait pu mettre celle-ci en 
danger lors de la prise d’otages.
Je ne regrette pas mon choix de lecture. 

Selon moi, cet ouvrage mérite amplement le prix qui 
lui a été décerné.

Halleux Amélie, 6e A
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ROUGE
Le 8 mars. Journée internationale des droits des femmes. Une occasion en or pour les rhétos et les 5ème 

TQ d’aller voir le film Rouge au Centre Culturel de Welkenraedt.

Tout au long de la projection, nous suivons le point de 
vue, les actes et les émotions de Nour Hamadi, une jeune 
infirmière qui se fait engager comme secouriste dans une 
usine chimique dans laquelle son père travaille depuis de 
longues années. Petit à petit, elle découvre que certains 
ouvriers sont touchés par des cancers ou des maladies 
pulmonaires graves et mortelles. Elle va mener en ca-
chette sa petite enquête et révéler des secrets de famille 
ainsi que des secrets d’entreprise bien cachés. L’usine de 
son père ne respecte aucune loi d’hygiène, d’environne-
ment. C’est donc avec l’aide puis l’amitié d’une journaliste 
écologiste engagée que notre héroïne va, contre tous et 
surtout contre son père, faire éclater la vérité, au péril de 
sa vie…

Belle démonstration de solidarité, de détermination et 
d’engagement, ce film m’a beaucoup plu et j’espère qu’il 
en va de même pour la majorité des élèves. Il aborde plu-
sieurs thématiques aussi actuelles et importantes les unes 
que les autres : la santé des ouvriers dans les usines, les 
enjeux de la politique locale, les droits sociaux, la liber-
té d’expression et le pouvoir du journalisme, la place de 
la femme dans une entreprise, les relations familiales au 
travail, l’écologie… Il s’agit d’une terre très fertile pour 
toutes les graines de réflexion que ce film a semé en cha-
cun d’entre nous. En effet, ce long métrage est particulier 
car il nous fait énormément utiliser notre bon sens, notre 
sens de l’éthique pour, comme l’héroïne, essayer tant bien 
que mal de démêler le bien du mal, de distinguer le bon 
du juste. Rien n’est tout noir ou tout blanc, tout est en 
nuances de gris, ce qui constitue le défi de Nour. Et éga-
lement le nôtre.

Margot Portier 6B

Rouge
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Quand nous regardons un film ou une série, la plupart du temps, quand nous voyons une femme, 
elle correspond aux normes de beauté imposées par notre société et elle est habillée pour que l’on 
puisse voir ses «atouts». Mais à part être agréable à regarder, joue-t-elle vraiment un rôle impor-

tant dans le film ? Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, même avec les progrès effectués de-
puis le Golden Age du cinéma, le phénomène de la femme-objet est toujours très présent dans le 7ème art. 

Dans une ère où la production de films et séries est à son sommet, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. 
Et puisque, aujourd’hui, beaucoup de personnes de tous âges passent de nombreuses heures par jour à 
consommer les médias de divertissement, dont le cinéma, celle-ci devrait pourtant être primordiale. En plus 
de divertir, le cinéma peut non seulement nous inspirer, mais aussi changer nos vies. Les histoires que les 
films et séries racontent peuvent rassembler les cinéphiles, mais aussi les diviser. Le cinéma a donc un impact 
considérable sur nos sociétés et il est important que ce que l’on regarde sur nos écrans soit qualitatif et juste, 
ce qui n’est pas encore le cas à l’heure actuelle.

Avant 1925, beaucoup de femmes étaient derrière la caméra. Il y avait, à cette époque, plus de femmes au 
poste de réalisatrices et de scénaristes qu’à tout autre moment dans l’histoire du cinéma. Mais après la dé-
pression de 1929 et la guerre, les hommes ont commencé à s’intéresser au «passe-temps» qu’avaient trouvé 
les femmes à Hollywood et ils ont fait en sorte que celui-ci rapporte de l’argent. Et depuis, les femmes sont 
représentées comme des objets dans le cinéma à cause du male gaze.

Le male gaze, ou le regard masculin en français, est en grande partie responsable de l’apparition du titre de la 
femme-objet dans le cinéma. Le male gaze désigne l’omniprésence du point de vue subjectif masculin hété-
rosexuel (et majoritairement blanc) dans les médias. Ce regard est nocif, car il renforce une vision du monde 
dans laquelle les hommes sont au centre pendant que les femmes sont sexualisées et mises à l’écart. Et puisque 
96% des films sont racontés du point de vue masculin, ce phénomène est facilement observable.

Rien que dans les affiches promotionnelles de films, le regard masculin est bien visible. Dans les affiches pour 
Le Mytho ou Bon à tirer, par exemple, des corps de femmes sexualisés sont représentés. Dans la plupart de 
ces affiches, la tête des actrices n’est même pas discernable, suggérant ainsi que le corps de la femme est plus 
important que sa personnalité ou ses capacités. Mais l’hyper sexualisation du corps de la femme ne se limite 
pas aux superproductions, car des films plus sérieux, comme Le loup de Wall Street, en comportent aussi.

Que ce soit devant ou derrière la caméra, cette objectivation sexuelle a des conséquences désastreuses. Les 
actrices ont souvent recours à des moyens douteux pour répondre aux normes de beauté imposées par les 
hommes. La plupart des caractères physiques des femmes-objets se résument très souvent à être grande (mais 
pas trop), mince, blanche avec des formes bien marquées. Certaines actrices, comme la star de telenovelas 
Thalia, se voient donc retirer des côtes pour avoir une taille plus fine, pendant que d’autres, comme Courtney 
Cox ou Teri Hatcher, ont recours à de la chirurgie esthétique, et ce ne sont là que quelques exemples parmi 
tant d’autres. 
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Dans la saga James Bond, le cliché de la femme-objet est également plus que présent. Et le nombre impres-
sionnant de personnages sexualisés et objectifiés que Marilyne Monroe et Brigitte Bardot ont joué, leur at-
tribuant ainsi les titres de sex symbols, prouve encore une fois la présence enracinée du phénomène de la 
femme-objet dans le cinéma. Aujourd’hui encore, des actrices comme Natalie Portman, Megan Fox, Scarlett 
Johansson ou Margot Robbie, sont constamment sexualisées à l’écran pour le plaisir masculin (et parfois dès 
leur plus jeune âge).

Vous l’avez peut-être aussi déjà remarqué, mais beaucoup de scènes de nus féminins présentes dans les films 
ou séries n'ont souvent rien à voir avec l'intrigue, alors que quand un homme, lui, est nu, cela a presque tou-
jours un lien direct avec l'histoire. 

Mais saviez-vous que ce phénomène est également présent dans les dessins-animés conçus pour enfants ? 
Oui, vous avez bien lu. Dans le dessin animé Les Supers Nanas, par exemple, on peut voir une grande femme 
sans tête aux courbes marquées, n’ayant pas de rôle «important»W et se tenant toujours au côté du maire de la 
ville. Cela nous laisse donc penser que celle-ci n’est qu’un accessoire pour ce dernier. Les dessins animés qui 
influencent nos enfants contiennent donc, sans plus aucun doute, des images sexistes et misogynes, qui ont, 
sans surprise, des répercussions néfastes.

En plus de cela, de nombreuses études ont établi un lien entre cette objectivation et la sexualisation des 
personnages féminins à une baisse de l'estime de soi chez les téléspectatrices, ainsi que des problèmes cor-
porels, des troubles de l'alimentation, de la dépression et même une augmentation de la violence à l'égard 
des femmes.  De plus, lorsque les jeunes femmes voient des personnages sexualisés, elles pensent que leur 
apparence et leurs relations amoureuses sont plus importantes que ce qu'elles peuvent faire ou être, ce qui est 
évidemment très nocif.

Des progrès sont actuellement observables, mais ils ne sont pas assez rapides et les femmes commencent sé-
rieusement à s’impatienter. 

Nora El Mahi 6C

Page 37

La femme-objet dans le cinéma: la femme limitée à un accessoire

TCHAFETE N°34 • JUIN 2022



TCHAFETE N°34 • JUIN 2022

Page 38

Hamlet de William Shakespeare 

Dans le cadre du cours de Complément fran-
çais, nous nous sommes rendues au Centre 
culturel de Verviers, le jeudi 10 mars, 

afin d’assister à une représentation théâtrale, une 
adaptation du classique de William Shakespeare : 
Hamlet.

Hamlet est un jeune prince danois qui a la folie des 
grandeurs. Quand un jour, on lui annonce la mort de 
son père puis le remariage de sa mère avec son oncle, 
l’enfer commence pour lui. Le poids de la mort de 
son père ainsi que la trahison de sa mère et de son 
oncle pèsent lourd sur ses épaules. Dans une infime 
tristesse, il voit le spectre de son père qui lui révèle 
les circonstances de sa mort : il a été assassiné par son 
propre frère et réclame vengeance. 

Cette adaptation théâtrale est un vrai spectacle ! Entre 
danse, chant, musique, texte, on ne sait plus où don-
ner de la tête et c’est cela qui plait. 
Les comédiens se montrent polyvalents, ce qui donne 
un côté dynamique à la pièce. Prenons par exemple le 
personnage « secondaire » joué par Jérémie Zagba, un 
acteur belge, connu pour avoir joué dans la série belge 
La Trêve ou encore le court métrage Black. Sur scène, 
dans Hamlet, il est tout d’abord musicien puis chan-
teur. Ensuite, il est comédien et finit par être danseur. 
Il ne se limite pas à un rôle précis. Parlons également 
et bien évidemment de Thomas Mustin connu sous 
le nom de Mustii, un chanteur compositeur belge. Il 
incarne le personnage principal de Hamlet merveil-
leusement bien. Il est totalement habité par son per-
sonnage.  

Le spectacle est dynamique et cela est aussi dû au dé-
cor qui n’est pas unique. En effet, plusieurs lieux sont 
proposés grâce à un plateau tournant. Au début de la 
pièce, les comédiens se trouvent dans une cour et les 
spectateurs découvrent les façades des maisons. En-
suite, après un changement d’angle de 180 degrés, le 
plateau fait apparaitre l’intérieur d’une chambre. Le 
décor change plusieurs fois durant le spectacle et une 
porte donnant sur les deux parties du plateau permet 
aux comédiens de passer d’un lieu à l’autre et de rendre 

plus réaliste l’histoire mise en scène. Autre originali-
té, Hamlet écrit sur les différents éléments du décor, 
fenêtres et porte, pour exprimer ses émotions et faire 
passer un message aux autres personnages mais aussi 
aux spectateurs. Ophélia, jouée par Camille de Leu, 
utilise ce même procédé et exprime ce qu’elle ressent 
par des dessins. 

Malgré l’originalité de la mise en scène, Hamlet reste 
un héros tragique qui est malheureux, destiné au mal-
heur et qui va entraîner sa mort et celle de nombreux 
autres personnages. La pièce est également considé-
rée comme baroque, le personnage de Hamlet étant 
difficile à cerner, tant à cause de ses incertitudes, de 
son désespoir que de sa folie apparente.

Fanny Folkesson
Margot Hillion

Fanny Axen
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Rigoletto, un opéra qui vaut le 
détour !

Dans le cadre du cours de Complément français, nous avons découvert Rigoletto, un opéra réalisé 
par Verdi et inspiré par Le Roi s’amuse de Victor Hugo. Après cette journée riche en découvertes, 

nous pouvons le dire, cette pièce vaut le détour !

Son histoire

Cette œuvre raconte l’histoire de 
Rigoletto, un bouffon, qui chaque 
soir retrouve sa fille Gilda avec 
laquelle il est très protecteur. Un 
jour, il découvre que cette dernière 
est tombée amoureuse du Duc de 
Mantoue qui est également son 
patron, et qui a pour mauvaise ré-
putation d’enchaîner les conquêtes 
d’un soir. Pour se venger, Rigoletto 
décide d’élaborer un plan qui, pour 
son plus grand malheur, ne fonc-
tionnera pas comme prévu.

Notre visite

En plus d’avoir eu la chance d’as-
sister à cet opéra fabuleux, nous 
avons visité les coulisses de l’Opéra 
de Liège. Grâce à la visite guidée 
dont nous avons bénéficié, nous 
avons pu découvrir les locaux ha-
bituellement réservés aux artistes 
d’un Opéra emblématique et nous 
avons trouvé cela très enrichissant. 
Nous avons également pu observer 
l’incroyable et unique architecture 
de ce bâtiment situé au cœur de la 
cité ardente. 

Changement d’avis 

Toutefois,  pour beaucoup d’entre 
nous, la véritable surprise ne se 
trouvait pas dans le bâtiment, mais 
bien dans le spectacle proposé. 
Avant le 8 mars, nous associions 
souvent cette forme d’art à quelque 
chose de “ringard” et «barbant’’, et 
à tort ! L’opéra est en fait amusant 
et divertissant, et nous avons été 
plus que ravis de l’apprendre.

La musique

Nous avons également eu la chance 
d’observer l’orchestre qui se trou-
vait devant la scène. Celui-ci était 
impressionnant par le nombre de 
musiciens présents, mais aussi par 
sa facilité à interpréter les différents 
morceaux qui accompagnaient 

l’opéra. De quoi impressionner 
tous les musiciens du public !

Notre avis final

C’est en parlant de ce spectacle et 
en fredonnant ses chansons que 
nous sommes sortis de la salle, le 
sourire aux lèvres. Et intérieure-
ment, nous étions tous en train 
de nous promettre de retourner à 
l’opéra pour assister à un spectacle 
dès que l’occasion se représenterait 
à nous!

Nora El Mahi
Amélie Halleux 

Alison Gelon
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Le Covid-19 et la dépression chez 
les jeunes

On parle souvent de dépres-
sion mais pas assez de la 
dépression chez nos ado-

lescents. Pourtant, les chiffres nous 
montrent que 7% des jeunes se-
raient atteints de dépression et que 
20 à 30% souffriraient d’humeur 
dépressive. Nous sommes donc 
en droit de nous poser certaines 
questions, auxquelles nous allons 
essayer de donner réponse. 
Déprimés, vous dites ? 
La dépression est définie comme 
un trouble mental caractérisé par 
une perte d’intérêt pour tout type 
d’activités. Même si elle est assez 
difficile à déceler, en particulier 
chez les jeunes, certains «symp-
tômes » peuvent être remarqués : 
perte d’intérêt, humeur dépressive, 
troubles du sommeil, évolution 
du poids, fatigue ou encore idées 
noires. Lors la pandémie de la Co-
vid-19 et de toutes les restrictions 
qu’elle a amenées, ces symptômes 
se sont généralisés chez les jeunes. 
J’ai d’ailleurs pu le constater par 
moi-même ! 
Ma petite histoire…
J’ai ressenti une réelle perte d’in-
térêt pour l’école. Dès le premier 
confinement, j’ai remarqué que je 
n’arrivais plus à suivre le rythme 
des devoirs qui nous arrivaient 
par mails et je me suis rapidement 

trouvée submergée. Je n’arrivais 
plus à me mettre au travail et cela 
s’est vite remarqué dans mes résul-
tats scolaires. L’année suivante, avec 
l’enseignement hybride, le rouge a 
rapidement pris place dans mon 
bulletin. J’ai vu aussi mon poids 
se dérégler totalement. Je n’ai pris 
conscience de tout cela que lorsque 
j’ai appris que je devais recommen-
cer ma 5e année secondaire. Cela a 
été un tel choc que je ne voulais pas 
y croire ! 
Au début, je pensais qu’être avec 
des gens plus jeunes que moi serait 
trop difficile à supporter et à as-
sumer. Je craignais aussi le regard 
qu’auraient mes anciens camarades 
de classe sur moi, sur cet échec. Des 
idées noires ont petit à petit pris 
place dans mon esprit. Je n’avais 
plus du tout envie de sortir de ma 
chambre et de voir du monde. 
Heureusement pour moi, mon re-
doublement n’a pas changé la vi-
sion qu’avaient de moi mes amis les 
plus proches, qui sont restés à mes 
côtés et n’ont porté aucun jugement 
sur ma situation. D’ailleurs, je crois 
que s’ils n’avaient pas été à mes cô-
tés, si notre amitié avait été brisée, 
je n’aurais pas été capable de venir 
à l’école. Après un certain temps 
d’adaptation, j’ai réussi à me faire 
de nouveaux amis et cela m’a per-

mis, dans un sens, d’aller mieux. 
De plus, ma famille ne m’a pas lais-
sé tomber malgré ce redoublement 
et chacun a  continué à croire en 
moi et à me soutenir.
Je veux, par cette histoire, vous 
expliquer comment la pandémie 
et les adaptations scolaires mises 
en place ont pu, dans certains cas, 
détruire littéralement l’envie d’ap-
prendre des élèves. Je veux égale-
ment montrer qu’il est possible de 
s’en sortir et donner quelques pistes 
pour aider ceux qui sont déprimés.  
Comment aider un jeune dépressif 
à s’en sortir ? 
Ce qui me semble essentiel à moi 
qui ai été dépressive, c’est le soutien.  
Quand on veut aider un jeune à 
sortir de la dépression, il ne faut ja-
mais le laisser seul. Dans mon cas, 
le soutien sans faille de mes amis et 
de ma famille a été la clé de la gué-
rison. Vous pouvez dès lors passer 
simplement du bon temps avec le 
jeune, être attentif à ses états d’âme, 
lui exprimer votre inquiétude à son 
sujet, vous assurer de son bienêtre 
et si besoin l’orienter à aller voir 
un spécialiste (psychologue, théra-
peute, etc.) Si vous restez à ses cô-
tés, il se relèvera de cette mauvaise 
passe ! 

Imane Mordi 5A 
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Excursion à Bruges

Ce jeudi 12 mai, les élèves de 5 et 6e LC, 
futurs maçons, sont partis avec joie et bonne 
humeur visiter Bruges et ses ruelles typiques.

L’architecture de Bruges se caractérise avant tout par 
son style gothique et ses pierres datent du Moyen 
Age, du XIIe au XVIe siècle.

Bruges, lieu magique, nous a éblouis par ses voies 
pavées, ses porches voutés en briques et ses églises 
où l’art du maçon et son savoir-faire ont été ressentis 
avec respect.

Nous avons ensuite embarqué à bord de petits 
bateaux pour voguer sur les canaux serpentant la 
petite Venise du Nord et offrant à chaque tournant 
une vue magnifique.

Merci pour cette échappatoire qui nous a permis 
de sortir du cadre scolaire afin de nous ressourcer 
avant de démarrer nos épreuves qualificatives et nos 
examens.
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« Un roman en vers ? Quel ennui ! » vous dites-vous immédiatement. Je vous avoue que j’ai 
eu, au premier abord, une réaction similaire mais la qualité de cet ouvrage m’a très vite 
fait changer d’avis. « Ne jugez pas un livre à son style d’écriture » (proverbe anglais… 

légèrement modifié.) Laissez-moi donc l’opportunité de vous en convaincre en jetant un coup d’œil à cet 
article…

Résumé de l’histoire :

TATATATATA ! BAM ! BOUUM !!
Syrie. 2017. La guerre, les bombardements. Un vieil homme pensant, écrivant et pensant encore. Aux deux 
amours de sa vie, à ses enfants partis se battre pour la liberté, à sa propre soif de liberté, à son métier de 
professeur de lettres, à la prison qu’il a dû endurer, à sa maison d’enfance… Quand il rame sur sa barque et 
plonge, c’est tout son passé qu’il se remémore avec une profonde nostalgie. Sous des mètres cube d’eau du lac 
el-Assad, lac artificiel du barrage de Tabqa qui menace de s’écrouler à chaque seconde, gisent les décombres 
des villages abandonnés par des habitants révoltés.

Un petit mot de l’auteur…

«J’avais envie que le texte soit cassé et que formellement, le lecteur, en ouvrant ce roman, puisse éprouver 
le mouvement de la barque de Mahmoud et être lui-même dans quelque chose d’un peu chaotique. J’avais 
l’impression que c’était une manière de faire sentir ce qui se passe dans ce pays. Là où il n’y a plus de pré-
sent, il n’y a plus de passé et il n’y a qu’une sorte de mouvement un peu absurde de 
balancier […]» 
Antoine Wauters, diplômé en philosophie, scénariste et écrivain liégeois né en 
1981, est considéré comme « la révélation littéraire belge de ces dernières années 
» par le magazine Marianne et le Focus Vif.

«Les mots comme des filets à papillons 
pour nos causes perdues. 

Une barque à mi-chemin entre 
les mondes. 

J’ai écrit. 
Je me suis allongé sur le miroir 

des mots. 
L’eau des mots. 

J’ai plongé. 
L’écriture comme une barque 

entre mémoire et oubli.»
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Un roman en vers pour dénoncer les horreurs de la guerre
Critique de Mahmoud ou La montée des eaux d’Antoine Wauters

… l’avis d’une lectrice…

«Quelque peu surprise et déstabilisée par la forme en débutant ce roman, j’ai ensuite été rapidement 
conquise par la beauté et la poésie de la plume d’Antoine Wauters. J’ai même été saisie par la rapidité avec 
laquelle je me suis immergée dans ce long poème en vers libres qui décrit le chaos syrien.» Témoignage de 
Cancie le 2 janvier 2022 sur le site Babelio.

… et le mien :

Ce livre est simplement magnifique, poétique, très descriptif et engagé. Les phrases sont très courtes, le 
style est original. L’auteur insère des retours à la ligne qui coupent les phrases aux endroits les plus incon-
grus, les plus inhabituels. C’est un long poème en vers libres qui donnent un rythme particulier au récit.
La violence et les combats politiques sont décrits en étant enveloppés de voiles de douceur et d’innocence. 
Les inégalités et l’injustice sont dénoncés avec délicatesse. La tristesse et la nostalgie d’un homme malade 
sont transmises avec respect et toutes ses sensations sont mises en avant. L’histoire personnelle d’un vieil 
homme cancéreux fait écho à l’histoire de la Syrie tout entière. Le tempo est vraiment lent, l’action quasi-
ment inexistante. Je ne conseille ce chef d’œuvre, d’ailleurs prix Wepler-Fondation La poste 2021, qu’aux 
férus de poésie.

Un prix bien mérité :

Le Prix Wepler-Fondation La Poste 2021 est la 24ème édition de cette distinction qui récompense la littéra-
ture contemporaine. Les organisateurs veulent mettre en avant le renouvellement intégral du jury en 2020, la 
mixité de lecteurs et de professionnels, l’indépendance, l’engagement et l’exigence visionnaire de ce prix qui ose 
s’aventurer sur tous les territoires de la création romanesque et prendre le risque d’une langue neuve afin de 
faire émerger une diversité d’auteurs dans l’histoire contemporaine de la littérature.
Mahmoud ou La montée des eaux d’Antoine Wauters a donc été à la hauteur des attentes de ce jury et j’espère 
qu’il sera également à la hauteur des vôtres. Alors ? Vous ai-je convaincu ? Dans ce cas, bonne lecture ! (Et 
préparez les mouchoirs !)

Margot Portier 6B
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Quand quelqu’un parle de livres, on a souvent tendance à penser uni-
quement aux romans. Alors pourquoi ne pas ouvrir son horizon en 
abordant les bandes dessinées et plus précisément les mangas ? Tout 

d’abord, il faut savoir que les mangas ressemblent beaucoup aux bandes des-
sinées même si tous deux ne possèdent pas que des similitudes. En effet, il 
existe différents types de mangas, chacun étant ciblé pour un groupe parti-
culier de lecteurs et constitué d’un univers différent des autres.

Mon top 5 des mangas à conseiller
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TOP 
5Mangas

 à 
conseiller

Page 45

TCHAFETE N°34 • JUIN 2022

Mon



TCHAFETE N°34 • JUIN 2022

Page 46

1.Spy X Family

Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour 
sa nouvelle mission créer une famille de toutes 
pièces afin de pouvoir s’introduire dans la plus pres-
tigieuse école de l’aristocratie. Totalement dépourvu 
d’expérience familiale, il va adopter une petite fille 
en ignorant qu’elle est télépathe, et s’associer à une 
jeune femme timide, sans se douter qu’elle est une 
redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir 
composer pour passer inaperçu, tout en découvrant 
les vraies valeurs d’une famille unie et aimante.

Spy X Family est un manga qui a fait fureur au Japon 
et pour cause, il en a fait rire plus d’un ! J’ai particu-
lièrement apprécié celui-ci suite aux situations com-

pliquées dans laquelle se trouve souvent cette famille 
déjantée. En effet, à chaque fois que Twilight reçoit 
une mission, Anya, sa fille télépathe, comprend de 
suite ce qu’il en est mais, étant encore une petite 
fille, celle-ci  a tendance à interpreter de travers et 
à mettre les personnages en mauvaises posture ou, 
au contraire, à les sauver sans même s’en rendre 
compte.Si vous voulez passer un beau moment, je 
vous conseille donc de lire l’histoire de cette famille 
très particulière!
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• Origine : Japon - 2019
• Type : Shonen
• Genres : Suspense - Action
• Auteur : Endo Tatsuya
• Nb volumes VO : 9 (En cours)
• Nb volumes VF : 8 (En cours)
• Adaptation : En cours

2.Horimiya
D’un côté, il y a Hori, la lycéenne à la mode et po-
pulaire à première vue mais qui est en fait une fille 
très simple et qui pense avant tout à sa famille.
Et de l’autre, Miyamura, le lycéen lugubre et réser-
vé qui se cache derrière ses lunettes mais qui est 
en réalité un garçon cool aux nombreux piercings. 
Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par 
hasard sous leur véritable jour ?

J’ai très vite ap-
précié ce man-
ga pour le côté 
mignon et triste 
des deux prota-
gonistes. Tous 
les 
deux ont un fait 
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•  Origine : Japon – 2011
•  Type : Shonen
•  Genres : Comédie - Romance
•  Scénariste : HERO (mangaka)
•  Dessinateur : Hagiwara Daisuke (mangaka)
•  Nb volumes VO : 16 (Terminé)
•  Nb volumes VF : 4 (En cours)
•  Adaptation : 13 épisodes (Terminé)

que lorsqu’ils découvrent pour la première fois le 
secret de l’autre, ils deviennent instantanément 
amis et promettent de ne pas le dire à qui que 
ce soit. Ces deux-là deviennent donc des parte-
naires assez marrants qui peut-être, et je l’espère, 
deviendront plus que de simples amis… 
Une histoire très mignonne dont vous attendrez 
la suite avec impatience si vous ne trichez pas en 
regardant l’adaptation !

3.Your name
Mitsuha et Taki sont deux étudiants qui, un jour, 
échangent leur corps durant leur sommeil. Par contre, 
ceux-ci ne partagent pas le même espace temporel. 
En effet, ils sont séparés de plusieurs années. Réussi-
ront-ils à se retrouver malgré les épreuves de l’espace 
et du temps ? Une histoire de deux destins entremêlés 
dans laquelle une tragédie sans nom va s’insérer.
Comment ne pas apprécier ce classique connu de 
tous amateurs de littérature japonaise ? L’auteur de ce 
manga est très connu au Japon pour ses 2 séries dont 
Your Name fait partie et qui a d’ailleurs été la première 
publiée. Je la conseillerai à tous et spécialement aux 
débutants ne sachant pas par quoi commencer, cette 
série étant composé de seulement 3 tomes. De plus, 
l’histoire est tout simplement magnifique. Mitsuha et 
Taki vont comprendre petit à petit ce qui leur arrive 

r é e l l e m e nt 
mais avant 
d’en arriver 
à s’intégrer 
dans la vie 
de l’autre, ils 
vont conti-
nuellement faire des gaffes et perturber leurs cama-
rades et leur famille jusqu’à se rendre compte de leurs 
sentiments partagés. Ceux-ci vont donc tout faire 
pour essayer de se retrouver et de passer au-dessus du 
drame qui va bientôt se dérouler.
Une magnifique histoire à lire absolument et qui va 
vous mettre la larme à l’œil !
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• Origine : Japon – 2016
• Type : Seinen
• Genres : Fantastique – Romance
• Scénariste : Shinkai Makoto
• Dessinateur : Kotone Ranmaru
• Nb volumes VO : 3 (Terminé)
• Nb volumes VF : 3 (Terminé)
• Adaptation : Film de 107 minutes

4.Edens zero

Shiki a toujours vécu entouré de robots sur l’île de Granbell. Il rêve de partir à la découverte de contrées éloi-
gnées pour se faire des amis ! Il n’avait jamais vu d’humains jusqu’à sa rencontre avec Rebecca, une “B-Cu-
beuse” accompagnée de Happy, son chat bleu, venue sur son île afin de faire grimper le nombre de vues sur sa 
chaîne de vidéos.
Fuyant les robots devenus menaçants à bord du vaisseau de la jeune fille, Shiki va découvrir un monde d’aven-
tures au-delà des nuages ! Tantôt traqués par des corsaires de l’espace, tantôt sur les traces d’une entité cos-
mique, leur voyage ne fait que commencer…
J’ai tout de suite adoré ce manga écrit par un mangaka que j’apprécie particulièrement, Hiro Mashima, créa-
teur de Fairy Tail. Il réussit à m’emmener directement dans ses univers dont celui de son nouveau manga, 
Edens Zero. Tout d’abord, le cadre spatiotemporel se situe dans un futur rempli de technologies avancées où 
chacun vit en harmonie avec celles-ci et peut même voyager sur d’autres planètes en traversant l’espace. C’est 

• Origine : Japon – 2018
• Type : Shonen
• Genres : Aventure – Fantastique
• Auteur : Hiro Mashima
• Nb volumes VO : 20 (En cours)
• Nb volumes VF : 19 (En cours)
• Adaptation : 25 épisodes (En cours)
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un univers qui me passionne quand je pense à tout ce qui pourrait être possible dans un futur lointain et lire 
ce manga pourrait nous le faire ressentir ou, en tout cas, l’imaginer. Ensuite, les personnages principaux sont 
très attachants, surtout Shiki. Celui-ci ayant passé sa vie en présence de robots et n’étant pas habitué à la com-
pagnie d’humains, il cherche donc à devenir ami avec toutes les personnes qui croisent son chemin, quitte à les 
ennuyer plus qu’autre chose… Enfin, les valeurs que nous procure cette série, telles que l’amitié, l’entraide et la 
fraternité sont très bien véhiculées, au point de faire pleurer les plus sensibles. 
Je vous conseille donc ce manga riche en valeurs et pouvant peut-être nous faire vivre l’espace de quelques 
instants, ce à quoi pourrait bien ressembler notre futur.

5. Jujutsu Kaisen

• Origine : Japon -2018
• Type : Shonen
• Genres : Aventure – Fantastique
• Auteur : Akutami Gege
• Nb volumes VO : 19 (En cours)
• Nb volumes VF : 14 (En cours)
• Adaptation : 24 épisodes (En cours)

Yuji Itadori est un lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force phy-
sique hors du commun est un précieux atout pour les missions du club… jusqu’à ce que l’une d’elles tourne 
mal. La relique que les membres du club découvrent, le doigt sectionné d’une créature millénaire, attire les 
monstres ! Le jeune homme n’hésite pas une seconde : il avale la relique pour conjurer le mauvais sort !
Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à 
reprendre le contrôle de son corps. Malgré tout, il est condamné à mort par l’organisation des exorcistes… 
Une sentence qui ne pourra être repoussée qu’à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de 
Sukuna afin d’éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour cela, l’adolescent va devoir s’initier à l’art 
occulte et mystérieux de l’exorcisme !
Je conseille grandement Jujutsu Kaisen aux amateurs de fantastique et de surnaturel. Personnellement, j’ai 
beaucoup aimé ce manga et particulièrement ses personnages. Effectivement, tous sont entourés d’une am-
biance mystérieuse qui vous donnera envie d’apprendre leur passé et de les voir évoluer. Ensuite, l’auteur 
arrive à nous plonger directement dans son histoire, au point de ne plus pouvoir fermer le livre car plus on 
avance dans la lecture, plus on a envie de connaitre la suite.
Un manga très connu parmi les amateurs et qui vous captivera!

Aurore Cerfontaine
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Dans le cadre du cours de complément français, nous avons eu la chance de nous rendre au Centre 
Culturel à Welkenraedt le jeudi 14 octobre 2021 afin d’assister à la représentation de la pièce #VU. 
Ecrite par Mattias De Paep et interprétée par Elfée Durşen et Max Charue, cette pièce qui traite 

de divers sujets actuels dont le sexting et le harcèlement, nous a beaucoup touchées.

Un petit résumé…
Lisa n’avait rien demandé. Elle avait une vie d’adolescente normale. Du moins, avant cette photo… Dans 
l’ombre de sa meilleure amie depuis longtemps, elle est étonnée de voir que ce garçon se dirige vers elle. Ils 
commencent donc à discuter, flirtant petit à petit l’un avec l’autre. Il la trouve belle et elle le trouve beau. Tous 
les éléments pour une belle histoire d’amour… C’est donc sous son charme qu’elle va envoyer cette photo d’elle 
dénudée, cette simple image qui va bouleverser le cours de sa vie.

Toute une mise en scène…
Ce spectacle, soutenu par l’association Child Focus visant à aider les jeunes en détresse, est une adaptation 
française de Mattias De Paep. D’origine néerlandaise, ce spectacle a eu un gros impact aux Pays-Bas. Suite à 
cet énorme succès, Arts Nomades a décidé de l’adapter en français dans le but de sensibiliser un public fran-
cophone. Cette pièce est pour le moins surprenante : elle ne comporte pas beaucoup de décors, sans que cela 
ne soit un problème. Le jeu de la comédienne était très riche. Nous avons été impressionnés par l’aisance avec 
laquelle elle interprétait plusieurs rôles à la fois. Le musicien, quant à lui, était là pour transmettre les émotions 
des personnages à travers sa musique. Le mélange des deux nous donnait l’impression de faire partie de l’his-
toire. De plus, la comédienne interpellait le public à plusieurs reprises, nous rendant comme responsables de 
son mal-être. 

Des sujets très actuels…
Les sujets abordés – assez sensibles – sont très présents au sein de notre vie de jeunes adultes. Nous parlons 
entre autres de harcèlement mais aussi de sexting, ce qui consiste à envoyer électroniquement des photos, vi-
déos ou textes à caractère sexuel. Dans la pièce, cela a donné suite à un harcèlement comportant des propos 
sexistes et des insultes qui anéantiront Lisa. Tout cet acharnement a pour origine une part d’intimité volée.

Ce qu’on en a pensé…
D’avis général, nous avons toutes apprécié la représentation.
D’abord, le jeu de la comédienne nous a bluffées. Sa capacité à contrôler sa respiration, à changer d’intonation 
et à transmettre les émotions de son personnage en une fraction de seconde était impressionnante. Ensuite, 
nous avons trouvé que la musique amenait un « plus » à la pièce. Elle nous permettait  vraiment de nous 
plonger dans l’atmosphère qu’installaient les acteurs. Bien que nous ayons d’abord été surprises par le langage 
utilisé dans ces mini-chansons, nous avons ensuite compris que le but était de nous faire comprendre l’impact 
des insultes, et le côté « tranchant » des mots nous a facilité la tâche. Grâce à cela, nous avons aisément pu nous 
mettre à la place de Lisa. Nous avons appris par la suite que ces paroles étaient en fait de vrais commentaires 
repris en dessous de photos sur les réseaux sociaux. Cela nous a beaucoup touchées.
Pour finir, nous nous attendions à plus de décors. Nous avons été étonnées de voir qu’il n’y avait qu’un micro, 

La pièce de théâtre #VU:
plus qu’un simple divertissement, une réflexion 
profonde sur le danger du harcèlement lié aux 
réseaux sociaux
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une sorte d’échelle et 2 instruments sur la scène. Ce point est finalement devenu un point positif, il n’y avait pas 
besoin de plus. Ces 4 objets ont permis d’établir une relation intime entre le public et les artistes.

En conclusion, nous avons été charmées par cette pièce de théâtre. Celle-ci a confirmé notre avis sur les ré-
seaux sociaux ; ceux-ci ont des côtés positifs mais nous ne devons pas oublier leurs aspects négatifs. Le but de 
cette représentation a été de sensibiliser et d’avertir un jeune public du danger de ces aspects. Tout était bien 
orchestré, nous avons passé un bon moment et nous espérons pouvoir assister à d’autres pièces jouées par cette 
troupe.

Fanny Axen, Fanny Folkesson et Amélie Halleux
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Dans le cadre du cours de Complément français, le mercredi 6 oc-
tobre 2021, nous sommes allés au Centre culturel de Verviers pour 
découvrir la pièce de théâtre Frankenstein jouée par la Compagnie 

Karyatides. Cette pièce, qui dure 1h15 et est accompagnée de chants, est une 
adaptation de la célèbre histoire de Frankenstein provenant initialement du 
roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley.

Résumé de l’histoire

Victor Frankenstein était un garçon ordinaire vivant avec sa sœur adoptive 
et sa mère. Malheureusement, cette dernière était atteinte d’une maladie 
cardiaque mortelle induisant une mort proche et inévitable. Victor, ayant 
une relation fusionnelle avec sa mère, refusa de croire à ce destin tragique. 
Pour le déjouer, il se réfugia dans la science et décida de mener des études 
en Allemagne. Cependant, deux semaines après son départ, Victor apprit le 
décès de sa mère. À partir de ce moment, son objectif changea, il ne voulait 
plus soigner sa mère mais lui redonner vie. Après de nombreux essais non 
concluants et des avis sceptiques de la part de scientifiques reconnus, Victor 
réussit enfin à rendre la vie à un cadavre. Pris par une joie soudaine liée à sa 
réussite, il quitta précipitamment son laboratoire en laissant derrière lui son 
expérience. Celle-ci se retrouva seule et sans repères dans un monde qui lui 
était inconnu. 

Un jour,  le cadavre animé qui se trouvait dans les bois, rencontra une jeune 
fille qui s’intéressa à l’homme caché derrière l’aspect physique repoussant. 
Heureux, mais ne contrôlant pas sa force, il la tua accidentellement. Les ha-
bitants du village dans lequel l’homicide se produisit, prirent cet acte comme 
une menace et firent tout leur possible pour chasser le “monstre”. Celui-ci, de 
nouveau seul, alla trouver Victor pour qu’il puisse lui créer une amie qui lui 
ressemble, cependant le scientifique refusa car il ne voulait pas créer de me-
nace supplémentaire pour l’humanité. Le monstre se jura alors de gâcher les 
noces de son créateur. Et c’est ce qu’il fit car le jour du mariage de ce dernier, 
son épouse disparut. Victor, voulant venger sa bien-aimée, se mit donc à la 
poursuite du monstre. Seulement, lors de sa recherche, celui-ci se retrouva 
pris dans une tempête qui lui fit perdre tout contrôle de son corps. Alors que 
Victor se préparait au pire, il sentit une main lui venir en aide. Et cette main 
était celle du monstre. C’est donc sur son lit de mort que Victor s’enregistra, 
à l’aide d’un dictaphone, afin de dire au monde entier que sa création n’était 
pas dangereuse mais qu’ elle était, au contraire, pleine de bonnes intentions. 
Il a également demandé aux personnes qui la retrouveraient de lui donner 
un nom, puisqu’il n’avait jamais pu le faire lui-même. Et c’est ainsi que nous 
connaissons tous cette fameuse créature sous le nom de Frankenstein.
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Frankenstein: un monstre pas si monstrueux

Notre avis 

Tout d’abord, nous avons vraiment apprécié l’aspect original de cette pièce. En effet, les comédiens changent 
de rôles tout au long de celle-ci et utilisent des statuettes et des marionnettes pour représenter chaque person-
nage. Cela était très différent des pièces habituelles puisque dans cette mise en scène, seuls trois comédiens 
jouaient une panoplie de personnages. Il s’agit en réalité de théâtre d’objets, où comme son nom l’indique, les 
personnages sont remplacés par divers objets et plus précisément ici, par des statues représentant des per-
sonnes ou leur tête. 

Ensuite, nous avons trouvé que le décor et l’éclairage étaient en parfaite harmonie avec l’atmosphère sombre 
de la pièce et qu’ils contribuaient à une meilleure compréhension de celle-ci. A chaque moment comportant 
une certaine ambiance, un jeu de lumière y contribuait. Celle-ci nous a fortement aidés à ressentir l’émotion 
de la scène jouée.
Par exemple, l’éclairage fonctionnait autour des émotions que ressentaient les personnages: lumineux pour la 
joie et sombre pour la tristesse.

De plus, les différents airs d’opéra chantés dans cette pièce étaient magnifiques. La chanteuse d’opéra jouant le 
rôle de la mère de Victor, a réussi à nous toucher avec sa prestation car elle chantait l’histoire de son person-
nage et on arrivait à apercevoir son mal-être, causé en partie par sa maladie, et l’amour sincère qu’elle avait 
pour son fils. Le piano l’accompagnant renforçait cette idée de tristesse et d’affection.

Pour finir, reprendre le récit de Frankenstein et le jouer sous forme de pièce de théâtre était pour nous une très 
bonne idée. En plus de passer un excellent moment, cela nous a permis de découvrir une histoire que certains 
d’entre nous ne connaissaient peut-être pas encore.

Comme dit précédemment, cette pièce a été pour nous un moment à ne pas manquer, notamment pour l’ori-
ginalité de la mise en place des personnages, pour ses magnifiques décors et éclairages et pour la musique et 
les chants nous accompagnant tout au long de l’histoire. Si vous en avez l’occasion, nous vous conseillons donc 
fortement d’aller voir la pièce W jouée par la troupe Karyatides.

Aurore Cerfontaine et Nora El Mahi
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Parole libérée
Chronique d’une hypersensible en(r/g)agée 

Qu’est-ce qu’un billet d’humeur ? Un article complètement subjectif (et humoristique !) dans lequel son 
auteure se lâche et écrit tout ce qui l’énerve sur un sujet. Pourquoi «hypersensible enragée et engagée» 
? Parce que je vais vous parler de tous les vieux clichés concernant l’hypersensibilité pour essayer de 

faire évoluer les mentalités. Un conseil: accrochez-vous bien…

Well, good for you, you look happy and healthy
Not me, if you ever cared to ask

Good for you, you’re doin’ great out there without me
Baby, God, I wish that I could do that

I’ve lost my mind, I’ve spent the night cryin’ on the floor of my bathroom
But you’re so unaffected, I really don’t get it

[…]
Maybe I’m too emotional

But your apathy’s like a wound in salt
Maybe I’m too emotional

Or maybe you never cared at all
Maybe I’m too emo- CENSURÉ

Désolée, je te coupe ici Olivia, j’adooore ta chanson mais non, on ne peut pas être trop émotionnel(le)s. 
On est comme on est, un point c’est tout ! Trop sensibles, agressifs/ves, trouillard(e)s, pleurnicheurs/euses, à 
fleur de peau, à cran, paranos… Ce sont des adjectifs que vous nous donnez à tort, à nous, les hypersensibles. 
Et il est grand temps que cela s’arrête !

Suis-je la seule à avoir déjà entendu des petits mots gentils trèèès agréables comme « Mais non, j’hallucine, tu 
pleures juste pour ça ? Quelle Drama Queen ! » « C’est quoi cette manie de sursauter dès que je te touche ? Je ne 
t’ai pas agressée ! » « Bouge-toi, t’es trop sensible pour voir ça ! » « Elle ne sait pas contrôler ses émotions, celle-là, 
fais gaffe à ce que tu lui dis, elle risque de prendre tout mal… »  « Et, pourquoi tu sursautes au moindre petit bruit 
? Calme-toi ! » ? Non ? Alors bienvenue dans la team des hypersensibles incompris. Mesdames et messieurs, 
laissez-moi démonter le top 5 de tous ces clichés sans aucune pitié (car j’avoue commencer à en avoir assez).

Voici, en première place, LE cliché concernant les hypersensibles : « Mais non, j’hallucine, tu pleures juste pour 
ça ? Quelle Drama Queen ! »
Comment ça, on pleurniche tout le temps ? On pleure quand on en a envie, merci, on a encore le droit de 
gérer nos émotions comme on le veut, non ? Personnellement, je préfère sangloter à cause d’une minuscule 
déception sans importance et relativiser après plutôt que ruminer toute la journée et être d’une humeur mas-
sacrante ensuite. Pleurer aide à extérioriser les émotions négatives et on se sent 100 fois mieux après, vous 
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Parole libérée
Chronique d’une hypersensible en(r/g)agée 

devriez essayer de temps en temps, vous avez l’air un peu coincé, là… Comment ? … Mais non, bien sûr que 
non, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une atteinte à votre virilité, mes pauvres choux ! Depuis quand 

tout le monde pense que les hommes n’ont pas le droit 
d’avoir les yeux embués car c’est un signe de faiblesse ré-
servé aux femmes ? … Depuis toujours ?… Oh, pardon, 
excusez-moi. Que tous les hommes hypersensibles aillent 
vivre sur la planète Mars ! Désolée de vous l’apprendre 
les gars mais cette planète ne vous veut pas… Bravo, vous 
venez de bannir pas moins de 10% de la population mon-
diale. J’espère pour vous que les progrès en astronomie 
nécessaires vont suivre rapidement.

#2 : « C’est quoi cette manie de sursauter dès que je te 
touche ? Je ne t’ai pas agressée ! »
Effectivement, du point de vue d’une personne extérieure 
et à sensibilité considérée comme «normale» (mais, après 
tout, qu’est-ce que la normalité ?) nous pouvons dire, 
sans crainte d’avancer des calomnies, que l’agression n’a 
objectivement pas eu lieu. Par contre, ce n’est malheu-
reusement pas au pseudo-agresseur de juger de cela mais 
à la personne hypersensible qui reçoit le stimulus. Quel 

dommage ! Alors, pour vous traduire tout cela, désolée (mais je ne suis pas désolée!), je ne supporte pas les 
contacts brusques et inattendus que je trouve désagréables au possible. Merci de ne pas me frapper dans le 
dos sans prévenir au risque de vous retrouver avec un œil au beurre noir. Faites gaffe, j’ai d’excellents réflexes 
diaboliquement incontrôlables et complètements involontaires, bien évidemment !

#3 : « Bouge-toi, t’es trop sensible pour voir ça ! »
Sur ce point-là, je suis complètement d’accord. Je préfère largement être hypersensible qu’avoir un cœur de 
pierre. Seuls les psychopathes peuvent regarder des horreurs pareilles sans tourner de l’œil. Mais il faut de tout 
pour faire un monde…

#4 : « Elle ne sait pas contrôler ses émotions, celle-là, fais gaffe à ce que tu lui dis, elle risque de prendre tout 
mal…»
D’abord, ne vous inquiétez pas pour mon centre de contrôle émotionnel cérébral personnel, il est parfaitement 
opérationnel. Cela va faire juste 18 ans que je vis dans mon corps, j’aime autant vous dire que je connais par 
cœur son mode d’emploi depuis un petit moment (même si, j’avoue qu’au premier abord, il était plus compli-
qué à déchiffrer qu’une notice IKEA, soyons honnêtes). Ensuite, ce n’est pas que je prends tout mal, c’est que je 
réagis plus fort que vous à n’importe quel évènement. Donc quand vous ressentez un brin de tristesse, je suis 
désespérée ; quand vous êtes légèrement contrariés, je vois rouge et quand vous êtes simplement de bonne 
humeur, je suis carrément au septième ciel. Et je peux vous affirmer que c’est fatigant, tout cela ! Alors j’espère 
que vous avez bientôt épuisé votre réserve de clichés ridicules et immatures, là !
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Pour finir en beauté, #5 : « Et, pourquoi tu sursautes au moindre petit bruit ? Calme-toi ! »
Oui, voici encore un de nos super pouvoirs cachés : certains d’entre nous ont une ouïe très sensible. En effet, 
24% des hypersensibles possèdent une hypersensibilité auditive. Ne soyez pas jaloux car c’est parfois (souvent 
!) très embêtant. Devoir me boucher les oreilles à chaque sonnerie de cette école de sourds en devenir, ne pas 
pouvoir dormir à cause des bruits de la circulation interminablement bruyante (et infiniment polluante), faire 
un bond d’au moins deux mètres à chaque fois que ma prof de danse allume la musique d’un coup (et, acces-
soirement, faire rire la galerie en passant pour une parano) … Je m’en passerais bien, merci ! Mais je ne peux 
pas choisir ce que je suis et comment je réagis. Je suis obligée de vivre avec ma propre personnalité jusqu’à la 
fin de ma vie. Heureusement, les avantages d’être hypersensible ne manquent pas. La plupart des membres de 
notre secte sont très créatifs, originaux, résilients et capables de sentir et ressentir les émotions des personnes 
qui nous entourent comme les petites éponges émotionnelles que nous sommes. Nous sommes très expres-
sifs, perfectionnistes, souvent très amicaux et empathiques à l’extrême. Alors… qu’attendez-vous pour nous 
considérer comme des vôtres ?

PS : Si quelqu’un a une idée de mot anglais qui rime avec emotional, je suis preneuse ! Je travaille en ce mo-
ment sur une cover de la chanson originale Good 4 u d’Olivia Rodrigo qui serait moins… enfin plus… plus 
inclusive, quoi !

PPS : Désolée, je me suis peut-être un peu (juste un tout petit peu) emportée à certains moments… J’espère 
que vous n’allez rien prendre mal sinon vous serez traités d’hypersensibles… Que dis-je ! De Drama Kings !

Margot Portier 6B

Fermez les yeux… Allez-y, ce n’est pas une 
blague, fermez les yeux et imaginez… 
L’Afrique. Ah ! L’Afrique ! Cette terre sèche, 

chaude, sauvage, dangereuse, mystérieuse, complè-
tement inexplorée, peuplée de créatures aussi fé-
roces qu’inconnues, habitée par des aborigènes ab-
jects, accablants, assoiffés, affamés, analphabètes, 
… Hopopop! On se réveille ! Attendez 2 minutes 
! C’est n’importe quoi ! On parle bien de la même 
Afrique, là, car il n’y en a qu’une seule ou est-ce moi 
qui ai loupé un chapitre ? On voit bien que vous n’y 
connaissez rien, laissez-moi passer, mesdames et 
messieurs, voici en exclusivité, la chronique d’une 
expatriée ! Laissez-moi démonter sous vos grands 
yeux écarquillés les plus grands clichés que la Terre 
ait portés sur les expatriés et leur lointaine contrée !

Voici pour votre plus grand plaisir, LA question que 
TOUS les expatriés ont au moins entendue UNE fois 
dans leur vie ! Dans mon cas, après 15679 fois, perso, 
j’ai arrêté de compter, ne m’en voulez pas. Cette ques-
tion est la suivante : « Sais-tu parler l’africain ? ». 
Tout d’abord, l’Afrique est un grand continent juste 
sous l’Europe. J’espère très sincèrement que, jusque-

là, je n’apprends rien à personne. Donc, pour ré-
pondre à la question, je crois que je parle aussi bien 
africain que vous ne parlez européen c’est-à-dire pas 
des masses, je me trompe ? Et sachez qu’il y a plus de 
2000 langues parlées en Afrique. Si l’on devait toutes 
les cueillir pour les mélanger, les remuer, les malaxer 
dans une grande marmite linguistique pour en faire 
une langue uniforme que l’on nommerait d’un com-
mun accord « l’africain », cela ferait une drôle de 
bouillie, non ? Bon, cliché suivant!

« Dans quoi tu vivais, là-bas ? » Sérieux ? Dans une 
maison, vous voyez ce que c’est ? Oui, avec un toit, 
oui, avec des murs, oui, en dur. Génial, hein ! Le top 
du confort ! Les huttes en terre cuite et toit de paille ou 
de tôle à moitié déchirés ou envolés, c’est un gros sté-
réotype ! Vous en trouverez peut-être dans les dessins 
animés (merci Kirikou) ou dans les villages les plus 
reculés, sans eau courante, sans internet ni électricité, 
ces parfaits petits aimants à médias ! Les villages les 
plus connus en Europe mais les moins connus dans 
leur propre pays. Paradoxal, non ? Les Européens ne 
voient que ce que ces filtres diaboliquement sélectifs 
laissent passer c’est-à-dire, jamais toute la vérité. Et, 
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avant que vous ne posiez la question, oui, il y a de 
l’eau courante en Afrique, de l’eau tout court, en fait ! 
Surprise ! Sincèrement, pensez-vous vraiment que si 
l’Afrique était complètement desséchée, il y aurait de 
la vie ? Ou mieux, des gens (dont 4% sont des Belges) 
qui iraient volontairement s’y installer ? Je vous laisse 
trouver la réponse…

Troisième cliché : « As-tu déjà vu des esclaves ? » 
Oh mon Dieu ! Dites-moi que c’est une blague! Vous 
ignorez complètement que l’esclavage a été aboli ? 
Genre il y a deux siècles ? Désolée, mais je n’ai pas la 
force de répondre à cette question, next !

« L’Afrique, c’est dangereux, non ? » Euh, comment 
vous dire… Mes parents ne sont pas des gens machia-
véliques qui auraient décidé d’élever leur progéniture 
dans des pays où l’on risque de mourir à chaque carre-
four… C’est entre autres pour cela qu’ils ne nous ont 
pas élevées en Belgique. Je n’ai pas de cicatrices par-
tout ni de symptômes post-traumatiques, j’ai toujours 
mes 2 bras, mes 2 jambes et la tête entre les épaules, 
alors je crois que je suis la preuve vivante que l’on peut 
survivre à 11 ans d’Afrique. Sinon, c’est gentil de vous 
inquiéter pour ma santé mais je crois qu’un simple « 
Hey ! Comment ça va ?» aurait suffi, merci.

Petite parenthèse, savez-vous que J.K. Rowling, l’au-
teure d’Harry Potter, a inventé un mot pour désigner 
les non-sorciers ? Elle les a appelés les Moldus. Dans 
notre famille, on a un mot pour désigner les non-ex-
patriés : les Belgicains. Autrement dit, les Belges, de 

Belgique, 100% belges ! Et ceux-ci sont les premiers 
à nous dire : « Il fait beau et chaud tout le temps là-
bas, tu as de la chance ! » Et, non ! Il pleut en Afrique! 
Vous êtes choqués, hein ? Pendant que vous, vous 
vous plaignez à la moindre goutte d’eau, au Congo, 
les pluies sont torrentielles et causent une fois sur 
deux des inondations. Il peut aussi geler en Afrique, 
comme dans la région des volcans du Rwanda. Mais, 
pour la petite anecdote, dès que le mercure descend 
sous 30 degrés, au Congo, tous les Congolais sont en 
bonnet et gants ! C’est hilarant !

Vous, les Belgicains, vous êtes aussi les premiers à 
nous poser cette dernière question tant redoutée : « 
Tu préfères l’Afrique ou la Belgique ? » Ah ah ! La 
question qui tue ! Vous avez mis le doigt sur une corde 
hypersensible car c’est l’éternel dilemme des expatriés. 
Comment choisir entre Belgique et Afrique, entre fa-
mille et amis, entre chocolat et pilipili, entre internet 
à haut débit et culture incroyable? 

Juste impossible. 
Vous aimeriez portant bien que je vous dise la Bel-
gique, non ? Ce pays si civilisé, si parfait, ... Mais non ! 
La vérité ce n’est pas que nous sommes chez nous nulle 
part, nous les expatriés, au contraire, nous sommes 
chez nous partout ! Le monde entier est notre mai-
son. La passion du voyage coule dans nos veines et 
il n’existe pas de vaccin contre elle. Nous avons des 
racines qui ne gênent pas nos ailes !

Margot Portier 6B

Les troubles du comportement ali-
mentaire : bien plus fréquents qu’on 
ne le croit ! 
« Anorexie », « bou-

limie », « TCA », 
ces termes vous 

disent sûrement quelque chose. 
Pourtant, savez-vous vraiment 
ce qu’ils signifient ? A l’heure où 
les reportages sur les troubles 
du comportement alimentaire se 
font de plus en plus fréquents, 
savez-vous réellement ce que ces 
maladies impliquent ?  

Les troubles du comportement 
alimentaire (TCA), qu’est-ce que 
c’est ?

Les troubles du comportement ali-
mentaire ou TCA désignent des 
perturbations graves au niveau de 
l’alimentation. Le comportement 
alimentaire est alors considéré 
comme « anormal » parce qu’il a 
des répercussions négatives sur la 

santé physique et mentale de l’in-
dividu. Les TCA sont souvent sy-
nonymes d’un désordre intérieur. 
Les personnes qui en souffrent 
sont majoritairement des jeunes 
femmes.

Quels types de troubles existe-t-
il? 
L’anorexie mentale ou nerveuse : 
les personnes souffrant d’anorexie 
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mentale ou nerveuse s’infligent 
une restriction alimentaire très 
sévère. Les préoccupations autour 
de leur poids et de leur image cor-
porelle sont obsessionnelles et les 
amènent à développer des com-
portements phobiques vis-à-vis de 
la nourriture. Elles comptent leurs 
calories, font de l’exercice physique 
à l’excès, bannissent plusieurs ali-
ments de leur alimentation. Ce 
comportement autodestructeur 
entraîne une perte de poids telle-
ment importante que la vie des vic-
times est en danger. 

La boulimie nerveuse : elle est ca-
ractérisée par des épisodes répéti-
tifs d’orgies alimentaires (consom-
mation rapide de plusieurs milliers 
de calories) suivies de compor-
tements compensatoires dans le 
but d’éliminer les calories ingérées 
(restrictions diététiques, vomis-
sements, exercice excessif, utilisa-
tion de laxatifs, etc.). Ceux qui en 
souffrent ressentent une perte de 
contrôle. La honte et la culpabili-
té deviennent omniprésentes. Les 
crises de boulimie se déroulent 
dans le secret. L’isolement permet 
de perpétuer le cycle boulimique 
destructif.

L’hyperphagie boulimique : en 
cas d’hyperphagie, les épisodes 
d’orgies alimentaires se succèdent. 
En une période de temps limité, il 
y a absorption d’une quantité de 
nourriture largement supérieure à 
la normale. Cependant, à la diffé-
rence de la boulimie, il n’y a pas re-
cours régulier aux comportements 
compensatoires pour éliminer les 
calories ingérées.

L’orthorexie : Les personnes qui 
souffrent de ce trouble vivent avec 
l’obsession de manger sainement. 
Elles vont calculer la moindre 
quantité de nourriture ingérée 
ainsi que les nutriments qu’elle 

contient pour s’assurer qu’elles res-
pectent les teneurs nutritionnelles 
recommandées au quotidien (ex. 
: oméga-3, fer, sel, antioxydants, 
etc.). Les victimes vont se priver de 
plusieurs aliments jugés comme « 
malsains ». Parfois, elles vont opter 
pour des régimes alimentaires plus 
complexes comme le végétalisme, 
le crudivorisme, etc.

La bigorexie : Ce trouble alimen-
taire touche davantage les hommes. 
Il est caractérisé par une insatisfac-
tion corporelle quant à la masse 
musculaire. La personne atteinte 
se trouve souvent trop mince et pas 
assez musclée. Celle-ci développe 
une obsession face à l’entraînement 
physique et au sport et adopte peu 
à peu une alimentation très stricte 
(peu ou pas de gras, beaucoup de 
protéines, stéroïdes, ...)

Quelles sont les causes des TCA ? 

Il existe autant d’éléments déclen-
cheurs que de personnes atteintes 
de TCA, les causes sont donc mul-
tiples et varient en fonction de 
nombreux facteurs qui dépendent 
de la personne concernée. Pour 
certains, ces troubles résultent d’un 
traumatisme survenu durant l’en-
fance. Pour d’autres, ils font suite 
à une maladie mentale, la dysmor-
phophobie. La personne atteinte 
de dysmorphophobie est obnu-
bilée par une partie de son corps 
qu’elle considère disgracieuse. Elle 
tente alors de corriger ses « défauts 
» en utilisant des régimes dras-
tiques. Bien souvent, cela l’amène à 
se retrouver piégée dans la spirale 
des TCA. Les facteurs de causali-
tés peuvent aussi être d’ordre géné-
tique (antécédents familiaux), psy-
chologique (personnalité, degré de 
sensibilité, …) ou social (milieu 
socioculturel ou familial). 

Et les conséquences ?

Les conséquences des troubles 
alimentaires varient elles aussi en 
fonction du type de maladie et 
de la personne qui en est victime. 
Elles sont généralement classées en 
trois catégories : 

1) Les conséquences psycho-
logiques sociales : perte d’intérêt 
pour les activités auparavant ap-
préciées, augmentation des conflits 
familiaux, isolement…
2) Les conséquences phy-
siques : les femmes pourront ob-
server des phénomènes tels que 
l’aménorrhée (c’est-à-dire l’absence 
de règles sur une période anorma-
lement longue) ou la perte massive 
de cheveux qui résulte du manque 
d’apport énergétique et des ca-
rences alimentaires. Les victimes 
souffriront probablement de fa-
tigue intense et d’une sensation de 
froid persistante.
3) Les conséquences psycho-
logiques : difficultés de concen-
tration, diminution de l’estime de 
soi, les changements d’humeurs 
fréquents. Les victimes éprouvent 
également beaucoup de mal à gérer 
leurs émotions et à se comprendre 
elles-mêmes. 

Si vous remarquez ces symptômes 
chez un de vos proches, il est im-
portant de lui en parler ou d’en 
discuter avec une personne de 
confiance !

Comment venir en aide à une 
personne souffrant de TCA ?
Les proches d’une personne souf-
frant de TCA jouent un rôle pri-
mordial dans sa guérison. Le pre-
mier conseil, c’est de ne surtout pas 
faire de reproches sur le comporte-
ment ou le physique de la personne 
souffrant de TCA du type « Tu as 
vu comme tu es maigre », « Ar-
rête ta comédie », car cela ne ferait 
qu’empirer les choses. L’essentiel est 
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de guider la personne avec bien-
veillance, de lui faire comprendre 
qu’elle a besoin d’être aidée et de 
la convaincre de se faire suivre 
par une équipe spécialisée. « Il est 
crucial que la prise en charge soit 
rapide, car la situation peut rapide-
ment se dégrader sur le plan phy-
sique et en termes de détresse psy-
chologique. On peut, par exemple, 
ouvrir le dialogue avec la personne, 
la questionner sur l’image qu’elle a 
d’elle-même, son état émotionnel 
(dépression, anxiété, sentiment de 
puissance), afin de l’aider dans son 
cheminement et lui faire prendre 
conscience de sa souffrance », 
conseille la psychologue interrogée 
par le Journal des Femmes.
Le tout est donc de rester bien-
veillant et de guider au mieux la 
personne afin que celle-ci se fasse 
suivre par un professionnel et soit 
encadrée de la meilleure des ma-
nières.

Dans notre école, plusieurs élèves 
souffrent en silence de TCA, même 
leurs professeurs l’ignorent ! Nous 
avons décidé de transcrire ici l’in-
terview d’une jeune fille de notre 
entourage, atteinte de boulimie. 

L’objectif est de faire passer un 
message : il est important de se 
rendre compte que les TCA « n’ar-
rivent pas qu’aux autres » et que 
les personnes malades ne sont pas 
des cas isolés. Regardez autour de 
vous, vous connaissez sûrement 
une personne atteinte de ce type de 
maladie ou quelqu’un qui en pré-
sente les symptômes. Il est impor-
tant de libérer la parole autour de 
ce sujet bien trop souvent considé-
ré comme tabou. 
Les TCA tuent et c’est en détrui-
sant le sentiment de honte que res-
sentent les victimes que nous réus-
sirons à aider celles et ceux qui en 
ont besoin. 

Interview d’une élève

Quand as-tu remarqué que tu 
étais boulimique ? 
Il y a plus ou moins 2 ans, quand 
j’ai compris que je me sous-alimen-
tais, que trop faire attention à mon 
apparence n’était pas normal et que 
je me faisais vomir après certains 
repas. 

As-tu des crises de boulimie ? 
Oui, j’ai malheureusement eu des 
crises de boulimie. Pour le mo-
ment, je suis plus ou moins stabi-
lisée mais ça m’arrive de retomber 
complètement dedans.

Est-ce que tu te fais souvent vo-
mir après avoir mangé quelque 
chose ? 
Ça dépend du repas et de la quanti-
té que je mange. Mais la plupart du 
temps oui.

Prends-tu des vomitifs pour réus-
sir à vomir ? 
En général, je n’utilise pas de médi-
caments mais j’ai déjà eu recours à 
des laxatifs.

Que manges-tu sur une journée « 
normale » ? 
Pour mon alimentation, c’est as-
sez variable. Je dirai que pour une 
journée « normale », je mange 2 à 
3x par jour en petites quantités.

Te prives-tu de manger certains 
aliments par peur de grossir ? 
Oui, avant et toujours maintenant, 
je me prive de manger certains 
biscuits ou alors certains plats en 
pensant que si je mange ce genre 
d’aliments, je pourrais prendre du 
poids.

Pratiques-tu une activité phy-
sique régulière afin d’éliminer un 
maximum de calories ? 
Pour le moment, ce n’est pas pos-

sible pour moi, mais c’est vrai que 
souvent j’essaye de faire du sport 
pour compenser mes crises.

Quelles sont les causes de ta bou-
limie ? Es-tu devenue boulimique 
à cause d’un événement qui t’a 
touché ? 
Il n’y a pas vraiment de cause en 
particulier. C’est plutôt une ac-
cumulation d’ « événements » au 
cours de ma vie qui m’a menée vers 
ce trouble.

Comment tes parents ont-ils réa-
gi face à tes crises de boulimie ? 
Au tout début, ils n’étaient pas au 
courant et ne sont toujours pas au 
courant pour mes vomissements. 
Lorsque je leur ai annoncé que je 
me nourrissais mal et que je mai-
grissais puis reprenais beaucoup de 
poids, ils ont assez bien réagi, ils ne 
se sont pas fâchés. Au contraire, ils 
ont eu beaucoup de peine et ont es-
sayé de m’aider comme ils le pou-
vaient.

Comment fais-tu pour essayer de 
t’en sortir ? 
Je n’en suis pas encore sortie mal-
heureusement. Mais je suis cepen-
dant aidée par des professionnels 
et soutenue par mes proches dans 
cette épreuve.

Quelques comptes Instagram qui 
font du bien :

@_therealrapunzel 
@recoveryfortri
@danaemercer
@thegingerchloe
@hannahfightsthis
@im_powering 

Léna Perri, Emma Ludwig et Nell 
Wertz
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Homophobie, quand tu nous 
tiens…

Le Nigéria, et l’Ouganda ont renforcé leurs dispositifs anti-homosexualité. Des cinéastes nigérianes 
ont eu des soucis avec les autorités pour avoir produit un film parlant du lesbianisme. La Russie a 
instauré, en juin 2013, un texte de loi sanctionnant la « propagande homosexuelle » d’une amende de 

2.300€, de quinze jours de détention et d’expulsion de la Russie. Si vous croyez que l’homosexualité est ac-
ceptée de nos jours et que le monde se montre plus ouvert et tolérant, vous vous trompez sur toute la ligne ! 

La France, les USA, la Russie, l’Ouganda, la Pologne, ... Tous ces pays (et bien d’autres encore !) affirment clai-
rement leur homophobie de différentes manières. Lois homophobes, thérapie, peine de prison et passages à 
tabac sont toujours d’actualité ! 

L’homosexualité est perçue différemment selon les pays et les cultures : elle est parfois considérée comme un 
trouble psychiatrique, une maladie, une déficience ou encore une « anomalie », … Et il faut tenter d’y « re-
médier », de « soigner » cet amour considéré comme « contre nature » dans la société actuelle. Pour ce faire, 
il existe même des thérapies (légales ou non !), des centres de redressement, des stages, … Le plus souvent, 
l’homosexualité est éradiquée par des actes de violence, des attentats, des crimes, des condamnations à mort, ... 
Certains gouvernements incitent même aux purges. 

Vous ne me croyez pas ? Vous pensez que je divague et que tout ce qu’a à subir la communauté LGTB sont de 
petites brimades, ou au pire, quelques insultes ? Voyons tout cela de plus près…

Petit aperçu des pratiques homophobes

Aux USA, jusqu’en 1973, l’homosexualité était considérée comme un « trouble psychiatrique » et en France 
comme une « pathologie » jusqu’en 1992. L’OMS l’avait d’ailleurs définie comme « maladie » (cjg.be). 
Désormais, le conseil de l’Europe et l’UE condamnent la pénalisation de l’homosexualité. Ces derniers s’ac-
cordent sur le fait que des pratiques homosexuelles entre deux hommes consentants sont privées. La discrimi-
nation de celles-ci est donc illégale et porte atteinte au droit de la vie privée (Article 8 de la Convention Uni-
verselle des Droits de l’Homme). Cela induit que des individus qui s’opposent à la communauté homosexuelle 
sont des criminels.

En Europe et en Allemagne plus particulièrement, les hommes homosexuels faisaient également partie des 
victimes des nazis, qui les persécutaient au même titre que les Juifs, les Tziganes et les hommes souffrant de 
handicap.  Dans les camps, les homosexuels étaient affublés d’un triangle rose. Ils ont été réprimés et considérés 
comme des personnes dangereuses.

À Orlando, le 12 juin 2016, une fusillade a eu lieu dans une boîte de nuit gay, causant la mort de 49 personnes. 
L’attentat était mené par Omar Mateen, un jeune homme musulman aux attitudes misogynes et racistes dès la 
fin du lycée. Il était à la fois rejeté de sa religion pour ses penchants homosexuels et à la fois par la communauté 
LGBT car il ne s’acceptait pas ouvertement malgré ses divers amants.

En Tchétchénie, en 2019, des arrestations illégales sont perpétrées par la police, passant à tabac des personnes 
homosexuelles. Certaines sont même torturées à l’électricité et subissent des violences corporelles (un détenu a 
même été abusé avec un bâton). Une purge anti-gay a même été organisée par le gouvernement, dirigée par le 
président Ramzan Kadyrov. Ce dernier a incité ses citoyens à mettre à mort les membres homosexuels de leur 
famille. Ils enterraient alors leur enfant dans leur jardin et ce, sans funérailles. Le porte-parole a même dit : « 
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Vous ne pouvez pas arrêter et persécuter des gens qui n’existent pas! ». 
Là-bas, les personnes luttant pour les droits des LGBT sont aussi emprisonnées et violentées de manière tout 
à fait injustifiée. (lemonde.fr)

Depuis de nombreuses années et dans la plupart des pays, sur tous les continents tels que l’Afrique et l’Europe, 
de nombreuses personnes organisent des thérapies de conversion afin de remettre leurs enfants homosexuels 
« sur le droit chemin ». Cette pratique est plutôt répandue étant donné que plus de 700.000 LGBT, dont des 
adolescents pour plus de la moitié, ont subi cette thérapie. Malgré l’illégalité de cette technique, les parents 
d’enfants homosexuels y emmènent leur progéniture dans l’espoir de les voir changer d’orientation sexuelle. 
Ces thérapies se déroulent sous la forme de groupes de paroles, de plusieurs séances d’hypnose, etc. Dans le 
pire des cas, les « patients » sont forcés de regarder des rapports homosexuels tout en recevant des chocs élec-
triques afin de les dégoûter, provoquant le réflexe de Pavlov. 
En France, ces thérapies sont illégales et condamnées par la loi. Il n’empêche qu’elles existent malgré tout clan-
destinement. En Chine, en revanche, elles sont acceptées et combinées à un enfermement en hôpital psychia-
trique afin de recevoir des « soins » plus élaborés comme l’électrocution et la privation de nourriture.

L’homophobie au sein de la communauté homosexuelle

L’homophobie est tellement ancrée dans notre société qu’elle se répand même au sein de la communauté ho-
mosexuelle ! 

En effet, la follophobie est le rejet par les hétérosexuels et/ou les homosexuels de certains gays considérés 
comme extravagants ou maniérés, désignés sous le terme de « queen » ou de « folle ». Cette « catégorie » de gays 
revient régulièrement dans des débats lors de Gay Pride, où des avis bien distinctifs s’affrontent. D’un côté, il y 
a celles et ceux qui veulent défiler et faire la fête de façon « normale », avec l’envie de montrer que les LGBT+ 
sont des personnes comme les autres. De l’autre, ceux qui veulent en profiter de manière plus extravagante 
pour oublier au moins une fois par an les conventions. Ils souhaitent se travestir, se maquiller, se promener nu 
ou en tenues de cuir, etc.

Il existe également l’homophobie intériorisée lorsqu’une personne homosexuelle ou bisexuelle réprime sa 
propre sexualité. Ce type d’homophobie est le résultat d’une homophobie sociale ou familiale qui empêche les 
individus de se représenter en tant que lesbienne, bi ou gay. 

Anthony et Fanny.
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OUI + OUI = OUI !
Quelques infos sur le consentement 
sexuel

Tu te souviens d’Aurore dans le célèbre dessin animé Disney La Belle au Bois Dormant ? Mets-toi à 
sa place: tu dors paisiblement, tu ne demandes rien à personne et BOUM (ou plutôt SMACK…), un 
homme, inconnu, colle sa bouche à la tienne et te réveille. Le choc !

Je vous entends d’ici : « Pffft, on ne peut pas parler d’autre chose ? », « Oooh, c’est bon, on a compris”, “Vous in-
ventez toujours des polémiques, vous, les féministes ! ». Tant pis, je brave les brimades et je me lance : j’ai envie 
de vous parler du consentement, cet « accord libre et éclairé que l’on donne à une personne au moment d’avoir 
une activité sexuelle ». Force est de constater que la notion n’est pas encore acquise pour tout le monde ! Or, un 
acte sexuel sans consentement, c’est du viol. Et le viol est puni par la loi. 

Afin de préserver votre cerveau, déjà mis à rude épreuve par nos chers professeurs, abordons le concept de ma-
nière ludique et vérifions vos connaissances à l’aide d’un petit quizz. 

1) Quel est l’âge de la majorité sexuelle en Belgique ?

- 12 ans
- 14 ans
- 16 ans
- 17 ans 

2) Quel pourcentage de jeunes s’est déjà vu imposer une relation sexuelle par 
leur partenaire?

- 9%
- 23%
- 34%
- 50%

3) Quel est le pourcentage des victimes de violences sexuelles qui portent 
plainte ? 

- 16%
- 24%
- 35%
- 90%

4) Qu’est-ce qui peut pousser la victime à ne pas entreprendre les démarches ?

- Le sentiment de honte 
- La peur des représailles
- La complexité des procédures
- L’inefficacité de la justice 
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Ça y est ? Tu as répondu à tout ? Voyons si tu ne t’es pas trompé ! Voici les réponses : 

1. L’âge de la majorité sexuelle en Belgique est de 16 ans. Mais attention, récemment une nouvelle loi a fait 
la distinction entre trois tranches d’âge. Avant 14 ans, entre 14 et 16 ans et au-dessus de 16 ans. Ces nuances 
portent essentiellement sur l’âge des deux protagonistes. 

2 Selon un sondage réalisé par Amnesty international, 23% des jeunes se sont vu imposer des relations sexuelles 
par leur partenaire. Donc, petit rappel : le devoir conjugal n’existe pas. Même en couple, le consentement doit 
être clair entre les protagonistes !

3 En moyenne, seulement 23% des victimes portent plainte et environ 18% de ces plaintes aboutissent à une 
condamnation. Ces chiffres sont alarmants.

4 Toutes les réponses sont des éléments valables mais les principaux obstacles à la parole sont la honte et la 
culpabilité. En effet, une victime, traumatisée par son agression, peut penser que c’est de sa faute : « Je l’ai peut-
être cherché, c’est surement à cause de ma robe ». La victime peut également avoir peur du jugement des autres 
et ne souhaite pas attirer la pitié. Enfin, la victime peut avoir peur de parler car l’agresseur exerce une pression 
sur elle ou pourrait faire en sorte de mettre sa parole en doute. 
Heureusement, les mentalités évoluent. Les services de police sont de plus en plus sensibilisés à l’accueil des 
victimes et les plaintes sont maintenant systématiquement prises en compte. 

Que faire si une personne proche de moi est victime d’un acte sexuel non consenti ?

Ecouter, écouter, écouter. Après l’avoir écoutée, il ne faut surtout pas changer de comportement vis-à-vis d’elle. 
Agissez comme d’habitude. Reprendre un rythme de vie normal est un réel point d’appui pour la victime. En-
suite, l’idéal est de se rendre rapidement chez un médecin, aux urgences d’un hôpital, par exemple. Puis faire 
une déposition, si cela est possible. C’est toujours la victime qui décide. 
Si le secret est trop lourd et que vous sentez la victime en danger, vous devez en parler à une personne de 
confiance. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de limite dans le temps. Si la victime décide d’en parler après plusieurs 
mois ou des années, il est toujours temps d’agir.

Comment savoir si ton (ta) partenaire est consentant(e) ? Petit récapitulatif :

- Quand pour toi c’est OUI mais que pour la personne c’est NON. Pas besoin d’insister, c’est NON.
- Quand la personne est endormie ou qu’elle n’est pas capable de te donner son accord, c’est NON.
- Quand la personne t’a donné son accord plusieurs fois mais qu’elle change soudainement d’avis, c’est NON.
- Quand l’autre personne hésite ou n’est pas sûre, c’est NON.
- Quand la personne est ivre ou sous influence, c’est NON (d’ailleurs l’alcool n’est absolument pas une excuse                        
   pour minimiser certains comportements).
- Quand la personne est menacée ou sous contrainte, c’est NON.
- Quand la personne te dit OUI mais que tu sens dans ses actes ou ses expressions qu’elle n’est pas si sûre, c’est  
   NON.
- Quand la personne ne donne pas de réponse, c’est NON.

Comment trouver de l’aide ?

Tu peux appeler le 107, le numéro est ouvert jour et nuit. Il est gratuit. Les appels sont anonymes. Si vous voulez 
plus de détails sur toutes les options à votre disposition (tchat, centre, psychologue,...), je vous conseille d’aller 
sur le site https://www.violencessexuelles.be/je-suis-victime. 

Marie Glineur 
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Notre système scolaire actuel, un 
fléau pour les étudiants ! 
La carte blanche de Zoé et Flavie

Vous l’avez certainement déjà ressenti ou ob-
servé chez un ami, le stress scolaire est un 
vrai fléau dans nos écoles. Causant crises 

d’angoisse, fatigue, maux de tête, baisse de produc-
tivité, il s’immisce en nous dès notre entrée à l’école 
et nous quitte difficilement. Pour beaucoup, le sys-
tème scolaire est le grand coupable de cette épidé-
mie de stress. 
L’imposant rapport de 2017 du HBSC (Health Be-
haviour in School-Aged Chlidren) est sans appel : 
la santé mentale des adolescents s’aggrave avec le 
temps. Les résultats montrent que 39,1% des élèves 
souffrent de stress lié à leur travail scolaire. Ce 
chiffre est encore plus inquiétant quand on sait que 
quatre ans plus tôt, le taux d’élèves stressés était de 
37,3% !

Quelles sont les causes de ce stress ? 

D’après les experts, cette anxiété scolaire aurait plu-
sieurs sources. D’abord, cela pourrait venir du rythme 
effréné que les jeunes doivent suivre. En effet, ils cu-
mulent en une journée huit heures de cours à l’école, 
leurs activités extrascolaires (sport, conservatoire, 
etc.) et tous leurs devoirs à domicile. Ces derniers 
prennent parfois plusieurs heures et ce peut être diffi-
cile à gérer pour les jeunes. 
Ensuite, la course aux bons résultats est aussi une 
énorme cause du mal-être des élèves. Dans une so-

ciété qui recherche la perfection en permanence, c’est 
angoissant pour les élèves de recevoir des mauvaises 
notes. Ils se sentent dévalorisés et perdent l’estime 
d’eux-mêmes. A la suite de cela, deux scénarios sont 
possibles : soit l’orgueil de l’élève prend le dessus et il 
travaille avec un acharnement particulièrement des-
tructeur qui peut mener au burn out dans les cas ex-
trêmes, soit l’élève s’enfonce dans un cercle vicieux où 
il se dit que travailler ne sert à rien puisqu’il n’est pas 
assez intelligent, ce qui mène souvent à des dépres-
sions particulièrement destructrices. 
Dans les deux cas, le système de cotation utilisé dans 
nos écoles est extrêmement pervers et dangereux 
pour la santé mentale déjà fragile des adolescents. 

Que faire pour y remédier ? 

Prendre exemple sur les pays nordiques ! En Finlande, 
le système scolaire est bien différent du nôtre. Centré 
sur le bien-être et la facilitation de l’apprentissage de 
l’élève, il est beaucoup moins anxiogène et bien plus 
adapté à des jeunes gens en développement. Le travail 
de réflexion collective y est privilégié au détriment de 
la compétition entre élèves. Les élèves ne sont soumis 
à aucune évaluation au sens pur du terme durant les 
premières années de leur scolarité. Les notes appa-
raissent à partir de l’âge de onze ans, et ne descendent 
pas en dessous de quatre sur dix. L’évaluation n’est 
donc pas vécue comme une sanction par les élèves 
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mais bien comme une manière de voir si l’on a com-
pris la matière ou pas. De plus, le redoublement est 
rare et les professeurs particuliers en cas de difficultés 
sont totalement gratuits. 

Alors pour conclure, nous n’avons qu’une question 
à poser. Quand le monde de l’éducation se rendra-
t-il compte qu’à la place d’étouffer les élèves avec un 

système défectueux, il faudrait protéger les jeunes et 
mettre en place un système tel que celui de la Fin-
lande ? 

Zoé Wiart & Flavie Nullens

Toutes touchées par le sexisme, 
nous crions « STOP » !

Tu marches dans la rue. Tu rentres de l’école, tu pratiques ton sport ou tu te balades. Dehors, il fait 
bon, c’est le printemps. Tu portes un short ou une robe. Tu respires l’air frais, tu te détends. Sur ta 
route, tu croises un homme (peu importe son âge). Tu ne lui portes pas attention et tu continues ton 

chemin. Pourtant, tu te sens observée. Tu accélères le pas. L’homme ne te lâche pas du regard. Ton cœur bat 
plus rapidement. Puis, tu l’entends crier : « Hé mademoiselle, t’es charmante ! ». Tu continues de marcher. 
Quand tout à coup, tu entends : « Alors, tu t’enfuis ? Dommage, t’étais bonne pourtant ». Tu ne réfléchis 
pas, tu pars en courant. Tu es désemparée, tu as peur. Tu te demandes pourquoi. 

As-tu une jupe trop courte ? As-tu un regard suggestif ? Non. Si tu as déjà vécu ce genre de situation très fré-
quente, ne te remets plus en question ! Tu es juste une victime de sexisme.

Le sexisme, c’est quoi ?

D’après le Centre National de Ressources Textuelles Lexicales, le sexisme est « une attitude discriminatoire 
adoptée à l’encontre du sexe opposé », principalement par les hommes qui s’attribuent le meilleur rôle dans le 
couple et la société, aux dépens des femmes reléguées au second plan, exploitées comme un objet de plaisir. »
Le sexisme concerne tout comportement (acte, mot, image, geste) basé sur l’idée que certaines personnes, le 
plus souvent des femmes, sont inférieures en raison de leur sexe. En moyenne, 8 filles sur 10 sont victimes de 
harcèlement sexiste, mais seulement 2 sur 10 d’entre elles osent le dénoncer. 
Pour cet article, j’ai eu l’occasion de récolter quelques témoignages : d’abord, celui d’une fille de 20 ans puis celui 
d’un garçon de 17 ans.
La jeune fille m’a révélé ceci : elle n’est pas à l’aise de sortir seule le soir ! Qu’elle soit habillée avec un short ou 
un pantalon, elle sait qu’elle recevra surement une remarque ou verra des gestes déplacés de la part d’éventuels 
hommes qu’elle croisera. Un jour, elle a été suivie par une voiture dans laquelle il y avait 4 hommes. Ils lui ont 
demandé de les accompagner pour aller boire un verre car ils la trouvaient « bonne ». Elle a refusé mais ils 
insistaient. Finalement, ils sont partis mais elle a eu peur.
La garçon que j’ai interrogé m’a avoué avoir déjà dû réagir plusieurs fois face aux comportements sexistes de 
certains hommes. Par exemple, il se baladait en ville, quand il a surpris un homme en train d’embêter une ado-
lescente. Le garçon ne s’est pas posé de question et il a fait comme s’il connaissait la victime. Heureusement !

Des moyens de lutter ?

Premièrement, le mouvement « Balance ton porc » et l’hashtag de Sandra Muller (victime de harcèlement 
sexuel de la part de son patron, Eric Brion) sur les réseaux sociaux, est un moyen de réagir face au harcèlement 
sexuel contre les femmes. Dans ce cas précis, l’hashtag permet de dénoncer les agresseurs, souvent des supé-
rieurs hiérarchiques des victimes (réalisateurs de film, des gynécologues ou encore des directeurs d’entreprises, 
…) sans devoir passer par la Police. 
Deuxièmement, il faut apprendre aux jeunes filles à se défendre. Tu ne sais pas quoi répondre aux remarques 
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sexistes des hommes ? Voici quelques propositions d’échanges qui ne manquent pas d’humour et qui leur feront 
comprendre l’indécence de leurs propos. 
Un homme vous dit : « Le féminisme ? Non merci, je préfère l’égalité des genres. ». Répondez : « De l’eau ? Non 
merci, je préfère de l’H2O. »
Un homme vous dit : « Ce n’est pas beau les tatouages sur une femme, tu serais plus jolie sans. ». Répondez : « 
Merci, ton avis m’est aussi utile qu’un soutien-gorge en période de confinement. »
Un homme vous dit : « T’as tes règles ou quoi ? ». Répondez : « Pourquoi ? Tu veux m’aider à changer mon 
tampon ? »

La revanche des femmes et la remise en question des hommes

Ce n’est pas évident de reconnaître un comportement sexiste car malheureusement, il est ancré dans notre so-
ciété depuis la nuit des temps. Il nous faut donc lutter pour que les femmes arrivent enfin à obtenir les mêmes 
droits que les hommes. 
Mesdames, soyez fortes, combattives et patientes car c’est comme ça que le sexisme va disparaître. Soyez fières 
de ce que vous êtes, des tenues que vous portez et de ce que vous faites. Prouvons au reste du monde que nous 
pouvons être ce que nous voulons, sans faire attention aux critiques. N’oubliez pas que votre corps vous appar-
tient et que vous êtes toutes magnifiques. Soyez fières d’être une femme. 
Messieurs, pensez à votre femme, vos filles, vos sœurs, votre mère. Comment se sentent-elles face au sexisme 
ambiant ? Soyez polis, sincères et justes avec les femmes. Protégez-les au lieu de les malmener ! 

Fanny Axen (article rédigé en 2021)
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Lettre ouverte à Madame Caroline 
Désir, ministre de l’enseignement

Madame la Ministre,

Les mouvements actuels tels que metoo et balancetonporc nous montrent à quel point l’éducation à la sexualité 
est une urgence majeure de notre société ! Je vous rédige cette lettre, en tant que porte-parole des élèves de ma 
classe de Complément français, avec l’intention de vous faire une proposition à propos des cours EVRAS (édu-
cation à la vie relationnelle, affective et sexuelle). Nous souhaitons que ce type de cours puisse s’intégrer dans 
l’horaire de tous les élèves, à raison d’une heure par semaine et ce, tout au long de leur scolarité !
En effet, il faut que vous sachiez que beaucoup de mes camarades, autant les filles que les garçons, se plaignent 
des visites du planning familial. Elles sont trop peu nombreuses (une ou deux sur notre scolarité) et les infor-
mations transmises ne nous apprennent rien d’efficace.
De plus, quand il s’agit de sexualité, il faut qu’un climat de confiance s’installe entre le professeur et l’apprenant, 
ainsi il se sentira plus en sécurité pour poser toutes les questions qu’il souhaite. Ce n’est pas lors des rapides 
visites d’un membre du planning familial qu’ont lieu des échanges intéressants au sujet de la sexualité ! Au 
contraire ! Les élèves sont agacés par ces méthodes inefficaces et se murent dans le silence. Il est grand est temps 
de faire quelque chose qui privilégie, une fois n’est pas coutume, la qualité à la quantité des informations qu’on 
nous transmet !
Parlons de l’importance de ce cours et de ce qu’il pourrait nous apporter, à nous élèves du secondaire. 
Tout d’abord, il permettrait de lutter contre les violences faites aux femmes. En effet, comme certains élèves 
n’abordent pas souvent le sujet de la sexualité à la maison avec leurs parents, ils vont se renseigner sur internet. 
Or, la plupart du temps, leurs recherches vont les diriger vers des sites dit pornographiques. Ils tombent alors 
sur des vidéos qui sont souvent remplies de violence et qui mettent en scène des pratiques qui n’ont rien à voir 
avec une sexualité respectueuse du partenaire.  Un ado peu averti pense qu’une relation sexuelle doit se dérou-
ler de la même manière que dans les vidéos qu’il a visionnées, sans aucune notion liée au consentement ni au 
respect du corps. 
Par ailleurs, sachez que la pornographie crée aussi une dépendance (dont personne ne nous parle jamais à 
l’école !). Les addictions à ce genre de vidéos touchent 15% des jeunes entre 14 et 17 ans qui regardent de la 
pornographie au moins 1 fois par semaine, 9% une fois par jour et 5% plusieurs fois par jour qui aura des consé-
quences sur leur développement.
Un cours d’EVRAS viserait à nous aider à développer nos maturités affectives et sexuelles, à devenir plus ou-
verts d’esprit, à tolérer la différence, notamment les différences en termes d’orientation sexuelle, à nous res-
pecter nous-mêmes et à respecter les autres. Si nous sommes sensibilisés très jeunes à la cause LGTBQ+, aux 
différents genres, aux transitions de genres, au coming-out, cela permettrait une ouverture vers la tolérance et 
limiterait l’homophobie. 
Enfin, un cours d’EVRAS nous informerait efficacement sur les IST (infections sexuellement transmissibles) 
et sur les différentes manières de nous en protéger. Ce serait également l’occasion de nous parler sans tabou de 
tous les moyens de contraception qui existent et ainsi limiter le nombre de grossesses non désirées.
Vous l’aurez compris, un tel cours permettrait de développer notre esprit critique et faire de nous de bons ci-
toyens dans le futur.  Cela nous permettrait d’avoir un comportement sexuel plus responsable, moins violent, 
basé sur le respect et le consentement. Il est plus que temps de lever les tabous que l’éducation fait peser sur la 
sexualité et de l’intégrer efficacement dans nos programmes de cours.
En espérant que ce courrier puisse vous parvenir et retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Ma-
dame la ministre, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Samantha Siggini et Lilou Parotte 
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Divers

24 élèves belges à la 
conquête du CERN

Avoir la chance de faire un stage de deux se-
maines au CERN (Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire), d’en apprendre plus 

sur la physique des particules, de rencontrer et de 
tisser des liens avec d’autres jeunes ayant les mêmes 
passions, c’est un rêve devenu réalité pour 24 élèves 
belges! 

« Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre avec ce 
stage… mais c’est 100 fois mieux que tout ce que j’au-
rais pu m’imaginer! » « C’est juste incroyable d’être ici! 
Je n’aurais jamais pensé être sélectionnée! »

Cet automne, 24 étudiants belges ont eu l’opportunité 
de participer au High School Students Internship Pro-
gram (HSSIP), un stage de deux semaines au CERN, 

un centre de recherche international en physique 
des particules situé en Suisse. Durant ce stage du 24 
octobre au 6 novembre 2021, ces jeunes de 16 à 17 
ans ont pu visiter le Laboratoire et ses infrastructures 
mais aussi travailler sur des projets en lien avec cette 
organisation. Par groupe de deux ou trois, les par-
ti-cipants avaient jusqu’à la fin de leur séjour pour 
concrétiser et présenter un projet dont le sujet leur 
avait été attribué au préalable, en fonction de leurs 
centres d’intérêt, le tout sous la supervision d’un ou 
plusieurs membres du CERN (des chercheurs, des 
physiciens, des ingénieurs, mais aussi des informati-
ciens, des professeurs, des photographes...). 

Les thèmes des projets englobaient différentes fa-
cettes des activités réalisées sur place et sont repré-
sentatifs de la variété de domaines liés de près ou de 
loin à la physique des particules. Les multiples tra-
vaux de ces groupes d’étudiants allaient de la détec-
tion de muons à la gestion des accélérateurs au CCC 
(CERN Control Centre) en passant par l’évaluation 
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des ressources éducationnelles, le renforcement de la 
sécurité par rapport aux radiations, l’analyse de don-
nées, leur visualisation en 3D. Ils couvraient aussi la 
programmation informatique et robotique, l’intelli-
gence artificielle dans les accélérateurs, la gestion du 
Cloud, la communication scientifique audiovisuelle, 
etc. 

 « […] du point de vue pédagogique et didactique, 
ce stage a permis une formidable mise en lumière 
en terme de promotion des sciences. En s’ouvrant au 
partage gratuit de ses connaissances et en humani-
sant l’image du chercheur, physicien ou technicien, le 
CERN permet par ce programme pilote de contribuer 
à développer des vocations fortes de scientifiques dont 
nous avons besoin dans divers horizons. » signale Cé-
dric Vanhoolandt, professeur accompagnant.

En dehors des heures consacrées aux projets, les 
élèves belges ont eu l’occasion de profiter de visites 
des centres-clés et des points phares du site, notam-
ment l’Antimatter Factory, le CMS (Compact Muon 
Solenoid) qui se trouve 100 mètres sous terre, l’ex-
périence Isolde, le LINAC (LINear ACcelerator) et 
le Data Centre. Pour aller encore plus loin vers la 
compréhension de la physique des particules, le pro-
gramme a permis aux élèves d’expérimenter et de 
manipuler du matériel de laboratoire au S’Cool LAB 
en vue de créer, par exemple, une Cloud Chamber 
dans laquelle ils ont pu observer des particules cos-
miques.

Ce programme est proposé chaque année à quelques 
pays membres et cette année ce fut, pour la première 
fois, le tour de la Belgique, avec un nombre de parti-
cipants record par rapport à sa population. En effet, 
près de 600 élèves de 4ème et 5ème secondaire ont 
envoyé leur candidature en mai 2021, ce qui permet 
au HSSIP Belgium d’être une des éditions les plus po-
pulaires du programme. La sé-lection se basait sur 
les résultats scolaires mais, plus important encore, 
sur une lettre de recommandation d’un professeur, 
une vidéo dans laquelle l’élève présente ses motiva-
tions ainsi que plusieurs rédactions en anglais. 24 
participants, parmi un grand nombre de personnes 
talentueuses et motivées furent choisis de cette façon 
: 14 néerlandophones, 9 francophones et une germa-
nophone, respectant ainsi la répartition communau-
taire et, dans l’ensemble, l’équité des genres. 

« Les coordinateurs nationaux, issus du monde scien-
tifique et du corps enseignant de secondaire, ont dès 

les prémices voulu montrer une image unie et forte 
de notre pays multiculturel. Le nombre de candida-
tures reçues confirme cette unité. Comme le montre le 
CERN, la science n’a que faire des divisions. » (Cédric 
Vanhoolandt)

Les jeunes sélectionnés furent alors prévenus, après 
un mois d’attente interminable. Presqu’aucun d’entre 
eux ne s’attendait à sa sélection vu le nombre colossal 
de participants. Leurs profils étaient très diversifiés 
mais tous apportaient leur touche personnelle au 
groupe. Ils ont également pu apprendre beaucoup les 
uns des autres. Dans ce programme, les différences 
de genres, d’appartenance à une communauté ou 
de croyance n’avaient pas d’importance. Ces jeunes 
étaient unis pas leur enthousiasme, leur passion et 
leur motivation. 

« A titre personnel, j’ai été plus qu’honoré d’avoir pu 
contribuer à cette expérience hors du commun et de 
l’avoir vécue avec les jeunes pour qui elle était desti-
née.» ( Cédric Vanhoolandt )

« Inoubliable », « découverte » et « incroyable  » 
sont des mots qui ressortent très fréquemment de la 
bouche des jeunes pour décrire le programme au-
quel ils ont pris part. Chaque participant a sans doute 
vécu ces deux semaines différemment, notamment 
parce que chacun avait des projets uniques. Mais ce 
qui est certain c’est que tous en sont sortis grandis et 
« émerveillé[e]s». Ce stage a aidé certains à trouver 
leur voie, d’autres à confirmer leur choix d’études ou 
encore à se rendre compte de la variété des options 
que proposent les domaines de la science.

« C’est très large, en science, vous pouvez être inté-
ressé par tout. Faites juste ce que vous faites, faites 
ce que vous aimez et la plupart du temps, ça restera 
de la science. (It’s very broad. In science you can be 
interested in anything. Just do what you do, do what 
you like and most of the time it will stay in science.)» 
dit Seppe, un des jeunes sélectionnés.

Dans beaucoup de cas, le stage ne correspond pas 
tout à fait à l’image que l’élève s’était faite du pro-
gramme. Beaucoup d’étudiants s’étaient imaginés des 
horaires très académiques et furent agréablement 
surpris à l’arrivée.

« Je pensais que ce serait assez strict, qu’on serait tous 
dans nos chambres res-pectives à 17h. » ajoute Runa, 
une participante au programme.
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Autant dans les activités proposées que par la dy-
namique du groupe, le programme s’est transformé, 
dans l’esprit des participants, en une expérience enri-
chissante sur tous les plans. Tous encouragent d’autres 
élèves à tenter leur chance avec des programmes si-
milaires qui pourraient les marquer autant que ce 
HSSIP. Chaque participant souligne qu’il y avait une 
part d’aléatoire dans la sélection et que tout le monde 
serait capable d’y arriver.

« Prenez chaque opportunité que vous avez. Ça ne 
coûte rien d’essayer. » « Foncez » et « suivez vos rêves 
», encouragent Amy, Esteban et William, après avoir 
fait leur stage.

Un grand merci à François Briard, le coordinateur de 
ce HSSIP Belgium,
à Margherita Boselli, responsable,

à Feza Tankut, support,
à Marijke Keupers, professeure accompagnatrice 
néerlandophone,
à Cédric Vanhoolandt, professeur accompagnateur 
francophone,
à tous les superviseurs de projets,

et à tous les membres du CERN qui ont participé, de 
près ou de loin, au bon déroulement du stage !

Pour plus d’informations, contactez François Briard à 
l’adresse mail suivante : be-hssip-admin@cern.ch 

Cet article a été rédigé par 2 des 24 étudiants sélection-
nés : Satya Libert et Margot Portier, toutes les deux en 
sixième secondaire, respectivement de l’Athénée Fer-
nand Blum de Schaerbeek et de l’Institut Saint-Joseph 
de Welkenraedt, dans le cadre de leur projet de com-
munication scientifique et d’audiovisuel.

A quoi sert un héros ?

Tu as sûrement dans ta vie une personne qui te fait rêver, qui te fait sourire ou qui t’apaise soudaine-
ment dès que tu entends sa voix. Cette personne te pousse à être meilleur, brave et bienveillant. Je suis 
certaine que tu as pensé au moins à une personne, voire à plusieurs, en lisant ces lignes. Je vais donc 

te parler dans ce texte de l’importance de ton héros dans la vie, peu importe qui il est pour toi.

Quels genres de héros ?

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un héros? D’après le Larousse français, le héros est une personne qui se distingue 
par sa bravoure et ses mérites exceptionnels. 
D’après RTL France, les héros sont disposés dans quatre catégories. En commençant avec Hercule et sa force 
surhumaine ou encore Achille le valeureux soldat de la guerre de Troie. Or, ce ne sont plus les héros de notre 
temps, mais ils n’en sont pas moins mythiques. 
Nous avons ensuite les héros « anonymes » tels que les pompiers qui sauvent des personnes des flammes, les 
infirmiers qui ont géré la crise sanitaire dernièrement ou encore ta maman qui se lève à cinq heures du matin 
pour venir te chercher complètement bourré(e) à une soirée… Des personnes du quotidien qui sauvent le 
monde dans l’ombre. 
Les héros célèbres, comme Emma Watson pour son combat pour l’égalité homme-femme, Martin Luther 
King pour la liberté des noirs ou encore Simone Veil pour la légalisation de l’avortement. 
Des humains qui sont reconnus pour leurs actes de bravoure afin de rendre notre monde plus humain et 
plus juste. 
Nous terminons avec les héros fictifs, des êtres qui n’existent pas mais qui nous font rêver et grandir depuis 
de nombreuses années. Par exemple, Peter Pan pour son envie de rester un enfant pour toujours, Robin des 
Bois pour son combat, celui de voler aux riches pour nourrir les pauvres ou encore Katniss Everdeen pour 
sa victoire aux Hunger Games et sa révolution contre le Capitole.

Pourquoi un héros ?

D’après France Culture, chacun a besoin d’un héros pour avancer dans la vie, l’enfant pour se construire, 
l’adolescent pour grandir et l’adulte pour se réparer… Ces personnes apportent force, courage et espoir. Il 
est important pour un enfant d’avoir un héros pour devenir quelqu’un, pour développer son caractère. En 
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ce qui concerne l’adolescent, le héros lui permet de forger et de renforcer son caractère afin d’affronter le 
monde des grands. Quant à l’adulte, le héros lui apporte du réconfort dans certaines situations. Il lui permet 
de prendre des décisions de manière courageuse ou bienveillante pour les autres. Un héros lutte contre le mal 
et les situations difficiles, cela nous encourage à faire de même pour nos combats dans la vie quotidienne. Il 
est prêt à sacrifier son confort et son bonheur pour le bien commun. 
Bien évidemment, il est logique que le héros ressemble à son admirateur et qu’il inspire ce dernier. Un héros 
méritant est une personne banale avec un soupçon de lumière au fond d’elle. Cela ne signifie pas que les 
dieux ou encore les super-héros de «naissance» n’ont pas de mérite, mais il est vrai qu’une personne “nor-
male” avec une particularité est plus impressionnante pour quelqu’un qui a un manque de confiance en soi. 

Pour aller un peu plus loin sur un ton humoristique…
 Tu veux savoir si tu es un héros aux yeux de quelqu’un ? Réponds à ce test et comptabilise tes ré-
ponses pour le découvrir !

1. Il ne reste qu’un seul biscuit dans le sachet, ta sœur souhaiterait le manger, que fais-tu ? 
 a. Tu le dévores devant ses yeux.
 b. Tu lui donnes avec plaisir, son bonheur avant le tien.
 c. Tu le manges discrètement et lui dis qu’il ne reste plus de biscuits.

2. Une fourmi est tranquillement posée sur ton goûter, que fais-tu ?
 a. Tu la saisis délicatement, tu la poses à tes côtés et lui donnes une part de ton goûter.
 b. Tu l’écrases sur ton goûter. Résultat : plus de fourmis et plus de goûter.
 c. Tu la saisis avec ton doigt et la jettes dans la pelouse.

3. Un chaton se trouve sur un trottoir. L’arbre du parc d’à côté est en train de s’effondrer. Que fais-tu ?
 a. Tu essaies de l’appeler pour qu’il sorte de là : “Allez, gentil chaton, reviens ici, sinon tu vas  
    ressembler à une crêpe dans 4 secondes”.
 b. Tu te dis : “Oh pauvre petit chaton” et tu poursuis ta route.
 c. Tu sacrifies ta vie pour ce chaton et tu te jettes sous l’arbre pour le protéger.

4. Maman te demande de sortir les poubelles alors qu’il fait nuit noire dehors…
 a. Tu préfères vivre avec la puanteur toute la nuit plutôt que d’aller à l’extérieur.
 b. Tu affrontes des monstres de la nuit et vas déposer les poubelles sans peur.
 c. Tu les déposes juste devant la porte, maman les mettra devant la maison demain matin.

5. Le serveur du restaurant s’est trompé dans ta commande, tu reçois un Fanta, alors que tu détestes cela…
 a. Tant pis, tu vas le déglutir en mordant sur ta chique.
 b. Tu dis à tes parents qu’il s’est trompé et tu recommandes quelque chose comme si de rien  
  n’était.
 c. Tu interpelles le serveur et tu lui demandes poliment de te ramener un Coca. 

Les résultats…
 Tu as un maximum de A… tu es un héros endormi ! Tu as une âme de héros qui sommeille en toi, 
(elle semble très endormie) mais n’hésite pas à la montrer. Fais preuve de courage et de bienveillance lors de tes 
actions, pour montrer la vraie personne que tu es au fond de toi !

 Tu as un maximum de B… tu es un héros confirmé ! Rien ne te fais peur ! Tu es un(e) vrai(e) bat-
tant(e) et tu agis pour le bien de tous, sans oublier ton bonheur personnel. Tu te sacrifies pour les autres et tu 
es sensible, continue comme cela. Le monde a besoin de personnes comme toi !

 Tu as un maximum de C… tu es un héros novice ! Tu y es presque ! Ton âme de héros est bien réveillée, 
mais de temps en temps, elle a juste un peu “la flemme”. Secoue-la et montre aux autres de quoi tu es capable !

Fanny Axen
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De nos jours, nombreux sont les adolescents qui n’ont pas confiance en eux. La cause ? Ils se sou-
cient trop du regard des autres. Ils pensent, par exemple : « Mais qu’est-ce qu’ils vont penser de 
moi si je porte cette tenue ? » ou encore « Je n’ose pas faire cette activité car j’ai peur que mes amis 

se moquent de moi ! ». Ces pensées les bloquent et les empêchent d’être totalement eux-mêmes. Si toi aussi 
tu es dans ce cas et aimerais savoir comment arrêter de faire attention à ce que les autres pensent de toi, tu 
trouveras dans cet article quelques conseils qui pourront t’aider.

 

Se détacher du regard des autres : 
la clé du bonheur !

Tu ne peux pas savoir ce que les 
autres pensent.

  Ce n’est pas parce que quelqu’un 
te regarde qu’il te juge automati-
quement. Ce n’est pas parce que 
quelqu’un rigole qu’il se moque 
de toi.  Arrête de faire des suppo-
sitions. Tant que tu ne sais pas  à 
quoi une personne pense, il est 
inutile de t’inquiéter. Ainsi, tu te 
rendras compte que le monde n’est 
pas contre toi, que la plupart des 
scénarios que tu imagines dans 
lesquels les gens se moquent de toi 
sont faux. 

Se comparer aux autres

Arrête de te comparer aux autres. 
Evidemment, c’est plus facile à dire 
qu’à faire, surtout avec les réseaux 
sociaux. Mais chacun a sa person-
nalité, chaque personne est unique 
et a ses points forts. Chaque per-
sonne a ses insécurités, même la 
personne que tu admires le plus. Et 
il est fort probable que celle-ci ait 
tout aussi peur du regard des autres 
que toi, même si d’apparence, elle 
semble avoir une totale confiance 
en elle.

Tout le monde vit dans sa propre 
perspective

Autrement dit, chaque personne 
vit pour elle-même, a ses propres 
problèmes. Prenons un exemple : 
tu marches dans la rue et tu tombes 
devant une dizaine de personnes. 
Tu vas y repenser toute la journée, 
en avoir honte pendant des jours 
mais pourtant, les autres ne vont y 
faire attention que pendant 2 mi-
nutes. Après quoi, ils repenseront 
à leurs propres problèmes. Il est 
inutile de se tracasser toute la jour-
née pour un évènement auquel les 
autres ne penseront que 2  minutes. 
Les gens ont d’autres problèmes 
auxquels penser que votre tenue, 
par exemple. Ils seront trop préoc-
cupés, comme toi, à penser à la fa-
çon dont les autres les envisagent.

La jalousie

La plupart du temps, lorsqu’une 
personne critique une autre, c’est 
par jalousie. Ne prends donc pas 
les remarques trop à cœur. Sois 
conscient de ta valeur et laisse pas-
ser les critiques.

Sors de ta zone de confort 

Sortir de ta zone de confort, c’est 
important pour avoir confiance en 
toi. Parce qu’après avoir réalisé ce 
dont tu rêvais depuis longtemps 
mais que tu n’as jamais osé faire, 

tu seras fier de toi. Si tu restes sur 
place à ne jamais oser, tu n’évolue-
ras jamais !

Les critiques

Quoi que tu fasses, il y aura tou-
jours quelqu’un qui te critiquera. 
Alors ne vaut-il pas mieux qu’il 
te critique pour une activité qui 
te plaît au lieu de recevoir ces cri-
tiques et, en plus, ne pas t’être amu-
sé ? Tu n’as qu’une vie ! Alors, ne 
la gaspille pas à vivre comme les 
autres aimeraient que tu vives. 

Halleux Amélie
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La relation homme-chien

Beaucoup d’études ont démontré que les relations avec les animaux peuvent être bénéfiques pour les 
humains. Ainsi, les personnes qui vivent avec des animaux de compagnie iraient moins souvent chez 
le médecin que des personnes comparables qui n’ont pas d’animaux. Dans cet article, nous allons 

surtout nous concentrer sur la relation entre l’homme et le chien.

Un anti-stress

Voici plusieurs faits résultant d’expériences ou d’ins-
taurations par rapport à l’entrée des chiens dans nos 
vies au quotidien.
Tout d’abord, une expérience faite par un certain Aa-
ron Katcher aux Etats-Unis, a montré que les chiens 
diminuent les indicateurs psychologiques du stress 
chez des enfants à qui on demande de lire un texte à 
voix haute.
Ensuite, l’hôpital neuropsychiatrique Saint-Mar-
tin à Namur s’occupant de malades souffrant donc 
de troubles psychotiques et neurologiques a décidé 
d’instaurer des chiens dans la vie quotidienne des pa-
tients. Cela a eu un réel succès. Par exemple, la ter-
rasse de l’établissement est devenue propre vu que les 
personnes, ne voulant pas rendre les chiens malades, 
ramassaient dès lors leurs canettes, mégots, papiers… 
De plus, les chiens semblaient améliorer l’humeur des 
patients.
Pour finir, la maison de repos du Gai Séjour à Thuin, 
dans la province du Hainaut, fait désormais appel à 
des chiens visiteurs pour améliorer le bien-être de 
ses résidents. En effet, ces animaux leur permettent 
d’établir une nouvelle relation et donc de développer 
leur sociabilité. De plus, ils jouent le rôle de motiva-
teurs car ils entrainent les résidents à bouger mais ils 
augmentent aussi l’estime de soi car les animaux, eux, 
ne regardent pas les personnes âgées différemment, 
même lorsque celles-ci sont affaiblies.

Une façon d’être mieux perçu

Beaucoup de faits ont prouvé que posséder un chien 
fait en sorte d’être mieux vu par diverses personnes et 
donc par la société.
Par exemple, un maitre étant en train de promener 
son chien, aura tendance à interagir plus souvent avec 
des étrangers que s’il se promène seul ou avec un en-
fant. On peut donc dire qu’avoir un chien peut aider à 
développer notre vie sociale.
Par ailleurs, si un homme politique poste sur les ré-

seaux sociaux une photo avec son chien, il y a de fortes 
chances qu’il soit vu de façon plus positive par tous les 
gens autour de lui ou en tout cas par ceux ayant vu la 
photo.
    
La relation maitre-chien

Certaines des études les plus fascinantes menées sur 
les chiens à l’aide du scanner cérébral viennent du 
laboratoire de Berns à Emory. Dans l’une de ses ex-
périences les plus frappantes, Berns a constaté que 
lorsque les chiens reniflaient un chiffon imbibé du 
parfum de leur propriétaire, cela entraînait l’activation 
de leur noyau caudé qui est un centre de récompense 
jouant un rôle dans l’attachement émotionnel. Mais 
ce n’était pas le cas lorsqu’il s’agissait de l’odeur d’un 
étranger. La même activation se produisait lorsque le 
propriétaire du chien entrait dans la pièce, contraire-
ment au cas où il s’agissait d’un étranger.

Le bénéfique de la relation

La relation entre un maitre et son chien fait naitre 
l’ocytocine, une hormone régulant tout ce qui est geste 
d’affection et regard tendre, aussi appelée « l’hormone 
de l’amour ». Celle-ci fait ressentir aux deux êtres 
un sentiment personnel de satisfaction immédiate 
comme l’instinct maternel.
Pour terminer, on peut dire que cette relation apporte 
aussi de la sagesse, car comme disait un vieux dicton 
chinois : «Avant d’agir, trois fois sur la colline pro-
mène ton chien».
Claire incitation à rechercher la sérénité en bonne 
compagnie.

Aurore Cerfontaine
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Trois recettes faciles pour les futurs 
étudiants en kot.

Vous allez koter l’année prochaine ? Voici trois idées de plats 
simples et sains pour garder une bonne alimentation tout en 
étant autonome. Cet article propose un déjeuner, un plat et 

une petite douceur.

Pour commencer, le matin pour attaquer une journée productive, il 
faut nourrir son corps avec un déjeuner complet. Dès lors, rien de tel 
que des pancakes à la banane et aux flocons d’avoine. Cette recette peut 
être réalisée en trente minutes et permet de commencer la journée en pleine forme.

Pour ce faire, il faut :

- 50 grammes de flocons d’avoine
- 1 banane
- 2 cuillères à café de farine
- 10 grammes de levure chimique
- 1 œuf
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- Et pour ceux qui aiment la cannelle, une cuil    
 lère à café peut être ajoutée

- Fruits au goût de chacun pour le dressage
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- Et pour ceux qui aiment la cannelle, une cuil    
 lère à café peut être ajoutée
- Fruits au goût de chacun pour le dressage
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- Et pour ceux qui aiment la cannelle, une cuil    
 lère à café peut être ajoutée
- Fruits au goût de chacun pour le dressage

Les étapes sont les suivantes:

Dans un bol, mettez les flocons d’avoine ainsi que la farine, la levure et la cannelle. Ensuite, mixez jusqu’à ce que 
les flocons d’avoine deviennent très fins. Il faut maintenant y insérer l’œuf et les deux blancs montés en neige au 
préalable. Ajoutez ensuite la banane écrasée et l’extrait de vanille puis mixez. Quand la pâte est bien lisse, il ne 
vous reste plus qu’à faire cuire. Pour cela, utilisez une poêle légèrement huilée sur feu doux. Une demi-louche 
suffit pour un pancake qu’il faut retourner quand des bulles apparaissent. Terminez par le dressage en accom-
pagnant vos pancakes de fruits de saison.
Conseil pour des pancakes bien moelleux : laissez reposer la pâte pendant 30 minutes au frigo avant d’ajouter 
les blancs d’œuf.

Pour continuer sur cette lancée et pour un repas gourmand, vous pouvez réaliser des chaussons tomate-moz-
zarella, ce repas vous réconfortera après votre longue journée.

Pour réaliser cette recette vous avez besoin de :

- 140g d’oignon rouge
- 125g de tomates cerises
- 120g de mozzarella
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
- 5g d’ail
- Du thym 

- Du basilic
- Du gros sel
- 210g de farine
- 1 œuf
- 50 millilitres d’eau (environ 3,5 cuillères à 
soupe)
- 3 g de levure chimique
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Petit truc : 1 cuillère à café équivaut à 5 ml et 1 cuillère à soupe à 15 ml.

Pour concocter ce plat, commencez par la pâte, il faut d’abord verser la farine dans un saladier avec une pincée 
de sel et la levure, puis l’eau et l’œuf battu. Pour finir, il faut la mélanger et la pétrir jusqu’à ce qu’elle soit ho-
mogène.  Recouvrez la pâte d’un film fraicheur et laissez-la reposer sur le côté pendant que vous continuez la 
recette. 
Pour la garniture, épluchez les oignons avant de les émincer. Par après, faites-les revenir dans une poêle avec un 
fond d’huile. Simultanément, lavez, coupez et videz l’intérieur des tomates cerises avant de les ajouter aux oi-
gnons. Rajoutez-y l’ail épluché et pressé, après avoir légèrement mélangé, ajoutez les feuilles de basilic ciselées, 
le thym et le sel. Mélangez à nouveau et laissez mijoter. Après cela, versez la préparation dans un récipient et 
ajoutez la mozzarella coupée avant de la mêler avec le reste de la garniture.
Ensuite, aplatissez la pâte au rouleau et réalisez des ronds dedans à l’aide d’un petit bol. Au milieu, déposez-y 
un peu de la préparation et retroussez la pâte sur sa moitié avant de venir refermez grâce aux dents d’une four-
chette. Badigeonnez les chaussons avec un peu d’œuf et enfournez à 180 degrés pendant vingt minutes. 
Servez les chaussons avec une salade pour une touche de fraîcheur.

Pour clôturer, en fin de journée, rien de mieux qu’un petit remontant pour se détendre. Pour cela, c’est tout 
simple. Voici une recette de cookies aux pépites de chocolat. 

Pour une douzaine de cookies il vous faut :
- 1 œuf
- 150g de farine
- 85g de beurre doux à température ambiante 
- 100g de pépites de chocolat
- 1 c. à c de levure chimique 
- 85g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé 
- ½ c. à c de sel

Pour réaliser cette recette, commencez par malaxer le beurre sorti du frigo depuis quelques heures avec le 
sucre avant d’y ajouter l’œuf et le sucre vanillé. Par la suite, progressivement, versez la farine, la levure, le sel, les 
pépites de chocolat et incorporez bien le tout ensemble. Ensuite, sur une plaque recouverte de papier cuisson, 
déposez des noix de pâte bien espacées et faites-les cuire durant 10 minutes à 180 degrés. Il faut les sortir dès 
que les côtés brunissent.

Voilà trois recettes saines à réaliser au quotidien et qui sont à la portée de tous. Garder la ligne en vivant en kot 
peut paraître difficile au début mais avec les bonnes recettes et une bonne organisation, c’est possible.

Fanny Folkesson
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Vous passez plus de 7 heures 
par jour à l’école mais sa-
vez-vous vraiment ce qui 

s’y passe ? Voici un petit florilège 
des meilleures anecdotes pour 
vous mettre à la page des potins de 
Saint-Jo! Attention, nous récusons 
toute accusation de diffamation 
car nous avons récolté ces infor-
mations directement à la source ! 
Monsieur Maréchal recherche ac-
tivement une PS5. En effet, il est 
un grand passionné de jeux vidéo 
et s’est inscrit sur une liste d’attente 
pour obtenir la fameuse console! 
Peut-être l’a-t-il déjà obtenue ? 
Et saviez-vous que notre cher 
prof d’histoire a la hantise du car. 
Lors des voyages scolaires (celui 
d’Auschwitz, notamment), il sur-
veille le chauffeur sans répit et si 
celui-ci fait un mouvement brus-
que avec son volant, il en a des pal-
pitations ! 
Madame Reip a une phobie des 
pigeons. En effet, elle est incapable 
de s’approcher de près ou de loin 
de ces volatiles qui lui filent une 
peur bleue. 
Nous savons également, qu’enfant, 
elle a tenté un petit commerce : 
elle a substitué le parfum des petits 
échantillons gratuits par de l’eau. 
Petits échantillons qu’elle a ensuite 
vendu à tout son voisinage avant de 
se faire attraper par ses parents… 

On en connaît une qui a passé un 
sale quart d’heure!
Madame Pieper a avoué adorer le 
Coca Cola ! Elle en boit plusieurs 
canettes par jour. « Accompagné 
avec des chips, c’est encore meil-
leur ! » nous dit-elle ! Un petit 
péché mignon qui renflouera les 
caisses des dentistes !
Madame Lourtie n’est plus un 
cœur à prendre, elle s’est mariée en 
septembre, félicitations à elle!
D’ailleurs, sachez qu’elle a déjà 
mangé une couille ! Pardon, UN 
cuy (prononcez « couille »). Lors 
d’un voyage à l’étranger, elle a goû-
té à ce petit animal qui, en réalité, 
est une sorte de cochon d’Inde! 
Le goût s’assimilerait à celui d’un 
morceau de poulet malgré l’aspect 
peu ragoûtant.
Madame Willems fait du théâtre 
et a déjà donné plusieurs représen-
tations avec la troupe dont elle fait 
partie. On comprend mieux son 
talent pour nous expliquer les dé-
monstrations ! 
Madame Hick a préféré attendre 
la naissance de son enfant pour en 
connaître le sexe. D’ailleurs, félici-
tations à elle ! Elle a accouché d’un 
petit garçon, prénommé Camille. 
Trop mignon !
Monsieur Loop et Madame Rous-
seau ont eu une petite amourette 
durant leur première année de se-

condaire. Incroyable, non ? Main-
tenant ils sont collègues et s’en-
tendent toujours très bien !
Madame Massenaux possède un 
compte Netflix en Turquie car 
cela coute moins cher là-bas, nous 
avoue-t-elle. Pratique pour ap-
prendre de nouvelles langues, n’est-
ce pas ?
Madame De Schryver a eu la 
chance de faire un voyage à travers 
l’Europe avec comme seul bagage 
un sac à dos… et son mari. 
Madame Glaude est canaroplas-
tiquophile ! Bref, elle collectionne 
les canards en plastique! Originale 
sur toute la ligne notre prof d’alle-
mand !
Plusieurs de nos professeurs, dont 
Monsieur Wiertz, sont des grands 
fans de foot. Ils soutiennent avec 
beaucoup de convictions leur 
équipe favorite : RAS Eupen. 
Monsieur Doumen aime le sport, 
c’est connu. Mais saviez-vous qu’il 
pratiquait la zumba? Et ce, avec un 
talent et un déhanché à faire rougir 
les plus grands!
Monsieur Simonis a fait un demi 
Ironman, soit 1,9 kilomètre de na-
tation, 90 kilomètres de vélo et de 
21,1 kilomètres de course à pied! 
Comme quoi, les profs de sport, 
c’est parfois courageux !

Léna Perri et Emma Ludwig

Le Saviez-Vous ?
Petites anecdotes concernant nos profs
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Ne rien faire, c’est faire

Tu t’es déjà senti mal de ne rien faire ou de culpabiliser parce que tu n’étais pas productif pendant ta jour-
née. Si tu te reconnais et que ce sentiment n’est pas anodin, cet article est peut-être fait pour toi. Sache 
que ne rien faire, c’est faire.

En effet, tu as le droit de te poser, ce temps où tu ne fais rien n’est pas du temps perdu, c’est un temps utile et 
nécessaire pour structurer tes pensées, prendre du recul sur une situation ou encore organiser tes idées ou 
même tes futures actions. C’est aussi un temps où tu peux te remettre en question. Ces choses simples sont 
souvent bâclées car dans notre société toujours en mouvement, on ne pense plus à prendre du temps pour soi 
et son bien-être. 

D’ailleurs, ce n’est pas de la fainéantise ou de la procrastination. C’est un art à part entière théorisé par Olga 
Mecking, une journaliste et autrice du livre Niksen. Niksen ou l’art de ne rien faire est un concept universel qui 
promulgue la volonté de prendre soin de soi. Théoriquement, il prend 10 à 15 minutes par jour, l’autrice part du 
principe qu’on ne fait rien car on veut le faire. Elle donne une bonne claque à l’inconfort qu’on ressent devant 
notre société anxiogène. Elle n’engage en rien, elle n’appelle pas à un changement de vie radical, pas de dépense 
ou d’horaire de cours comme le yoga par exemple. Cette pratique prend 2 minutes de temps par ci et par là. 
Pendant le Niksen, c’est le moment de faire le vide dans sa tête, de se concentrer sur sa respiration et surtout de 
s’écouter, c’est-à-dire de se poser la question « Comment-je me sens aujourd’hui ? Quels sont les évènements 
positifs ou négatifs de cette journée ? etc. »  En outre, cette activité s’adapte selon le pratiquant, elle s’applique à 
tous, partout et en fonction du niveau de stress. 
Si tu es sujet à des angoisses, cette pratique a des bienfaits. Elle relaxe le cerveau, lutte contre le stress car elle te 

permet d’analyser la situation, de mettre en place des changements efficaces pour 
ton bien-être. Le temp d’écoute de soi est important, car c’est avec toi-même que tu 
passeras le plus de temps dans ta vie. S’écouter revient à se comprendre, à savoir po-
ser ses propres limites et mettre en place des actions pour devenir la personne que 
tu souhaites. On peut donc y voir en soi une vertu productive. C’est pourquoi, tu 
dois apprendre à apprécier ces moments d’écoute. Tu n’es pas obligé d’être productif 
chaque jour de ta vie, profite de ces instants de latence pour mieux avancer. Tu n’as 
pas besoin de culpabiliser.                                                   

Célia Bertucat 
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Un an à l’étranger

Vivre dans un pays étranger, être entourée 
de nouvelles personnes et de villes passion-
nantes, goûter de la nourriture délicieuse et 

vivre toutes les émotions difficiles mais à la fois ex-
citantes auxquelles vous pourriez penser. 

L’idée d’une année d’échange a toujours été un de mes 
rêves. Je me souviens d’avoir assisté à mon premier 
cours de français, au début de ma première année 
d’école secondaire. Ma professeure, Mme Keaty, nous 
a tous fait asseoir et, dans le but d’inspirer les quelques 
adolescents qu’elle avait convaincus de s’inscrire dans 
sa classe, elle nous a raconté tous ses souvenirs préfé-
rés de l’année pendant laquelle elle a vécu en France. 
Toutes ses histoires sur les différences culturelles assez 
drôles, ses combats et ses succès dans l’apprentissage 
de la langue, les rencontres avec des personnes qui 
sont toujours ses amis aujourd’hui, avaient l’air d’un 
rêve. Chacune de ses histoires était plus intéressante 
que la précédente. Toutes remplissaient ma tête des 
nouvelles possibilités que j’avais encore à découvrir. 
Mais quand vous êtes une jeune fille de quatorze ans 
de la banlieue de Chicago, il vous semble impossible 
d’imaginer déménager à l’étranger pendant un an. J’ai 
vu l’un de mes amis se débattre pour s’inscrire, at-
tendre une réponse d’une organisation et finalement 
prendre l’avion pour l’Allemagne et vivre une belle 
expérience. Alors, ce que je pensais être un rêve im-
possible était maintenant une chose à laquelle j’évitais 
simplement de penser jusqu’à ce que je sois assez cou-
rageuse pour essayer. Et, deux ans plus tard, j’ai obte-
nu mon diplôme plus tôt que prévu et j’ai pris l’avion 
pour venir en Belgique et commencer un nouveau 
chapitre de ma vie.

En parlant avec des étudiants qui étaient déjà rentrés 
chez eux, j’ai entendu des histoires de voyages dans 
des villes célèbres, d’apprentissage rapide d’une nou-
velle langue et de tous les autres moments forts de leur 
année. Leurs expériences m’ont rendu encore plus im-
patiente et j’avais hâte de partir. Mais il est impossible 
d’être tout à fait prêt pour partir à l’étranger quand 
on est adolescent. Votre organisation peut essayer de 
vous aider à vous préparer avec toute la paperasse et 
les documents dont vous avez besoin, et vous pouvez 
commencer à essayer d’apprendre la langue avant de 
partir. Mais quand votre avion atterrit et que vous êtes 
accueilli par votre famille d’accueil, vous réalisez qu’il 

était impossible d’avoir été entièrement préparé. Tout 
le monde vous parle dans une langue que vous pou-
vez à peine comprendre, avec un accent qui le rend 
encore plus déroutant. Tout ressemble à ce qu’il y a à 
la maison, mais en même temps, c’est complètement 
différent. Votre esprit est constamment stimulé par 
la « nouveauté ». Avant votre départ, vous saviez que 
votre famille, vos amis, vos animaux de compagnie et 
votre vie vous manqueraient, mais ce n’est que lorsque 
j’ai eu des problèmes ici que j’ai découvert à quel point 
ils me manquaient réellement. 
Mais la chose pour laquelle j’étais la moins préparée 
était de trouver une nouvelle maison et de tomber 
amoureuse des gens et de la vie que j’ai trouvés ici. 
Je n’aurais jamais imaginé avoir peur de rentrer chez 
moi. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans une 
année d’échange, mais chaque moment de cette année 
si difficile en vaut la peine grâce à toutes les personnes 
de votre entourage. Ce sont les deux garçons de votre 
classe de mathématiques qui ne manquent jamais de 
vous faire sourire. C’est la fille qui vous fait les meil-
leurs câlins le matin. C’est le meilleur groupe de co-
pines que vous n’ayez jamais imaginé rencontrer. C’est 
le garçon en bas de la rue. C’est votre nouveau meilleur 
ami qui viendra vous rendre visite lors des prochaines 
vacances de Noël. Ce sont vos deux petites sœurs d’ac-
cueil qui gloussent sous le lit alors qu’elles sont suppo-
sées dormir. Je suis tombée amoureuse de la vie ici. Et 
il y a eu un jour où j’ai réalisé que je me sentais plus 
chez moi dans un endroit où j’avais déménagé seule-
ment 6 mois auparavant que dans mon pays d’origine 
où j’avais vécu pendant 17 ans. Je suis devenue une 
nouvelle et meilleure version de moi-même grâce aux 
gens avec qui j’ai pu m’entourer. Si vous m’aviez dit, il 
y a 7 mois, que mon cœur serait si rempli de tous ceux 
que j’ai rencontrés ici, je ne sais pas si je vous aurais 
cru. La douleur que vous avez ressentie à l’aéroport, 
en disant au revoir à votre famille, n’est rien en com-
paraison du chagrin que vous ressentirez en repartant 
chez vous. C’est une situation qui est loin d’être juste. 
Mais si je devais le refaire, je ne changerais rien. Donc, 
si jamais vous décidez de partir en échange, même si 
ce n’est pas quelque chose que vous pouvez préparer, 
assurez-vous d’être assez fort pour rentrer à la maison. 

Alisson Gelon, étudiante d’échange
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Un an à l’étranger Pourquoi étudier la langue de 
César ? 

Vous aussi, vous vous êtes déjà demandé quel 
était l’intérêt d’étudier une langue morte, une 
langue que plus personne ne parle. Pourtant 

le latin est loin d’être une langue morte ! Qui n’a pas 
déjà utilisé des termes tels qu’agenda, curriculum vi-
tae, referendum, sine qua non, ad vitam aeternam, et 
cetera (etc.) Vous voyez, vous parlez latin sans le sa-
voir ! 
Il est vrai que la langue de César passe souvent pour 
une langue vieillotte.  Dans l’imaginaire collectif, le 
latin ne sert qu’à traduire de vieux textes antiques ou 
liturgiques. Mais il ne faut pas oublier que de nom-
breux mots scientifiques sont d’origine latine : en mé-
decine (cubitus), en botanique (floridus), en géologie 
(argentum) en droit (dura lex sed lex) ou encore en 
histoire (forum).
Dès lors, le premier grand atout du latin est de mieux 
maitriser la langue française car  80% des mots fran-
çais proviennent du latin. Le cours de latin permet 
aussi l’étude de l’histoire des mots (étymologie) qui 
permettra ainsi aux élèves de comprendre le sens des 
mots, même s’ils ne les connaissaient pas et d’amélio-
rer leur orthographe. Par exemple, sachant que bel-
lum signifie la guerre, vous savez maintenant com-
ment se comporte une personne belliqueuse. Bref, en 
connaissant le sens précis des mots, les élèves peuvent 
dès lors développer une capacité de réflexion et de pa-
role entière, un sens critique aiguisé, et devenir des ci-
toyens éclairés, capables de prendre part à des débats 
de société.
Par ailleurs, le latin est une langue importante qui a 
donné naissance aux langues romanes (français, ita-
lien, espagnol, portugais et roumain), qui sont au-
jourd’hui des langues officielles utilisées en Europe 
et en Amérique et qui concernent plus d’un milliard 
d’individus. L’étude du latin facilitera donc la vie 
aux jeunes se destinant à l’apprentissage des langues 
ou simplement désireux de découvrir de nouvelles 
contrées.
Ensuite, les élèves développent davantage leur système 
cognitif à travers l’analyse grammaticale de textes des 
grands auteurs antiques. Apprendre le latin incite à se 
servir des deux hémisphères du cerveau simultané-
ment : les élèves stimulent les fonctions mémorielles 
du cerveau tout en développant un raisonnement lo-
gique et un esprit critique. Une ancienne professeure 

de latin de notre école (que certains ou certaines d’entre 
vous ont connue) se plaisait à nous répéter : « Mes 
petits enfants 
(car quelque 
part, nous 
étions pen-
dant quelques 
heures par 
semaine ses 
enfants...), le 
latin, c’est la 
gymnastique de l’esprit ! » Le choix de cette option im-
plique donc un travail régulier et systématique. Etu-
dier le latin apprend aux élèves une certaine rigueur et 
méthodologie, qui sera bien utile dans d’autres cours 
ou domaines. 
Enfin, aborder le latin, c’est aborder la culture et la ci-
vilisation des Romains. Le latin était la langue véhicu-
laire dans l’ensemble des territoires passés sous domi-
nation romaine et cela même après la chute de l’empire. 
Ainsi, pendant plus de 10 siècles, la langue latine a été 
en contact avec d’autres cultures non latines, donnant 
ainsi lieu à des transferts linguistiques (par exemple, 
les mots hippos en grec et equus en latin, signifiant 
cheval, qui ont donné hippodrome et équitation en 
français). C’est donc une ouverture à d’autres civili-
sations qui développe la curiosité des élèves, surtout 
quand il s’agit de mythologie ! Connaissez-vous tous 
les épisodes mythologiques incroyables qui se cachent 
derrière les noms des dieux et déesses, tels que Vénus, 
Jupiter ou Poséidon? Et la voie lactée ? Pourquoi y au-
rait-il du lait dans l’espace ? C’est grâce au cours de 
latin que les élèves connaitront toutes ces réponses et 
développeront ainsi leur culture générale.   
Dans un monde en perpétuel mouvement, qui pour-
rait affirmer qu’il est inutile de se forger une culture 
solide, d’être conscient de l’histoire du continent eu-
ropéen, de réfléchir à l’évolution de la langue que 
nous employons ? Le cours de latin, c’est par essence, 
le cours le plus interdisciplinaire qui soit, l’espace où 
l’on réfléchit aux langues, à l’histoire, à l’évolution de 
la pensée, à la diversité des cultures et à la place des 
religions.

Ramona Schneider et Bénédicte Lourtie, profes-
seures de latin
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Rhéto Trophée 2022

En 2019, les rhétos avaient mis la barre très haut en remportant la finale du prestigieux Rhéto trophée.
Trois ans plus tard, après une interruption due à la situation sanitaire, et suite à une rectification des 
résultats par l’Adeps qui s’était trompée dans ses calculs, nos rhétos  montent à nouveau sur la première 

place du podium ! 
Quelle magnifique victoire pour les six élèves suivants : Laure-Anne Lemaire, Léa Vandeberg, Pierre Dirix, Ar-
thur Dohogne, Justin Loozen et Simon Mertes. Ceux-ci ont été entrainés par quelques professeurs d’éducation 
physique, madame Marie Derome et messieurs Yannick Gildemeester et André Derome.
Durant toute la journée, notre équipe a affronté les 119 autres écoles qualifiées dans des épreuves très variées : 
endurance, orientation, kayak, tir à l’arc, run and bike, bûcheronnage, BMX, piste d’obstacles, adresse, vitesse, 
cohésion et puissance.
Bravo à nos représentants, félicitations pour ce très beau classement.

Mais cette journée nous a permis de briller dans d’autres disciplines également.
Dans les tournois organisés par l’Adeps, en parallèle, nous terminons premiers en basket, premiers en air bad-
minton, troisièmes en hockey et dixièmes en beach volley. Notre école était présente pratiquement sur tous les 
podiums. Nous avons fortement impressionné les autres écoles et les organisateurs.

COME ON ST-JO!
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Il fait bon partout où l’on respire l’air 
de la liberté !

Cette année une de nos élèves s’est particuliè-
rement illustrée en participant au concours 
d’écriture « Aux encres citoyens » organisé 

par la Cité Miroir (Liège). Destiné aux élèves de 
5e et 6e années de l’enseignement secondaire fran-
cophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce 
concours d’écriture invitait les jeunes à s’exprimer 
sur ce thème : «Il fait bon partout où l’on respire 
l’air de la liberté» (Emile Leclercq). 

Les participants avaient jusqu’au 15 février pour rendre 
un texte, ce qu’a fait MARGOT PORTIER, élève en 6B 
! Ensuite, les dix meilleurs « auteurs » étaient sélec-
tionnés et invités à défendre leur texte oralement de-
vant un jury composé de personnalités du monde as-
sociatif, universitaire et culturel. A sa grande surprise, 
Margot est sélectionnée ! Elle franchit cette étape avec 
brio et participe à la grande soirée du 30 avril, durant 

laquelle elle déclame devant tout un auditoire le texte 
qu’elle a préalablement écrit. 

Les candidats savent qu’il y a, à la clé de ce concours, 
un voyage culturel à Paris pour les trois meilleurs 
orateurs ! Et Margot en fait partie ! Elle finit 3ème et 
remporte le voyage ! Nous sommes très fières d’elle et 
voulons mettre à l’honneur son exploit incroyable en 
publiant ici le texte (version orale) qui lui a permis de 
vivre cette aventure incroyable ! 

Créations
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La Réincarnation d’une Légende

FFFF ! CLAC ! La porte claqua violemment faisant 
entrer au passage un tourbillon de flocons de neige 
qui flottèrent un instant ; moment de grâce, dernières 
secondes de vie de ces minuscules cristaux éphémères; 
avant de s’écraser sur le parquet et d’y fondre instan-
tanément. Le vieil homme avança péniblement, tous-
sant, crachotant et essuyant ses sourcils gelés. Dans 
un ultime geste laborieux, il se laissa tomber lourde-
ment dans le fauteuil de velours. Il sentait sa fin venir. 
Il n’était pas éternel, loin des mythes qui circulaient à 
son propos. Sur la table basse en bois massif, un chan-
delier aux bougies brillantes comme des étoiles et, à 
côté, le Carnet Des Souhaits Et Des Prières Secrètes 
dont la couverture reflétait les faibles lumières. Il s’en 
saisit, voulant, tant qu’il était encore de ce monde, re-
lire une toute dernière fois la liste infinie de ses réus-
sites, de ses échecs ainsi que ceux de tous ses prédé-
cesseurs.

An 107 après J.C.– Rome
Relève-toi, esclave ! Ne me déçois pas. Demain, c’est 
ton combat, ta vie, mais surtout ta liberté que tu joue-
ras dans le Colisée !

1767 – Londres
La liberté m’a tenu en vie assez longtemps pour que je 
puisse la gagner honnêtement. C’était mon but ultime, 
comme un besoin primaire inassouvi qui me rongeait 
de l’intérieur avant de prendre le contrôle de tout mon 
être. C’était une maladie incurable tant que je restais 
esclave. Mais moi, Olaudah Equiano, j’en suis sorti vi-
vant.

1942 – Lille
D’un coup, le sol. Le sable. Flou. Anormalement 
proche de mon visage. Du rouge. Goût de sang et 
odeur de défaite. Bruits de coups de feu. Sensation de 
déchirement dans mon dos. À travers mon âme en-
tière. Puis silence… Ma fille, je suis désolé. Je n’aurais 
jamais cessé, même dans mes derniers instants, de me 
battre pour ta liberté.

1942 – Auschwitz 
- Maman, c’est quoi être liiibe ?
- C’est … pouvoir aller où on veut dans … dans un 
pays en paix, mon chéri.
- Ah ? Alors on est pas libes, nous ?
- Pas encore, mon amour, pas encore…

1960 – La Nouvelle-Orléans

Ma fille, Ruby Bridges, est peut-être née de la mau-
vaise couleur mais elle a le droit de recevoir un en-
seignement sans être accueillie à l’entrée de l’école par 
des propos haineux et dans telle violence, Monsieur 
! Ce n’est pas son droit à l’éducation qui est révoqué 
mais sa propre vie qui est mise en péril !! Vous verrez 
(pointer doigt) qu’un jour, elle réalisera de grandes 
choses ! 

1991 – Bagdad
Je suis emprisonné ici depuis tellement longtemps que 
j’ai peur que le soleil me brûle les yeux aussi impitoya-
blement qu’un champs de blé à la saison sèche quand 
je sortirai. J’ai peur de ne plus reconnaître mes enfants 
quand je les reverrai. J’ai peur de ne jamais pouvoir 
les revoir. J’ai peur… Allah, donne-moi la force et la 
patience d’attendre ma liberté avant qu’il n’y ait plus 
que la mort pour m’attendre.

1998 – Parc national du W, Bénin
La présence de la liberté c’est l’absence de tout ce qui 
pourrait encombrer l’horizon ; c’est l’horizon à 360°, 
les couchers de soleil aux cieux embrasés, les savanes 
africaines, les océans immenses, les déserts glacés. 
C’est notre instinct, sauvage et primitif qui nous 
pousse à chercher la liberté. Coûte que coûte.

Craquement, fenêtre ouverte. Violemment. Coup de 
vent, feu éteint. Brusquement. Et le froid. Le froid 
mordant, pénétrant, brûlant même les plus infimes 
parties de chair trop exposées. Le vieil homme se mor-
dit la langue. Il devrait être habitué depuis le temps.

2003 – Le Caire 
C’est mon corps. Ça doit être mon choix. Mais je ne 
suis pas libre d’en faire ce que je veux. Mon pays me 
l’interdit. Un enfant naîtra bientôt et je n’aurai pas de 
quoi le nourrir. C’est à peine si je sais me nourrir moi-
même.

2010 – Berlin
Putain, Papa ! Quand est-ce que tu vas comprendre 
que je suis libre d’aimer qui je veux ! Je suis bi mais 
c’est comme ça que je suis moi ! Et tu ne peux pas faire 
comme si je n’étais plus ta fille car ce n’est pas le cas !

Libre. Autant de points de vue sur ce concept parfois 
si flou que d’humains qui ont vécu ou qui vivent tou-
jours sur cette planète. Une infinité.

2012 – Tokyo
… on me dit sois libre mais concrètement je ne sais 
pas ce que ça veut dire être libre si c’est faire ce que 
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l’on a envie ou je ne sais pas moi c’est perturbant tu vois 
je ne sais jamais rien je n’ai aucune certitude et quand 
je suis sûre de quelque chose le destin s’acharne à me 
prouver le contraire je pense que personne n’est libre 
on est tous sous l’emprise de notre destin nos choix ne 
sont que des illusions de la manipulation des destinées 
déguisée en libre-arbitre

2014 – Athènes
C’était sa volonté, sa dernière volonté. Il voulait partir 
et prendre la dernière liberté qui lui restait, emprisonné 
dans ce corps immobile. Mais, aujourd’hui encore, cer-
tains pays interdisent aux gens comme lui de partir en 
paix, de ne plus souffrir.

2015 – Brazzaville
« Je suis Charlie ! », regarde Elsa, j’ai écrit ça partout sur 
mes bras ! Charlie n’est pas mort et la liberté d’expres-
sion non plus !

2020 – Amsterdam 
Les fêtes, c’est les soirées, c’est boire, danser, c’est la liber-
té, quoi !… C’est exactement tout ce qu’on nous a enle-
vé… Mais de quel droit et en quel nom sacrifiez-vous 
votre jeunesse ?

2021 – Québec
 Humhum ! Dorénavant,… Catherine, tu te changeras 
avec les garçons, dans leurs vestiaires, avant et après les 
entraînements. Ce… ce n’est pas discutable, c’est ta… 
euhm nature qui m’a forcé à prendre cette décision.

Il se gratta lentement les quelques poils blancs qui par-
semaient encore de-ci de-là son double menton, ves-
tiges d’une belle et longue barbe blanche. Il réfléchis-
sait, nostalgique.

Il se souvint du jour où il fut Choisi. De ces proprié-
tés… particulières qui suivirent : télépathie, dons de 
guérison, empathie augmentée, voyance et téléporta-
tion… De cette liberté inattendue et incroyable malgré 
cette… cage de responsabilités envers les Hommes (et 
plus particulièrement les enfants) qui, imperceptible-
ment, l’enserrait toujours plus. C’était le prix à payer.

Il avait tant fait pour cette humanité qu’il chérissait. 
Il avait vaincu la Peste Noire au Moyen-Âge, arrêté 
la Shoah, évité une troisième Guerre Mondiale… Il 
avait œuvré toute sa vie dans cet unique but : aider les 
Hommes à conquérir leur liberté. Maintenant, il ne se 
sentait plus que l’ombre de lui-même. C’est à peine s’il 
avait la force d’aller nourrir ses braves bêtes par temps 
de grand froid. Maintenant, le monde faisait face à des 
problèmes plus graves que jamais, changement cli-

matique, pandémie mondiale, guerres, vagues migra-
toires… La liberté des hommes n’avait jamais été autant 
mise à l’épreuve. Il eut d’un… d’un coup énormément 
de mal… à respirer et une douleur aiguë lui traversa la 
poitrine comme un éclair. Le temps lui était compté. 
(fermer les yeux) Mais il avait confiance en le Proces-
sus. En la résilience de l’humanité.

Un dernier souffle franchit ses lèvres.

Une lueur bleue et verte se matérialisa. Elle s’enroula 
d’abord très lentement sur elle-même, ondula tel un 
serpent, puis vibra, pleine d’énergie. Elle grossit à vue 
d’œil, émettant une lumière de plus en plus vive. Elle 
fut prise de spasmes d’une violence inouïe. Puis, d’un 
coup d’un seul, s’envola, droit à la verticale, à une vi-
tesse vertigineuse, passant à travers le plafond. Dehors, 
elle continua sa course folle au milieu des flocons de 
neige, toujours plus haut… avant d’exploser.

« Mesdames et messieurs, bonsoir. Flash info exclusif 
: nos météorologues viennent de détecter un phéno-
mène hors du commun qui s’étendrait sur l’ensemble du 
territoire russe… Il semblerait qu’une immense aurore 
boréale soit visible depuis quelques minutes… Atten-
dez, attendez… j’a… j’apprends à l’instant qu’un phé-
nomène identique se produit également… au-dessus de 
toute l’Afrique ! Mais… mais, c’est impossible ! Jean-
Yves, qu’est-ce que tu me racontes, là ?… Mon Dieu !… 
En Amérique aussi ! Euhm… Chers téléspectateurs, 
restez connectés, nous vous informerons plus en détails 
dès que possible. »

Tous les enfants du monde levèrent la tête simultané-
ment. Des millions d’infimes gouttelettes lumineuses 
descendirent des cieux et se logèrent dans le cœur des 
nouveaux Successeurs.

La neige tombait maintenant à travers le trou du pla-
fond. Sur le fauteuil, plus de vieil homme. À la place, 
son bonnet dont on devine encore les couleurs déla-
vées. Rouge. Avec un pompon blanc.

Le Processus s’était effectué… différemment, cette fois. 
Il n’y aura pas qu’un seul Successeur. Mais une géné-
ration entière. Un nouvelle ère commence. Et les en-
fants du monde entier se doivent d’écrire cette histoire, 
ensemble. L’histoire qui changera tout. Car tout est sur 
le point de changer. Et cela a déjà commencé. Les plus 
grands défis de l’humanité nous attendent. À nous de 
prendre la liberté de nous y attaquer. Sans aucune pitié.

Margot Portier
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Jeu sur les collages engagés

1 2

Suite à la visite de l’exposition immersive Inside Magritte, les élèves de 6e Complément français ont 
réalisé des collages engagés en s’inspirant des œuvres de Magritte.

Prenez connaissance des réalisations des élèves et associez d’abord un thème engagé à chaque collage.

Numéro du collage     Thèmes engagés

   Respect de la planète
       Disparition de la guerre des genres
   Violence faite aux femmes
       Surconsommation dans la mode
   Urgence climatique
       Féminicide
   Mensonge sur les réseaux sociaux
       Clichés féminins

Associez ensuite un titre à chaque collage.

Numéro du collage     Titres

   Respectez la vie, sur terre comme en mer
       Abolir l’inadmissible 
   Nouvelle féminité : remballez vos clichés !
       Achetez local, pas international !
   Les yeux expriment ce que la bouche tait
       Trop instagrammable !
   Liberté, féminité, masculinité
       Agir pour ne pas devoir fuir 
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6
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8
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Vous avez surement déjà tous entendu une petite phrase de drague sympa, un peu beauf ou mignonne 
qu’on lance à un crush pour attirer son attention ou à des amis pour plaisanter, autrement dit une 
disquette. Si oui, vous trouverez de quoi remplir votre répertoire, si non, découvrez ! 

Ci-dessous plusieurs petites idées de disquettes à pouvoir placer à votre guise, chacune inspirée d’une théma-
tique d’un cours…Bien sûr, nous sommes à l’école :))

• Histoire : « Tu ne serais pas prof d’histoire par hasard ? J’ai appris ton passé et maintenant je veux 
connaitre notre futur… »

• Géo : « J’ai des cours de géo pour trouver les pays mais j’ai vite repéré ton cœur. » »

• Electricité : « Tu ne serais pas électricien ? Car le courant passe bien entre nous. »

• Math : « Tu ne serais pas prof de math ? Pour pouvoir soustraire nos vêtements, additionner nos corps et 
multiplier nos ébats. »

• Musique : « Tu es la mélodie de mon bonheur. »

• Français : « Je révisais la conjugaison et j’ai soudainement pensé à toi quand je suis tombé sur le plus-que-
parfait. »

• Anglais : « Tu es ma cup of tea » (trad : ma tasse de thé). 

• Complément français : « J’ai envie de te faire un câlin mais je ne peux pas…Le musée m’a interdit de tou-
cher aux œuvres d’art. »

• Maçonnerie : « Tu ne serais pas un lego ? Histoire qu’on s’emboite. »

• Sport : « En sport on ne fait pas de tir à l’arc, dommage…Car je sais bien piquer les cœurs. »

• Art : « J’ai envie de devenir ton spectacle immersif. »

• Sciences : « Les protons entre eux se repoussent mais sois mon électron car tu m’attires. »

• Latin : « En Grèce antique, la déesse de l’amour c’est Aphrodite mais j’ai appris en latin que c’était toi… »

• Informatique : « En informatique, on compare les cartes mémoires au cerveau mais je crois j’ai bugé parce 
que dans le mien y a que toi. »  

PS: A énoncer dans le respect, bien évidemment !                                                                             Célia Bertucat

   

Un cours, une disquette
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Mots mêlés!• Bulletin

• Définitions

• Dictionnaire

• Ecriture

• Institut

• Plumier

• Punition

• Devoirs 

• Retenue

• Cafétéria

• Directeur

• Educateur

• Pédagogie

• Professeur

• Rattrapage

• Synthèse 

Retrouve dans la grille ces différents mots liés à l’école. 

Associe l’objet au prof!

1

2

3 5
• Mme Reip 
• Mme Dumbruch
• Mme Glaude
• Mme Tasset 
• M Mennicken

4
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