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Monsieur Viaud et la Mairie de Grasse ont fait don de 
 prix à l'association de lycéens Culture et moi dans le
cadre de leur concours d'écriture 

@culturmoi
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Si la Pascua no es para ti sin huevos de colores, conejitos de chocolate y campanillas alegres, ¡España no es
para ti durante estas festividades! Las celebraciones de Semana Santa en España no se toman a la ligera. 

 SPÉ ESPAÑOL 

FELIZ PASCUA! 
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La Semana Santa se considera la fiesta más
importante de España. Es una gran ocasión anual que
da testimonio del rico patrimonio y la cultura de las
diferentes regiones. Conocida como "Semana Santa",
este es el momento para que los españoles festejen.
Las celebraciones comienzan con el “Domingo de
Ramos, y terminan con el “Lunes de Pascua”. La
Semana Santa es considerada una fiesta religiosa por
los españoles, que conmemora la resurrección de
Jesús con gran fanfarria y con la alegría más
contagiosa. Se realizan procesiones por todo el país,
donde la gente lleva grandes ramas de palmera u olivo
que han sido bendecidas en la iglesia.

Laura Pellegrino & Solène Carrat 

Aparte de la festividad religiosa, en España, la
Semana Santa también es una oportunidad para
pasar un rato agradable en familia o con amigos
cercanos. En este día se prepara un suntuoso
festín en cada hogar con platos especiales como
"La Mona" o huevo de Pascua, chorizo   de cerdo y
zanahoria, crema de avellanas con ravioles de
faisán, trufas y pan italiano de Pascua. La Semana
Santa también está demostrando ser un período
de vacaciones para los españoles, ya que la
mayoría de ellos se apresuran a visitar los lugares
históricos del país para disfrutar del festival.

Corpus Christi es el primer ritual que se realiza en España en Semana Santa. En este ritual, las
calles se presentan como el escenario donde la pasión religiosa y la devoción se
representarán y mostrarán. La gente, vestida como miembros de las antiguas cofradías, sale a
la calle y pasa por varios pueblos. “La Patum” es un ritual tradicional de Semana Santa, con una
procesión de gigantes, demonios y monstruos que llenan las calles para celebrar el “Corpus
Christi”. Otro ritual que se observa en España es la quema de figurillas de paja de personajes
ilustres, colocadas en diferentes lugares de pueblos y aldeas. Estas muñecas, llamadas
muñecas Judas, se rompen, se arrojan o se prenden fuego.



 

* La identidad de mi país 
Vengo de Francia  
Donde cantan los pájaros  
Acompañados del buen tiempo 
Aquí la baguette y el queso son las especialidades  
Las casas son de varios colores 
A pesar del mar humor de los franceses  
Es gracias a la alegría de mi país que ...  
 
(Estribillo) 
Estoy orgullosa de mi identidad  
Si somos de diferentes orígenes  
Nuestros corazones están de acuerdo  
A través de los intercambios viajamos  
Aprendemos de nuestros vecinos  
 
Vengo de Galles  
Allí, la hiedra es muy verde 
A causa de la lluvia  
Acantilados y playas preciosas  
El sol te da la bienvenida  
Pescado, patatas fritas y té distintos 
Es gracias al rugby que …  
 
Estoy orgullosa de mi identidad  
Si somos de diferentes orígenes 
Nuestros corazones están de acuerdo  
A través de los intercambios viajamos 
Aprendemos de nuestros vecinos 
 

* Amistades alrededor del mundo 
Soy Manoa, una chica muy terca 
Que va con mi país de origen, Francia 
Pero me gusta disfrutar de mi vida 
Que fue inspirada de California 
Me chifla también mucho la moda 
Como mi abuela que hacía ropa 

(Estribillo) 
No importa de dónde vengas 
Podemos crear amistades 
Que pueden ser muy felices 
También se hacen lazos fuertes 
Podemos aprender del otro 
Gracias a nuestra apertura al mundo 
No importa de dónde vengas 
Podemos crear amistades 

Soy Katya, una chica muy creativa 
Vengo de Polonia y de Inglaterra 
Mis culturas son mi encanto 
Quiero compartirlas con mi amigo 
Me gusta la vida 
Y en mi país decimos “Na zdrowie” 
 

* La identidad 
(Estribillo) 
Lo que hemos vivido construye quienes somos 
La sangre colma los cuerpos 
Pero la identidad da vida a las almas 
Se crea durante nuestra(s) vida(s). 
El mundo es nuestro hogar 
Somos barcas flotando en el mar 
Pero no estamos perdidos 
Porque llevamos la identidad con nosotros 
 
No solo pertenezco a una patria 
Soy la rosa orgullosa de Inglaterra 
Soy los colores de su bandera 
Pero también soy el corazón de París que palpita 
Soy cada voz que canta la Marsellesa 
 
No tengo solo un domicilio 
Soy el cuatro de julio 
Soy la estatua de la libertad 
Además, soy los países que ocupan la actualidad 
Soy el pueblo gruñón que me alberga
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Laura 1E y Eva 1I  Manoa y Katya 1I  Rosie y Lorena 1I 

En las últimas semanas, estudiamos la temática Memoria, escribir la historia, 
escribir su historia, y tuvimos la ocasión de tratar del tema de la identidad. 

¿QUÉ ELEMENTOS CONSTITUYEN LO QUE SOMOS? 
LAS CHICAS LO COMPARTEN CON VOSOTROS. 

Así, después de estudiar un poema titulado “11 de septiembre” (relativo al golpe de Estado que tuvo lugar en Chile en
1973) y tras escuchar la canción identitaria de Calle 13 “Latinoamérica” decidimos realizar un taller de escritura
entorno a este tema. Las alumnas, en binomio, se encargaron de escribir un “slam” y de ponerlo en música para

compartir 
con sus compañeras lo que forma su identidad. 
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Il est vrai que les chimistes se sont intéressés dans un
premier temps aux réactions spontanées pour en tirer
profit. Cependant, certaines réactions non
spontanées, c'est-à-dire n'ayant pas lieu
naturellement, peuvent avoir un grand intérêt pour la
recherche ou l'industrie. Bien qu'il en existe de
nombreuses, une des réactions non spontanées que
les chimistes ont mis au point, présentant un atout
majeur, est l'électrolyse.   

L'électrolyse a de nombreuses applications industrielles malgré
le coût relativement élevé de l'énergie électrique consommée.
Les dépôts d'or, d'argent, de chrome qui sont faits à la surface de
divers objets pour en améliorer l'aspect sont aussi des
applications de l’électrolyse. Ils se font par électrolyse à anode
soluble (l’anode se dissout au fur et à mesure de l’électrolyse).
L'électrolyte contient les cations du métal à déposer. La cathode
est constituée de l'objet (métallisé) à recouvrir.

Mais, l'électrolyse peut aussi être utilisé pour les piles. Les piles dont nous nous servons dans la vie de tout les jours ou
encore la pile à combustible . Tient parlons de cette pile à combustible comment fonctionne-t-elle ?

Les piles à combustible sont découvertes en 1839 par W. Grove. Il
constate qu'en mêlant du dihydrogène avec du dioxygène, on
peut créer de l'eau, de la chaleur et de l'électricité. Cette mise en
œuvre est toutefois complexe et coûteuse mais reste
importante car dans les années 60, la NASA se servira de cette
découverte pour fournir de l'électricité à leurs vaisseaux. 

 LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'HYDROGÈNE

L'électrolyse, qu'est-ce que c'est ?
Ceci désigne un procédé électrochimique au cours duquel une réaction d’oxydoréduction est forcée grâce à un générateur
électrique.
Pour mieux comprendre une réaction d’oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a un échange d'électrons
entre les réactifs. Le générateur de courant continue fournit quant à lui des électrons, ce qui va donc forcer la
transformation chimique.

Mais ce qui est réellement intéressant quand on parle d'électrolyse,
c'est l'électrolyseur !
Comme on peut s'en douter grâce à leur noms, ils sont étroitement liés.
En effet, un électrolyseur est constitué d'un récipient, de deux
électrodes qui trempent dans une solution contenant des ions appelée
électrolyte.
OK, dit comme ça ce n'est pas passionnant, mais attendez un peu d'en
avoir vu l'utilité !

L'hydrogène comme source d'énergie : La pile à combustible 

William Paty &  Théo Garnier 
 Julie Gigodot & Lila Casagrande
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La stratégie européenne de l'hydrogène met l'accent sur le développement
d'une offre compétitive basée sur des soutiens à la R&D, aux pilotes
industriels et aux projets intégrant l'hydrogène dans des écosystèmes plus
larges. 
Cette attention nouvelle portée à l'offre constitue une inflexion majeure de
la politique climatique européenne qui a jusqu'à présent plus reposé sur le
soutien à l'usage d'énergie décarbonée que sur sa production sur le
territoire européen. Dans le cas de l'énergie solaire et des batteries, de
telles actions favorisant la demande ont abouti à la délocalisation d’une
grande partie de la production d'équipements en Asie. Induisant alors la
perte d’un potentiel immense de création locale de richesses et d'emplois. 
La France après avoir laissé passer le train du solaire et de la batterie,
embarque dans le wagon de l'hydrogène. Et c’est avec l'Allemagne qu'elle
décline cette stratégie européenne fondée sur le soutien de l’offre, en
projetant d'investir respectivement 7,2 milliards d'argent public dans ce
secteur d’avenir d'ici 2030.

 LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'HYDROGÈNE

L'INTÉRÊT DE L'EUROPE POUR LA CROISSANCE DU SECTEUR 

William Paty &  Théo Garnier 
 Julie Gigodot & Lila Casagrande

L'HYDROGÈNE UNE UTOPIE  À L'ECHELLE INDUSTRIELLLE  ? 

Avec 500 à 650 km d'autonomie, les voitures à hydrogène
déjà commercialisées sont parfaitement au point et offrent
une autonomie comparable à celle des voitures
thermiques. Quant à leur vitesse de recharge (5 mn), elle est
un solide argument face aux voitures électriques. Mais elles
coûtent cher : 65 000 € pour une Toyota Mirai, dont 30 000
€ pour la seule pile à combustible ! Des coûts que les
constructeurs font tout pour diviser en améliorant leur
architecture ou en réduisant la quantité de platine dans les
électrodes.
7 000 autos circulent déjà dans le monde…
Mais seulement 160 en France, dont les 75 taxis parisiens
Hype.
D'ici à 2023, le plan Hulot prévoit de faire rouler 5 000
utilitaires légers et 200 véhicules lourds (bus, camions,
TER, bateaux). Le plan prévoit d'accélérer la R&D sur
l'électrolyse, qui produit l'hydrogène à partir d'électricité
verte en décomposant l'eau en oxygène et hydrogène. Enfin
l'intérêt va également porter sur le développement des
infrastructures de charge

Ainsi on a vu que la démocratisation de l'hydrogène dans le
domaine des transports se heurte à aux enjeux économiques,
notamment, le prix des matières premières (platine). De plus le
contexte industriel basé sur les énergies fossiles ne permet
pas de réaliser l'exploitation du plein potentiel de l'hydrogène
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Contexte qui par conséquent limite le rôle de l'hydrogène dans
la transition écologique.  

CONCLUSION
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UNE FUSÉE HOMEMADE : 
COMMENT CONSTRUIRE UNE FUSÉE À EAU ?

Matériel nécessaire

Lila Casagrande

-Dessiner 4 ailerons identiques sur le plastique ou carton,
puis les découper
-Tracer des lignes sur le haut de la bouteilles de la
longueur des ailerons
-Limer ces traits (de sorte à toujours les voir) et le bord
des ailerons que vous allez coller sur les traits dessinés
-Coller les ailerons séparés d’un angle de 90° et les
maintenir le temps que la colle prenne
-Couper l’autre bouteille en deux 
-Poser la moitié haute tête en bas, insérer la demi balle
de ping pong à l'intérieur de sorte à ce qu’elle arrive au
goulot, puis couper le goulot juste au-dessus de là où
arrive la balle 
-Sortir la balle de bouteille puis la coller là où il y avait
avant le goulot
graphe

La réalisation

- 2 bouteilles d'eau ou boisson gazeuse identiques
-Bouchon en liége
-Cutter/ciseaux
-Colle forte ou pistolet à colle
-Scotch
-Demie balle de ping pong
-Pâte à modeler
-Bout de plastique rigide ou carton
-Lime ou papier de ver
-Tube en plastique d'environ 1.50m de longueur
-Tube en plastique court de 2mm de largeur de plus

Le lancement :
-Planter le tube fin dans le sol de manière légèrement
inclinée
-Remplir la bouteille d’eau à un quart ou un tiers
-Fermer la bouteille avec le bouchon en liège
-Insérer le tube fixé à la bouteille dans le tuteur planté au
sol
-Relier l’aiguille de gonflage se trouvant dans le bouchon
à une pompe
-Pomper puis laisser la magie opérer…

-Placer le tout en haut de l’autre bouteille (vous verrez, ça
ressemble déjà à une fusée)
-Ajuster le point d’équilibre (endroit où la bouteille tient en
équilibre quand vous la placer à l’horizontal sur votre doigt)
: celui-ci doit être vers le haut, au ⅔ de la fusée, pour faire
en sorte qu’il se trouve ici, on ajoute de la pâte à modeler
pour répartir la masse
-Enrouler le tube fin en plastique de scotch à environ 50 cm
de l’extrémité de sorte à ce que cela fasse un “boudin” pour
empêcher la fusée de trop descendre
-Couper le tube plus large pour avoir une longueur de 10-15
cm
-Le fixer à la bouteille
-Trouer le bouchon en liège avec une aiguille de gonflage
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Thèbes 
au coeur
d'un procès

Le mot des
procureurs : 

Les procureurs nous ont informés
 que le procès sera tendu,
 en effet, ce procès n'est pas commun.

LE CRI ROYAL
17 février

Edition spéciale

Une terrible malédiction 
La vérité sur les actes d’Antigone
Déroulement du procès
Interview de Créon
Interventions des philosophes
Conclusion 

Page 2 
Page 2 
Page 3
Page 3 
Page 4 
Page 4

 

Sommaire :
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Une 
terrible
malédiction

Le destin rattrape la
dernière descendante de la
famille maudite des
Labdacides. L’union
d’Œdipe et Jocaste donne
naissance à quatre enfants
: deux fils, Étéocle et
Polynice, et deux filles,
Ismène et Antigone. La
reine Jocaste se donne la
mort, Etéocle et Polynice
s’entretuent pour le trône. 
Créon devient roi, et
Antigone est fiancée à son
fils Hémon.

 

La jeune fille, âgée de
vingt-ans, est accusée et
menée devant la loi par son
oncle. Si Antigone se
retrouve jugée, la cause est
une fois encore sa famille.

La vérité sur les actes d'Antigone

Rédigé par Mégane Iaria

Après la guerre qui oppose Etéocle et Polynice, Créon, roi de Thèbes, impose une loi selon laquelle il est interdit
d’offrir à Polynice des rites funèbres. Malgré cet édit, Antigone défie l’autorité de son oncle et décide de
s’occuper de la sépulture de son frère pendant la nuit. Ismène, mise au courant du plan de sa sœur, essaye de
l’en dissuader en vain. Lorsqu’elle y retourne le lendemain dans la journée, elle est attrapée et amenée par des
gardes devant Créon.
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Avant le procès Après le procès 

Comment abordez-vous 
 le procès d’Antigone ? 

C’est une question complexe
à laquelle répondre mais je
pense qu’il est suffisant que
vous compreniez que j’aborde
cette affaire en tant que roi.
Evidemment ça serait bien
plus facile pour moi d’oublier
cette affaire et de passer à
autre chose mais ça serait
trahir ce que je représente :
la monarchie.

Est-ce difficile pour vous de
voir votre nièce dans cette
situation ? 

Comme je l’ai dit, non cela ne
me plaît pas. Vous savez,
j’aime profondément ma
nièce contrairement à ce que
montrent les apparences. 

Selon vous quel sera le
verdict de ce procès ?

Le verdict de ce procès sera
celui de la justice, chacun sa
place et ce n’est point à moi
de trancher cette affaire.
Même si, personnellement je
pense qu’Antigone sera
incriminée, je l’espère du
moins.

A la suite du jugement 
 et en attendant la
délibération du jury,
comment vous sentez-
vous ? 

Plutôt confiant à vrai dire
mais j’ai tout de même une
crainte qui subsiste, ma
réputation est en jeu.
Même si au fond de moi,
j’espère que sa peine ne
soit pas trop lourde, elle
reste ma nièce après tout.

Je suis persuadé que les
jurés sauront choisir mon
camp, qui est celui de la
justice. Cependant, je dois
avouer que les avocats de
la défense étaient
compétents car ils ont
réussi à tirer sur la corde
sensible en voulant nous
persuader de son
innocence, j’ai moi-même
douté et failli tombé dans
ce piège. Mais les jurés
sont assez qualifiés pour
ne pas y tomber, du moins
je l’espère.

"Le verdict sera celui
 de la justice"
Interview de Créon par Mégane Iaria

Déroulement
du procès

Rédigé par Julie Delvalet

De nombreux témoins sont
appelés à la barre, notamment
les gardes, le médecin légiste,
une psychologue, une nourrice,
un citoyen et même
l’intervention des philosophes.
La famille proche d’Antigone est
intervenue à son tour avec
Ismène, la sœur d’Antigone et
d’autres.
Ce procès est dirigé par la
Présidente de la Cour Anais Midy
ainsi que nos procureurs Inès
Landro et Diane Langlet. Les
avocats de la défense ainsi que
les avocats de l’accusation
jouent un rôle primordial dans
l’affaire Antigone.

Êtes-vous serein
sur le
dénouement de
ce procès ?
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La philosophie au 
service de la justice

Plusieurs philosophes se sont exprimés
durant le procès, quelques-unes de 
leurs paroles vous sont rapportées ici :
Par Julie Delvalet

Philosophe de la justice (Rachel Renard)

Philosophe de l'amour  (Lahna Maurin)

Philosophe de la conscience  (Elise Frantzen)

C’est la disposition subjective, celle de rendre à chacun ce qui lui est dû.
Elle suscite alors un ordre social dans lequel les Hommes auront ce qui
leur est dû. Cependant, cette idée peut avoisiner avec l’égoïsme car
comment peut-on savoir ce qui est juste pour une personne ? Alors l’art
de la vertu de  justice se met en œuvre, à savoir la disposition à réaliser
ce qui est juste. La justice ne fait que discerner ce qui est juste ou non. 

Je vous propose un éclairage sur la conscience,
manifestation psychique dans notre magnifique organe
compartimenté (le cerveau) qui permet la connaissance de
nos états, de nos actes et de leur valeur morale, mais telle
que les soubresauts de ce phénomène nous projettent dans
des dédales d’interrogations. On peut donc affirmer que la
conscience est la concentration de l’esprit sur le remue-
ménage (ou plutôt méninges) interne. Cependant, on doit
distinguer la conscience morale de la conscience de soi, la
première renvoyant à la capacité de chacun à saisir le bien et
le mal, une relation entre le moi et le monde, la seconde à la
faculté de penser par soi-même et à se penser soi-même, ce
que prescrivait Socrate par sa fameuse phrase, « Connais-toi
toi-même ». L’affirmation de Descartes « je pense donc je
suis », signifie que la preuve de notre existence ne nous est
pas donnée par les autres Hommes, mais bien par notre seule
conscience, le « cogito ». La conscience de soi est
précisément ce qui nous différencie de l’animal. Ici, le sujet
n’a donc pas besoin des autres pour être conscient de lui-
même. A contrario, si l’on pense que le sujet a besoin des
autres pour savoir qui il est, c’est la définition de la
conscience qui change. On pourrait croire le sujet « je »
comme une expression personnelle consciente, quand il est
considéré par le parti de Sartre et Merleau-Ponty comme
intersubjectif, où la conscience de l’être humain est réduite à
sa relation à autrui. Notre conscience se rangerait donc-t-elle
au même rang que celui des animaux?

Il s’agit bien ici d’amour, mais de quel amour ? Il en existe trois sortes :
tout d’abord, Eros, la passion, la jouissance, le manque de l’autre ; puis
agape, l’amour du prochain, l’amour de Dieu et enfin philiae, l’amitié, la
famille, la fraternité, un amour humain et naturel, un amour de partage
mais aussi de sacrifice.
 […] Certes, la vie peut nous amener à croiser un amour raisonnable,
réservé presque, fait de respect sans réel attachement, mais nous
pouvons aussi rencontrer l’extrême opposé, un attachement, un amour
qui perdure même dans la mort. Et comme l’a dit Freud, l’amour philiae
est capable de tout braver, autorité ou mort. 

Le jugement attendu par tous...
Après la déliberation du jury, nous connaissons enfin
le sort que réserve la justice à Antigone :

La condamnation à mort ? La liberté ? 

Heureusement pour Antigone, malgré la culpabilité reconnue par le jury,
elle n’est pas condamnée à mort mais ostracisée pour une durée de 10
ans. Cependant son avenir s’en trouve tout de même menacé, nous
espérons tous qu’elle surmonte cette épreuve qui l’éloigne encore un
peu plus de sa famille.
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Aujourd'hui, la multiplication des réseaux sociaux
et des médias entraîne une demande immédiate
d'information. En un clic, nous pouvons être 
 informés de la situation dans le monde, ce qui
oblige les médias à rechercher le scoop en continu.
Lors de la pandémie, les chaînes d’infos rivalisaient
par le nombre de témoins, d’acteurs, d’experts
dans la lutte contre le virus. La pression de cette
quête de l'immédiateté pour savoir où en est
l'épidémie au quotidien et les avancés dans le
traitement de la maladie, a pu entraîner des
dérives et la diffusion de fausses informations, de
rumeurs et la multiplication de faux experts. 73 %
des Français estiment que les médias ont donné
trop de place à « des gens qui ne sont pas
spécialistes du sujet » ou « à des gens qui
expriment un point de vue extrême ».

Les médias ont beaucoup parlé du Covid-19 en 2020. En effet,
74% des Français reprochent d’avoir donné trop d’importance à
l'opinion et pas assez à la parole scientifique. L'information sur
cet évènement s’est retrouvée en Une de l’actualité 306 jours
sur 365 en 2020 dans les médias français. Selon l'étude de
Viavoice, pour la moitié des Français, l'information sur la
pandémie est traitée par les médias de façon anxiogène. Ils
estiment que la place du Covid occupe une place  trop
importante. 
En revanche, neuf Français sur dix pensent avoir été bien
informés sur les informations officielles, à savoir les gestes
barrières, ainsi que sur les règles concernant le confinement et
le déconfinement.

 

L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES MÉDIAS EN FRANCE 

 

2020 restera une année exceptionnelle pour l’information.
Jamais un sujet, avant la crise sanitaire, n’avait autant
dominé l’actualité sur une durée aussi longue. Rarement les
Français n’avaient autant lu, écouté et visionné autant 
 d'information à propos de cette pandémie et de ses
conséquences. Bien que la confiance envers les médias soit
en hausse, les Français sont très partagés sur le traitement
journalistique de la pandémie. 

De fait, la médiatisation du Covid-19 et de ses conséquences est un phénomène absolument inédit dans l'histoire de l'information.
En se focalisant trop sur ce sujet, on a fini par lasser une partie du public. Comme le déclarait, le journaliste, Noël Mamère, “Trop
d’informations tue d’information”. Par conséquent, cette surmédiatisation a forcément empêché la mise en lumière d'autres
informations importantes.

Cette demande permanente de réponses sur
l’épidémie a favorisé la propagation “d’infox” et de
thèses complotistes. Plus de six internautes sur
dix déclarent avoir été victimes des infox plus
d’une fois par mois: “il y a des risques d’attrapé le
covid avec les colis envoyés de Chine”, “le virus ne
vient pas de la soupe de chauve-souris”, “le temps
froid et la neige ne tuent pas le coronavirus”.
Si l’importance de l’information sur le déroulé de la
crise sanitaire n'est pas à remettre en cause,
certains média se servent tout de même de celle-ci
pour faire polémique. Le spécialiste de 

Louise Garino

Selon l'étude Viavoice de 2020

L'information était-elle informative ou anxiogène ?
Utile ou polémique ? 

l'information Arnaud Mercier reproche par ailleurs à certaines chaînes d’information
d’avoir « transformé en polémique ce qui était de l’ordre de la controverse scientifique.
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IMAGINE AND WRITE AN ENDING TO H.G WELL’S STORY. 

Julie Lepaul

he flung her arms around him, weeping wildly. “Oh if you would, she sobbed, if only you would ! 
It was already late by the time Nunez woke up with a jolt, drenched in sweat and panicked. Darkness
was filling the room with a murky atmosphere. Nunez could not hear anything but his own, shaky
breath. How come did he accept that ? Nunez’s drowsy mind could not remember what happened
exactly, but he knew for sure he had agreed to be operated on. He had agreed to remove his unique,
precious eye. Medina-Saroté had been so delighted and hugged him so tightly that he was almost
unable to breathe for a split second. For a brief instant he thought that it was already done. That he
was now blind. But then he realised it was simply the pitchy darkness that overloaded him, and that
he could still feel his eye moving quickly in fear. 
His entire skinny body was shivering, due to cold or fright that seized him he could not say. Yet he
was still thinking dwelling on it. He needed to decide now whether he would stay or not. If he stayed,
he would not be able to keep his magnificent gift of sight. On the other hand if he chose to go away,
he would not be with the love of his life anymore. The choice seemed impossible at first.  
Then, all of sudden, it occurred to him that he did not want to stay here, if the Elders didn’t accept
him the way he was. Nunez tried really hard to change his mind, to become more like them, in order
to integrate himself in this Country. He tried not to think that the blind were simply idiots who could
not understand what sight is. He had tried to explain to them, to teach them that the world was
much more than hearing, touch or smell. However the blind did not understand.  
Yes, he was sure about it now. He could not handle it anymore. If they couldn’t include him because
of the great difference between them, then he would flee. 
No sooner had he chosen to leave than he heard muffled noises coming towards him, as if the blind
had heard him thinking hard, and they did not want to let him go. Nunez jumped on his feet, all
senses in alarm. He slipped out of his tiny room, and attempted to move swiftly but quietly through
the pitch. No one seemed to be there. Had he taken a step forward, freedom would have been his…
but he heard mumbling : “Nunez, what are you doing out there ?"
It was Medina-Saroté, who was listening to him with a deep sense of concern. The white robe she
wore was shining due to the dim light of the moon, and it made her sweet face even paler. 
“Dear, he answered panting. “I only went out to take a breath of fresh air. 
He smiled weakly at her, but then realised that she could not see him. Soon enough his smile faded
away.  
“Are- are you sure that you are all right ?” she said in a worried voice.
“Fine,” he answered a bit too quickly. “I’m fine. 
At that precise moment he saw Yacob coming down with his ear bent towards him. There was a
shadowy figure coming with him, however Nunez could not identify it. 
“It is father,” Medina-Saroté said at once as she turned her head towards them. “He’s coming with
the doctor.
Suddenly, Nunez felt cold. What if they were coming here so that he could be operated on
immediately ? Should he flee ? He felt panic and fear sinking into him.  
“Why do they have to come now ?”  he asked hesitantly. 
“I think they have heard you walking,” she said with a sweet, melodious voice. Her ear was still
turned to the path. “Oh, and it seems Brother Correa and Brother Pedro are coming too.  
Indeed, few more white hooded shapes were running down the hill without making any noise. They
all looked like dreadful ghosts walking down into the thick fog of the night. Despite the bright moon,
Nunez could not distinguish any of them because of the dull mist. 
“Yaho, Bogota ! one of them who seemed to be Correa whispered, “Why are you out there ? As noisy
as the babbling brook in the mountain, you nearly woke up half of the village. 
“I- I wanted- can’t I just walk out in the middle of the night to admire the landscape for once ?” he
said angrily. 
“Admire? Admire?” someone said. 
The one who was probably Pedro moved next to the old surgeon. Right after that, the doctor took a
step towards Nunez in attempt to tap him on the shoulder and to reassure him, as he would have
done with a child. 

S

Herbert George Wells est un écrivain britannique (1866-1946) qui fut l'auteur
notamment de la Machine à explorer le temps et qui se distingua comme l'un
des maîtres du roman d'anticipation, il est également considéré comme le père
de la science-fiction contemporaine. Herbert George Wells, plus connu sous la
signature H. G. Wells fut cependant l'auteur de nombreux romans de satire
sociale, d'œuvres de prospective, de réflexions politiques et sociales ainsi que
d'ouvrages de vulgarisation touchant aussi bien à la biologie, à l'histoire qu'aux
questions sociales. 

“Everything is all right, the doctor said calmly. “Tomorrow you will be cured. 
But Nunez was not about to keep calm. 
“Don’t touch me!” he yelled ; his fists clenched. “I do not want to be cured! I’m not sick ! You
don’t understand, I’m sighted and you are blind ! 
“I have told you, Brother Yacob,” Pedro said, “that he was still the same fool he was before. He
was just trying to prove us that he wasn’t.
The lion’s wrinkle between old Yacob’s eyebrows deepened even more as he was listening to
the desperate cries of Nunez. His shouts now roused all the village. The Elders’ expression was
deeply astounded and saddened, as though they were really concerned about Nunez’s mental
health. Nevertheless, when the smoky grey clouds wrapped the night sky, all Nunez’s power
over the blind vanished as he could not see anything anymore. Nunez was more terrified than
ever before. He could barely hear the rustling of the blind. They could be everywhere, and that
was the most frightening thought. From now on he was perfectly sure, he did not want to be
blind. 
“I don’t want to be blind !” he cried to the darkness in front of him, “I do not want to be blind ! I
can’t ! My world is sight, my life is sight ! I just can’t...
To his great astonishment he felt a shy little hand gripping his own tightly, and a furtive kiss
on his ear. He knew at once that Medina-Saroté was standing right next to him but did not
dare to say anything.  
“Father” she sobbed, “oh please father, don’t be too rude. He’s merely scared, it is only his
imagination.
“She’s right, Brother Yacob, the blind doctor agreed. “Those eyes might be tricking him right
now. So that he’s persuaded to be in grave danger. 
“Then… could we operate on him now ? Thus he would feel more secure.” Old Yacob said. 
“Don’t you understand ? Nunez yelled, “You do not touch me ! You don’t" 
Not with standing his supplications, Nunez felt a cold hand gripping his arm, and another one
clutching his right leg. No sooner had he tried to get away from those frozen hands when
thousands and thousands more bony hands pounced on him.
That was it. That was his fate. He was trapped. He was about to be mutilated. They were going
to disable him. Nunez was terrified. Nunez was desperate. But above all, Nunez felt weak.  
Medina-Saroté’s hand slipped out, as well as the blind’s one. Everything faded away. The dull
mist, the bright moon, the wet lawn.  
Suddenly, Nunez felt a sharp pain in his eye, and saw what looked like a small spark. How
could there be a fire in the Country of the Blind ? Nunez wondered. It was at that very moment
Nunez realised there could not be any fire nearby, as the blind didn’t need any light.  
Therefore Nunez opened his own, precious eye and saw six faces looking down at him with
worrying gazes.  
“Are you all right, Nunez ?” his friend Jack asked. “You were yelling as if someone was trying to
murder you in your sleep. 
“Having a nightmare, heh ?” Oliver said, helping him to straighten up. The sound of the
crackling wood and the view of the campfire enlightened his mind.  
“Yes… Kind of…” Nunez answered, his heart still beating really fast. “What an odd dream... 
And then, he laughed.  

 



Fresque du temple bouddhiste de Wat Buak Krok
Luang en Thaïlande.

Les échecs ont été importé en Europe par les arabes vers la
fin du IXe siècle et ont vraiment gagné en popularité vers le
XIIe siècle. Ils prirent une nouvelle dimension intellectuelle,
au-delà de la stratégie militaire et sont devenus un modèle
d'état féodal idéalisé. 

LES ÉCHECS : UNE PASSION MONDIALE

Originaires d'inde, les échecs existent d’après les historiens,
depuis le VIe siècle. 
Le jeu tire son origine dans le « chaturanga », un jeu de
plateau de 8 cases sur 8, dont les 16 pièces symbolisaient
l’armée chargée de protéger le roi. 

Loin d'être figées, les règles des échecs ont évolué suivant
les mœurs politiques et sociales. Concernant le rôle de la
reine, cette pièce désignée auparavant comme la plus faible
de l’échiquier, dépassa le roi suite à la situation politique
d’Espagne qui amena pour la première fois une femme au
pouvoir. Cette évènement politique – le nouveau statut de la
reine espagnole – modifia les règles qui s’imposèrent par la
suite et furent conservées jusqu’à aujourd’hui. 
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Livre du jeu des échecs de Jacques de Cessole

Ce jeu très en vogue dans la noblesse indienne est mentionné
dans la biographie romancée de l'empereur Harsha (590-647).
Sous son règne, les manœuvres militaires ne s’apprenaient
que sur un plateau de jeu. Par la suite, les échecs sont
devenus synonymes de bataille intellectuelle pour le titre de
meilleur stratège : un combat mené sans que soit versé le
sang du moindre soldat

Mélissa Ben Hamouda & Manoé Lefebvre

Le jeu se popularise et apparait à travers La Tempête, une
pièce de théâtre de Shakespeare, on retrouve également une
métaphore de l'échiquier dans Alice de l’autre côté du miroir,
de Lewis Carroll où chaque personnage est un pion du jeu
(1871). 

En 1925, l'URSS organise le premier tournoi international
d'échecs de Moscou. À peine deux semaines plus tard La
Fièvre des échecs, film muet du Russe Vsevolod Poudovkine
(1925) sort sur les écrans. Ce jeu illustre parfaitement
l'essence de la guerre froide, cette analyse de la stratégie de
l'ennemi et l'anticipation de ses actions. Le film rencontre un
grand succès et joue un rôle considérable dans la
popularisation des échecs en URSS.

Anya Taylor-Joy dans le Jeu De La Dame sur Netflix

L’arrivée de nouveaux joueurs chamboule le vieux jeu et invite
à le réinventer pour l'adapter au XXIe siècle. Judit Polgar,
joueuse la mieux classée de l'histoire, huitième mondial en
2005, se bat pour l'égalité des sexes dans la discipline. Elle fut
l'une des sources d'inspiration pour le personnage de Beth
Harmon, l'héroïne du Jeu de la dame. 

Bien qu’utilisés dans un premier temps comme une stratégie
militaire, les échecs représentent désormais un
divertissement (voire une réelle passion), qui peut être
lucratif de par ses nombreuses compétitions.  

 L'irruption des intelligences artificielles et d'internet avait
déjà commencé à changer la donne à travers des services de
jeu en ligne, puis le succès fou de la série Le Jeu De La Dame
sur Netflix est venu amplifier la fascination qui règne autour
des échecs. 

Jacques de Cessole écrit en 1301 un traité intitulé Livre du jeu
des échecs. Il y analyse l'échiquier comme modèle d'état. Le
roi et la dame symbolisent la famille royale, les cavaliers
représentent les chevaliers, les tours sont les
fonctionnaires, les fous sont les juges et enfin chacun des
pions, se voit attribuer un métier tel que forgeron, marchand,
tailleur etc.



LETTRES LATINES N°06
Avril/Mai 2021

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis l’Imperator Julius Caesar Divus aussi simplement appelé
César. Je suis né à Rome, le 12 ou le 13 Juillet 100 av. J-C, je ne
me souviens plus très bien, c’était il y a deux millénaires tout de
même. J'ai été assassiné par mon fils adoptif Brutus le 15 Mars
44 av. J-C. Je suis un célèbre général romain ainsi qu’un écrivain.
Mais j’ai aussi été Pontifex Maximus, Consul, Proconsul et
Dictateur.
Mais que fait un dictateur durant la République Romaine ?
Un dictateur est un magistrat extraordinaire qui détient les
pleins pouvoirs (imperium). Un dictateur de la République
Romaine n’est pas comme un dictateur moderne du XXe siècle.
Selon la tradition, le titre a été institué en 501 av. J-C pour
répondre à une situation d’urgence militaire, comme une guerre
civile, pour un mandat qui ne peut, à l'origine, durer six mois
mais, j’ai réussi à prolonger mon mandat jusqu’à dix ans.
Avez-vous de la famille ?
Mon père Caius Julius Caesar III fut questeur puis préteur et il est
malheureusement mort suite à une crise cardiaque en mettant
ses chaussures, c’est pourquoi je ne porte que des tongs
désormais. Ma mère est Aurelia Cotta. J’ai deux sœurs Julia
Caesaris Maior ainsi que Julia Caesaris Minor. Ma fille s’appelle
Julia Caesaris, oui, dans la famille on aime bien les prénoms
originaux. Mon fils Ptolémée XV est né de mon union avec
Cléopâtre. J’ai aussi un fils adoptif Marcus Junius Brutus qui m’a
soi-disant assassiné lâchement. Et enfin, mon fils adoptif préféré
Caius Octavius. Je sais, j’ai une famille plutôt petite.
Comment êtes-vous devenu célèbre ?
C’est sans doute grâce à la Bande Dessiné Astérix et Obélix qui
met bien en valeur ma grandeur et celle de mon empire. Malgré
le fait que personne n’ait pu me résister et que tous ont ployé
sous ma domination. Je suis aussi célèbre grâce à mes
nombreuses conquêtes tels que la Numidie, une partie de la
Germanie et la Gaule qui m’a bien résisté et surtout leur chef
Vercingétorix qui m’a cassé les pieds en me jetant son bouclier
dessus.
Quel est votre réelle relation avec Cléopâtre ? 
Cléopâtre a été écartée du pouvoir par son époux et sa sœur.
Pour retrouver son trône, elle m’a demandé de l’aide car j’étais
un célèbre général à cette époque. Lors de notre première
rencontre, je suis tombé amoureux d’elle. Quand elle retrouva le
trône nous avons entretenu une relation amoureuse qui a
entraîné la naissance de Ptolémée XV.
Avez-vous un dernier mot à dire aux lecteurs de Fénelon ?
Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram
@Caius_Julius_Caesar_4 n’hésitez pas à vous abonner, je suis très
actif. Et comme j’aime bien le dire Veni vidi vici.

Faire du sport à Rome
Vous devez certainement connaître l’existence de certains sports
de l’Antiquité, mais pas tous. De plus vous ne devez pas savoir que
la plupart de ces disciplines viennent d’Égypte. Il faut savoir que les
Grecs pratiquaient le sport bien avant les Romains. La plupart des
disciplines se pratiquaient nus et les hommes s’appliquaient de
l’huile sur tout le corps. On faisait du sport aux thermes ou aux
arènes.

Le lancer de disque : il fallait tout simplement lancer un disque
en pierre le plus loin possible.                     
Le lancer de javelot : cette épreuve consistait à lancer un bout
de bois de plus d’un mètre, aiguisé en pointe d’un côté (le javelot)
le plus loin ou sur une cible. 
Le saut en longueur : répétition de 5 sauts à la suite, l’athlète
était muni d’un poids, une altère dans chacune de ses mains. 
La gymnastique : ce sport, encore connu aujourd’hui était pour
eux un moyen de plaire aux Dieux. Le mot gymnastique vient du
grec « guanos » qui signifie « nu », en effet, les gymnastes
pratiquaient la gymnastique, nus avec de l’huile recouvrant leur
peau. 
La course : il y avait différentes longueurs appelées le Stadion
(192 m), le double Stadion (384 m) et la course de fond (de 1344
m à 4600 m). 
Le pugilat (boxe antique) : deux adversaires (choisis par tirage au
sort) se donnaient des coups de poings, ils n’avaient pas de gants
comme aujourd’hui mais simplement une lanière de cuir qui
entourait leurs mains et une calotte en bronze pour protéger leur
tête. 
La course de chars : chacun des chars devait faire 7 tours de
terrain, tous les coups étaient permis.

JULES CÉSAR 
INTERVIEW EXCLUSIVE

Jules César (face reconstruite à partir d'un buste  au  Musée du Vatican)

Par les latinistes de Troisième



N°06
Avril/Mai 2021

                                                                               Avril/Mai 2021. Abonnement annuel, Prix 2€. Publication mensuelle. Responsable de Publication :
Audrey Cresp. Rédaction : élèves de 1ère et de Terminale. Ont collaboré à ce édition : Mme Dumont, Mme Rousseau, Mme Courrin, Mme
Guichard. Avec le soutiens habituel de Mme Verdier et Audrey Cresp. Équipe d’édition : Bertrand Louise, Guettaf Jade, Garnier Théo.
Imprimé et publié à Grasse. Journal collaboratif lycéen de l'Institut Fénelon à Grasse.

Mentions Obligatoires :

IL S'AGISSAIT DE
LA DERNIÈRE
GAZETTE DE
L'ANNÉE
Et oui, déjà... Alors que la fin de l'année scolaire et les
épreuves approchent à grands pas pour nous les lycéens,
La Gazette des Spé vous donne rendez-vous l'année
prochaine, pour de nouveaux articles, recherches et
travaux d'élèves de Spé ! 

MESSAGE DU COMITÉ D'ÉDITION : 
Quelle évolution remarquable ! Nous sommes particulièrement fiers de ce
qu'est devenu notre Gazette, fiers de voir tout le temps et le travail investi
par les élèves pour entretenir un projet commun qui nous rassemble autour
de la connaissance et du partage, et surtout fiers d'avoir contribué
pleinement à tout ça !
Nous sommes certains que le projet va continuer de progresser dans les
années à venir et nous sommes curieux de savoir ce qu'il va devenir !
En attendant de passer le flambeau nous tenons sincèrement à remercier
les personnes qui nous ont accompagnés dans cette belle mission qu'à été
l'édition de la Gazette, à savoir Mme Verdier, et Audrey Cresp,
Merci pour cette année !
Jade, Louise, Théo


