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LA PLUME DE 
MALHERBE 

Edito 
 À l'ère de l'intelligence artificielle, de la transformation de 

nos produits et de la construction de gratte-ciel, d'aucuns diront 

qu'un retour à la nature s'impose. 

Qu'il s’agisse d'un argument marketing ou d'une simple 

tendance, peu importe, tout le monde s'accorde à dire qu'une 

certaine forme de nature manque à nos vies. 

  Mais où est donc cette nature tant recherchée ? N’est-elle 

pas plus loin que le bout de mon nez… où luit ma crème de 

jour aux arômes naturels, ou se trouve-t-elle juste sous mes 

pieds… à l'aise dans mes baskets en plastique recyclé ? 

Est-elle dans les discours politiques, où chacun cherche à être 

le plus vert possible ? 

La nature se trouve-t-elle derrière ma fenêtre, dois-je la deviner 

derrière les immeubles HLM ? 

Ou dois-je aller la cueillir dans mes recueils de poèmes, dans 

lesquels Rimbaud se "rend" à la nature ? 

Reprend-elle ses droits parmi ces paysages grandioses… qui 

défilent sur ma télé ? 

 Si toi aussi la nature te paraît lointaine, je te dédie ce 

numéro qui la met à l'honneur, en espérant qu'au fond de tes 

yeux ternes, tu puisse y voir un petit brin d’herbe… 

— Erica Ioan 
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Les Origines de Noël 
 Tout le monde connaît cette fête, célébrée chaque année depuis des 
générations et des générations. C’est l’occasion de passer du bon temps en famille, 
autour d’une table bien garnie et d’un sapin, sans oublier les cadeaux. Mais vous 
êtes-vous déjà posé la question de ses origines ? 

 Dès la Rome antique, des fêtes ont eu lieu dans la période du 17 au 24 
décembre : ces fêtes se nommaient les Saturnales et s’accompagnaient de grandes 
réjouissances et de cadeaux. Ces fêtes étaient données en l’honneur du dieu Saturne 
(maître du temps et père de Jupiter dans les légendes romaines) et avaient pour but 
symbolique d’assurer la vitalité de la nouvelle année. 

 Généralement, on considère dans notre pays que le 25 décembre est le jour de 
la naissance du Christ, donc une fête chrétienne. Pourtant, ce concept n’était même 
pas utilisé par les premiers chrétiens. Il a été inauguré uniquement au IVe siècle à 
Rome, en 354 précisément, par le pape Libère pour célébrer la fête de la Nativité. 
Cette date peut aussi avoir été choisie pour concurrencer les fêtes païennes qui 
avaient lieu à cette période de l’année. 

 Cette fête s’est ensuite progressivement répandue jusqu’à être codifiée en l’an 
425, puis obligatoire, avant d’être déclarée jour férié en l’an 529. 

 Quant à nos traditions du jour de Noël, elles ont elles aussi des origines 
singulières : le sapin de Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui par exemple 
est apparu seulement en 1529 en Alsace. Auparavant, les Romains utilisaient déjà des 
branches de conifères qu’ils accrochaient sur leurs maisons, puis au Moyen-âge, lors 
de scènes jouées sur le parvis des églises, on représentait un arbre garni de pommes 
rouges, symbole du Paradis.  

 Ensuite, la bûche de Noël rappelle la tradition de mettre une bûche dans le 
feu, morceau de bois qui devait brûler durant tout la veillée du 24 décembre.  

 Enfin, la crèche de Noël est une tradition apparue en Italie au XVème siècle, 
puis dans les foyers à partir du XVIIème siècle.  

 Et même si vous trouvez cette fête ennuyeuse, dites-vous que Noël a été dans 
un cas extrême interdit en Amérique du Nord, au début de la deuxième moitié du 
dix-septime siècle. Alors même si cette fête a un caractère traditionnel et familial, 
c’est aussi un jour férié, donc sans travail. C’était bien ? 
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Le coin des interviews!  

Interview avec des fresqueurs du climat 
Elle s’appelle Manuela, elle a 50 ans et, est responsable affaire client chez Orange… Il 
s’appelle Edouard, il a 35 ans et est pharmacien à Caen… Ils sont rentrés en action pour 
notre planète à travers l’animation de fresques du climat. Ils nous expliquent le principe, et 
comment ils en sont arrivés à vouloir s’engager, transmettre et partager leurs connaissances 
sur les causes et conséquences du dérèglement climatique pour sensibiliser. Sensibiliser pour 
prévenir et peut-être, pour sauver... 

Pouvez-vous nous présenter ce qu’est la fresque du climat? 

 La fresque du climat est à la foi une association et un jeu. Elle a été créée par 
Cédric Ringenbach. En se basant sur les rapports de GIEC, il a proposé un jeu de 42 
cartes (pour le jeu adulte) consistant à trouver les liens entre les cartes (ce qui 
correspond aux causes et conséquences du dérèglement climatique). Cette fresque est 
réalisée lors d’un atelier d’une durée de 3h composé de 3 parties. Cet atelier 
commence par la création de la fresque. Les participants doivent relier les différentes 
cartes entres-elles. Ensuite les participants passent à la phase créative basée sur le 
dessin,   ils vont réaliser des flèches de différentes couleurs pour diminuer l’impact 
émotionnel qu’aurait eu le côté informationnel. Les impacts psychologiques sont 
importants, certaines personnes vont être fortement touchées, d’autres vont être plus 
détachées, mais on observe toujours une réaction. La dernière phase correspond 
justement à une discussion avec les participants sur les émotions ressenties. Nous ne 
pouvons pas laisser les participants repartir sans s’exprimer, notre rôle est vraiment 
de les accompagner. Cette discussion même ensuite à la recherche de solutions 
individuelles et collectives qui sont, là aussi, proposées par les participants.  

Il existe aussi un jeu enfant à partir de 8-9 ans qui comporte moins de cartes et où les 
explications et les images sont simplifiées. Le format de la fresque quiz existe 
également (ce format est plus utilisée lors des festivals). La fresque est déjà construite 
mais les cartes sont face cachées, nous allons interroger, questionner les personnes 
présentes. Et au fur et à mesure des réponses, nous allons dévoiler la fresque en 
retournant les cartes. Cette fresque quiz ne remplace pas l’atelier de 3h mais cela 
permet un premier contact. 

Comment avez-vous découvert la fresque du climat et comment y avez-vous adhéré? 

Manuela: Je me suis inscrite à une formation qui était délivrée par l’entreprise dans 
laquelle je travaille. De par mon parcours, j’étais déjà sensibilisée mais j’avais cette 
volonté de pouvoir m’investir. Je lisais, j’écoutais des choses, je me renseignais mais je 
savais pas comment je pouvais m’investir sur le plan citoyen. 
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Cette formation m’a été proposé en avril, j’ai donc pu commencer à fresquer en juin. 
Je pense que la prise de conscience est vraiment le début de l’action. 

Edouard: Je suis arrivé à la fresque du climat suite à une forme d’éco-anxiété, et 
après m’avoir beaucoup renseigné sur le sujet (qui m’inquiétait et m’angoissait) et 
suite à mes recherches j’ai participé à un fresque du climat qui m’a donné l’envie de 
devenir moi aussi animateur. Puis j’ai rencontré Manuel et la grande aventure de la 
fresque du climat à Caen a commencée! Le fait d’informer, de transmettre 
l’information me correspondait. 

Comment devient-on animateur de la fresque du climat? 

Il faut déjà avoir été participant lors d’un atelier. Pour s’inscrire il suffit de se rendre 
sur le site nationale de la fresque du climat. Ensuite, pour être animateur il faut faire 
une formation qui comporte la lecture d’un brochure en autonomie et la 
participation à une formation à l’animation qui dure 2h. Elle peut se tenir en 
présentiel ou en distanciel. Suite à cette formation on intègre le parcours de 
l’animateur qui comporte différentes «ceintures». La dernière ceinture, par exemple 
équivaut à un niveau de master. 

Les ateliers ont lieux tous les premiers samedis du mois (14h-17h) et tous les troisièmes 
vendredis du mois (18h30-21h30).  

Vous pouvez retrouvez des informations supplémentaires sur le site: Le projet Fresque du 
Climat - La Fresque du Climat  

— Charlie P. et Maëliss T. 

*** 

Interview avec une gérante d’un institut de beauté 
Interview d’Ingrid Feray qui possède son propre institut de beauté «Au naturel» et qui utilise 
au sein de son travail et de sa vie personnelle les huiles essentielles depuis de nombreuses 
années… 

Quand avez-vous commencé à utiliser les huiles essentielles ? Et pourquoi ? 

J’ai commencé à utiliser les huiles essentielles au cours de ma vie professionnelle                  
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quand je travaillais en pharmacie, j’ai été embauchée en tant que conseillère 
vendeuse esthéticienne mais je ne vendais pas que des cosmétiques ou des 
capillaires, j’avais également à conseiller dans le domaine de l’aromathérapie et la 
phytothérapie. J’ai donc commencé à en apprendre plus sur les huiles essentielles, et 
le fait de conseiller des clients et de voir que c’était performant m’a amené, moi à 
commencer à les utiliser, pour moi-même, et pour mes enfants.  

Comment avez-vous appris à vous en servir? 

J’ai travaillé en pharmacie pendant 15 ans, donc le fait d’avoir été formée, sur place, 
grâce à mon travail. J’ai également découvert en 2007 l’ayurveda, une médecine 
traditionnelle indienne où l’on utilise les huiles essentielles dans les soins et les 
massages. Donc j’ai continué d’être formée et d’être plus performante dans 
l’utilisation des huiles essentielles grâce à l’ayurveda. En terme de documentation, il y 
une auteure, Lydia Bosson, qui a écrit des livres sur les huiles essentielles et les 
hydrolats et qui ne traitent pas seulement du plan physique mais aussi du plan 
émotionnel, car on peut utiliser les huiles essentielles sur tout le corps, tout 
l’organisme, mais aussi sur tout ce qui est lié au psychologique, au mental et aux 
émotions. 

Comment les avez-vous intégrés à votre métier? 

D’abord grâce à mes formations en pharmacie pour conseiller les clients puis au sein 
de mon travail car je pratique l’ayurveda. J’utilise les huiles essentielles tous les jours 
pour détendre ou pour soulager des douleurs, cela dépend des personnes et des 
protocoles qu’on choisit dans la médecine indienne. 

L’ayurvéda c’est comme la médecine chinoise, on travaille les éléments naturels qui 
sont la terre, l’eau, le feu, l’air et les terres. L’air et les terres, on les résume dans un 
mot conscrit qui s’appelle Vata, le feu et l’eau c’est Pitta et la terre et l’eau Kapha. 
Donc pour aider une personne dans son soin, si tout va bien on travaille sur son 
énergie dominante qui est une des trois que j’ai citées. Si elle a des déséquilibres, 
l’objectif est de ramener son organisme, son corps en équilibre. Donc si aujourd’hui, 
imaginons elle est plutôt à dominante Vata mais qu’elle a une problématique Kapha 
on fera un soin Kapha. Mais ça on le détermine avec un entretien (avec le client que 
l’on fait avant le soin) et en fonction de ce que souhaite la personne. Quand je parle 
du corps de l’organisme de la personne, je parle du fait que Vata, Pitta et Kapha vont 
englober la personne (son corps physique mais aussi le mental et le plan 
énergétique). Et les huiles essentielles vont agir sur ces trois corps. 

Quelles huiles essentielles utilisez-vous le plus et quels rôles ont elles? 
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Dans mon travail j’utilise le plus souvent l’eucalyptus citronné, la gaulthérie couchée 
pour soulager les douleurs musculaires, articulaires car c’est une composante anti-
douleurs et anti-inflammatoire. On peut y ajouter aussi de l’hélichryse quand il y a eu 
un choc. Je vais utiliser aussi de ylang ylang, du jasmin pour des soins Vata. Je peux 
utiliser le pamplemousse, ou les agrumes en général pour des soins Kapha car ils ont 
des propriétés énergisantes. Pour Pitta je vais utiliser la lavande, c’est d’ailleurs ce 
que j’utilise le plus. Mais je reste prudente quant à leur utilisation car il peut y avoir 
des contres-indications. Moi, je me connais et je connais les contre-indications donc 
je sais ce que je peux utiliser pour moi. Je vais utiliser du niaouli pour la paix, de 
l’eucalyptus radié et du ravintsara pour les maux d’hiver   qui permettent d’améliorer 
le système immunitaire. Si j’ai un peu d’inquiétude, je peux utiliser de la verveine 
odorante par exemple. Je vais également choisir des huiles essentielles si mes enfants, 
mes amis ou mon compagnon ont des soucis particuliers, je vais regarder dans mes 
ouvrages. Donc les huiles essentielles font vraiment partie de mon quotidien. J’ai 
longtemps utilisé l’homéopathie, mais les huiles essentielles c’est ce qu’il y a de plus 
puissant au niveau des plantes. Les tisanes, l’infusion, l’homéopathie, c’est très bien 
aussi mais les huiles essentielles, surtout biologiques c’est important. Puis c’est 
vraiment ce qu’il y a de plus puissant donc il faut   vraiment faire attention dans 
l’utilisation et être prudent. 

Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à aller sur la page instagram de l’institut: 
institut_de_beauté_au_naturel ou sur le site: Accueil - Au naturel (institut-au-naturel.com)  

— Maëliss T. 

*** 

Interview avec le gérant d’une ferme-école 
Pour cette seconde interview, nous partons à la rencontre de Bruno Aimard qui est, avec 
David Tuchbant, à l’initiative d’une ferme école «Graine d’Avenir» située à Magny-les-
hameaux dans les Yvelines. Un projet qui a vu le jour en 2020 grâce à des passionnés de la 
nature et de l’environnement et qui ont à cœur de partager leurs savoirs. Entretien… 

Pouvez-vous commencer par nous présenter votre projet ? 

Notre idée est de former des jeunes au métier de maraîcher primeur (en agriculture 
biologique) sur un seul site. Concernant l’enseignement innovant, on est sur un 
modèle qui s’appelle «les écoles de production» et le slogan de ce modèle est «Faire 
pour apprendre». On va créer une ferme et une école en même temps et donc les 
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jeunes vont apprendre à semer, planter, récolter, transformer et vendre des fruits et 
légumes et ce pour de réelles commandes de clients, on a des après-midis «Ventes 
directes à la ferme», les clients y viennent chercher leurs légumes, on alimente 
également des collèges et des biocoops… Les élèves ont tout de même des cours avec 
les matières générales pour les aider dans la pratique. Cette formation les prépare au 
diplôme de CAP primeur et au titre d’ouvrier maraîcher. La particularité, c’est qu’on 
est à la fois une école et une entreprise, on fait de l’apprentissage sous statut scolaire 
donc les jeunes vont apprendre le métier comme s’ils étaient dans une entreprise, 
mais ils le font dans une ferme école (c’est un concept qui existe dans plusieurs 
domaines : usine école, garage école…) c’est donc une autre manière d’apprendre un 
métier. 

D’où vous est venue l’idée de ce projet? 

C’est venu d’une rencontre avec mon partenaire. J’avais envie de faire quelque chose 
autour du maraîchage car j’ai grandi dans un petit village de 2000 habitants dans le 
Haudou, donc à la campagne. J’ai fait mes études dans l’environnement puis j’ai 
construit des usines de traitement des eaux mais ces derniers temps, je faisais plus de 
la gestion donc j’avais perdu ce qui m’avait engagé dans l’environnement. J’avais 
donc besoin de retrouver ce qui m’intéressait dans l’environnement, les enjeux multi-
acteurs notamment (car on touche à la nature, à l éducation, à la santé, à l’économie) 
et j’avais envie de donner une chance à des jeunes qui n’en ont pas eue, ou qui n’ont 
pas eu de bonnes conditions pour s’exprimer dans le modèle classique de 
l’enseignement scolaire, et donc créer un endroit où ils puissent évoluer. Quand j’ai 
commencé à chercher, j’ai rencontré David et on a eu l’idée de monter cette ferme 
école. Il a fallu trouver un site, on a choisi une ferme historique des Yvelines, l’intérêt 
c’est qu’on est entre l’histoire et la haute technologie, entre quartiers résidentiels 
(relativement riches) et quartiers prioritaires de la ville, entre zones urbanisées et  
campagnardes, entre les potagers du rois, Versailles et Port-Royal mais aussi à côté du 
High tech, et de la polytechnique. C’est donc un lieu particulièrement intéressant ! 
Le deuxième problème à régler était de trouver un modèle pédagogique et donc de 
trouver les Ecoles de production. Aujourd’hui sur le site, on a 5,3 hectares de terres à 
cultiver dont 4000 mètres carrés de serre où l’on produit des tomates, aubergines, 
poivrons, piments, salades, carottes… On a également des ruches, un poulailler, un 
étang avec de nombreux oiseaux, des oies, des cormorans, des hérons, des canards… 
On est vraiment dans un site privilégié ! 

Comment sont formés les jeunes qui intègrent votre formation? 

Les élèves sont formés sur trois ans vers deux diplômes, celui de primeur (qui va                   
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réceptionner, transformer, vendre des fruits et légumes), et le maraîcher (qui va les 
produire et les vendre à un primeur ou à un grossiste). Aujourd’hui, nous, notre idée 
c’est que pour bien vendre ces produits, il faut savoir leur saisonnalité et comment on 
les produit, et inversement, pour bien les produire il faut savoir qu’à un moment on 
va les vendre. Donc les jeunes qui arrivent dans notre formation vont dès la première 
année faire de la production et de la vente. C’est une formation globale sur trois ans 
pour être spécialiste du fruit et légume, à la fois de la vente, de la production et de la 
transformation car ils apprennent aussi à faire des jus, des soupes et de la découpe. 
C’est seulement après qu’ils se spécialisent et qu’ils choisissent le domaine dans 
lequel ils vont travailler, dans la vente ou dans la production (dans des exploitations 
agricoles, dans des entreprise du paysage, dans les collectivités) ou même les deux à la 
fois (car il y a maintenant des fermes qui font leur production et leur vente sur site). 
Le troisième métier possible c’est tout ce qui va être dans l’aménagement, le suivi, 
l’animation des espaces (des entreprises ou des collectivités demandent à des 
entreprises du paysage de créer des jardins, des vergers, et après il faut les entretenir. 
Les élèves passent donc des examens et à l’issue des trois ans, normalement ils ont 
les deux diplômes. Ils ont aussi la possibilité de poursuivre leurs études. 
Généralement ces formations marchent bien pour des jeunes qui sont parfois en 
difficulté scolaire, il y a 90% de résultats aux examens, 100% des jeunes qui cherchent 
un emploi en trouvent et 50% des élèves continuent leurs études dans des bacs pro 
par exemple. 

Les élèves ont une attention individualisée car il n’y a que douze élèves maximum par 
section. On connaît donc chaque élève et on passe du temps avec chacun d’eux.  

Quelles ont été les différentes étapes jusqu’à l’ouverture de cette formation ? 

Il a d’abord fallu obtenir le label école de production qui passe par des études 
d’opportunité et de faisabilité et puis la labellisation. Ensuite il y a la création de 
partenariats, nécessaires pour le financement, les investissements et le 
fonctionnement de l’école. Nous avons dû trouver un lieu et une collectivité qui 
acceptait de nous mettre à disposition, gratuitement, des terres et des bâtiments. 
Nous avons aussi cherché des partenaires qui seraient à même de consommer nos 
produits, pour cela on a sollicité des restaurations collectives et des épiceries. Nous 
avons dû aussi trouver des professionnels intéressés par les profils des jeunes qui 
sortiront de notre formation. Il y a, en effet, un nouveau CAP créé en 2018 car les 
professionnels de fruits et légumes avaient des difficultés à trouver des jeunes  
formés à ces métiers. Nous avons ensuite été à la rencontre des représentants des 
différentes professions : la chambre d’agriculture, l’inter-profession des fruits et 
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décrochage scolaire, le chômage des jeunes, l’agriculture locale, les circuits courts. Et 
bien sûr il a fallu aller à la rencontre des jeunes pour le recrutement. Il y a beaucoup 
de démarches administratives pour ouvrir une école et il a été nécessaire de faire des 
travaux, l’établissement accueillant du public, il faut aussi apprendre à gérer les 
budgets, les plannings. Deux ans se sont écoulés entre l’idée et l’ouverture de l’école. 

Quels sont vos projets pour l’avenir? 

Le recrutement des élèves est important, on souhaiterait également ouvrir un internat 
afin d’héberger les jeunes sur le site. Finir de remettre en exploitation la ferme est 
aussi un projet qui nous tient à cœur puisqu’elle n’était pas exploitée depuis trois 
ans, c’était devenu une prairie. L’objectif est de mettre en culture la totalité du terrain 
dès l’année prochaine. Nous avons récemment planté une cinquantaine d’arbres. 
Nous souhaitons planter des asperges et des artichauts mais ce sont des légumes qui 
demandent du temps avant les premières récoltes (souvent le cas dans l’agriculture 
car nous sommes contraints par la saisonnalité). Notre principale ambition est de 
faire de la ferme un site qui soit complètement cultivé et qui produise des légumes de 
qualité et biologique. Les partenariats avec les associations locales comme la ligue de 
protection des oiseaux, l’office des insectes et de l’environnement sont importants 
Nous avons également à coeur de recevoir des écoles afin de faire découvrir le 
métier.  

Vous avez également des animaux sur l’exploitation? 

L’idée principale est de reconstruire une ferme d’autrefois en polyculture et avec la 
présence d’animaux. Les déchets des récoltes peuvent nourrir nos animaux. Les 
abeilles sont nécessaires pour polliniser nos courges. Tout est nécessaire pour créer 
un écosystème où l’on cultive les fruits avec la nature et pas contre celle-ci. 

Qu’est ce qu’implique une agriculture biologique? 

L’agriculture biologique implique l’interdiction de produits phytosanitaires et 
d’engrais chimiques. Nous allons préférer nourrir le sol pour qu’il nourrisse la plante, 
au lieu de nourrir la plante à travers un substrat. Cela nous oblige aussi à utiliser des 
filets anti-insectes pour protéger la plante puisque nous n’utilisons pas de pesticides. 
Nous utilisons les fleurs, que nous plantons au milieu des légumes car elles vont 
permettre d’attirer des auxiliaires pour lutter contre les pucerons par exemple. Ne pas 
utiliser de pesticides, c’est aussi protéger la santé du personnel et les consommateurs. 
Le bien être animal est également respecté.  

Que pensez-vous du développement de l’agriculture biologique? 
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Je remarque une prise de conscience mais aujourd’hui la problématique est le coût. 
Produire du bio coûte plus cher que de produire de manière industrielle alors 
malheureusement les légumes bio sont réservés à une certaine classe de la population 
qui a les moyens ou qui fait le choix d’investir dans leur alimentation. Cela signifie 
qu’il faut peut-être revoir le modèle économique autour de l’agriculture, ou accepter 
de manger de la nourriture pleine de pesticides... C’est un choix de société.   Il y a 
aussi beaucoup de concurrence avec des produits qui viennent d’autres pays et qui 
n’ont pas forcément la même réglementation et des coûts de main d’œuvre moins 
chers. Si on veut avoir une agriculture locale qui nous permette d’avoir encore des 
paysages façonnés par des maraîchers et des vergers, ou si l’on veut avoir seulement 
des champs de maïs et de blé récolté à la machine et avec des produits dangereux. 
Aujourd’hui nous sommes arrivés à un moment où l’agriculture biologique coexiste 
mais reste assez confidentielle et limitée à une certaine population.  

Qu’est ce qui vous intéresse dans la nature? 

J’ai grandi parmi les sapins donc j’y ai toujours été plongé. Les enjeux 
environnementaux, alimentaires, politiques, économiques, humains mais aussi des 
enjeux d’éducation et de santé sont des enjeux qui m’intéressent. Pouvoir former des 
jeunes à des métiers d’avenir tout en en faisant des citoyens avec une mentalité de 
développement durable et leur expliquer que toutes nos actions ont un impact sur 
l’homme et sur la nature est intéressant. 

Quelles sont les modalités d’inscription ? 

L’inscription se fait à l’issue d’un stage de trois jours où le jeune vient découvrir le 
métier et la formation. L’école est gratuite donc pas de critère financier. Notre critère 
de sélection est la motivation que présente le jeune, nous regardons pas ou peu le 
dossier scolaire. Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir des jeunes qui sont motivés à 
nous rejoindre. Motivés par le métier et ayant l’envie d’apprendre.   

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes intéressé.e par cette formation, n’hésitez pas à 
aller sur le site de cette ferme-école:   École De Production | Ferme Ecole Graines d'Avenir | 
Magny-les-Hameaux (ferme-ecole.org)  

— Maëliss T.
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Le lycée Malherbe a la main verte 
	 L’an passé les élèves de la spécialité Humanités, littérature et philosophie ont 
mené l’enquête pour savoir ce qui faisait la spécificité du lycée Malherbe; à 80% les 
élèves ont évoqué les espaces verts et la volonté de s’engager fermement dans une 
démarche écologique et responsable. Le lycée Malherbe est inscrit dans le projet des 
Agenda 21 depuis de nombreuses années, mais qu’est-ce concrètement? 

 A peine franchies les portes du lycée voilà que se dressent devant toi des 
bacs de tri pour tes vieilles piles, ampoules, cartouches, pour tes stylos usés et 
irrécupérables. Dans les salles de cours, plus question de balancer les feuilles 
avec les autres déchets et il arrive même que les cours distribués soient 

imprimés sur du papier de récupération. Tu traverses la cour pour rejoindre le self, tu découvres un jardin 
partagé et à partager. Au self, pas question de gaspiller, les restes organiques finissent dans le compost. 
L’agenda 21 est tout autour de toi ! 
                                                   
 Tu as la main verte et envie de t’investir dans le lycée, alors le 
jardin partagé est pour toi; la réflexion sur les arbres et les haies à 
choisir sera un excellent sujet de grand oral!  Tu peux te lancer dans la 
culture des fruits et légumes, les partager avec tes camarades !   
   

 Tu as envie de faire entendre ta voix, alors organiser avec les adultes référents une manifestation pour 
l’environnement est possible!     

 Tes armoires regorgent de vieux vêtements inutilisés, alors la campagne de récupération des textiles 
organisée bientôt avec la Chiffo est le moment pour toi de réfléchir aux ravages de la fast-fashion. 

  
Envie d’en savoir plus: 
La page Facebook : https://www.facebook.com/A21Malherbe/  
Le compte Twitter : https://twitter.com/a21malherbe  

Bientôt un podcast de la classe de seconde 8 réalisé en EMC sur le site du lycée. 

Envie de participer et de proposer des idées ? 
Vous pouvez aller à la rencontre des enseignants et personnels engagés dans le projet : 
Nicolas Fache, SES 
Eric Fruchart, Economie, droit et gestion 
Frédéric Lebreton, musique 
Solveig Lecarpentier, infirmière 
Olivier Menou, anglais 
Marie Ressot, espagnol 
Vincent Rio, Histoire Géographie et EMC 
Baptiste Paillart et Simon Frileux, mathématiques. 

https://www.facebook.com/A21Malherbe/
https://twitter.com/a21malherbe
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Un film, une fable optimiste : Wall-E 
 Nous sommes tous pour la plupart familiers avec ce petit personnage très 
maladroit mais tout autant attachant : WALL-E. 

 Ce film a été produit par Andrew Stanton pour les studios Pixar. Il a remporté le 
Golden Globes du Meilleur Film d’Animation. 

 L’histoire racontée est celle d’un petit robot muet nommé WALL-E. La Terre a été 
abandonnée par les hommes qui ont laissé le soin à ce robot et ses semblables de 
nettoyer la planète en compactant les déchets, dans l’espoir de pouvoir revenir un jour. 

 700 ans plus tard, WALL-E est, pour ainsi dire, le dernier être vivant sur Terre. Et, 
chose très surprenante, il a développé une curiosité et une personnalité hors-norme. Il 
collectionne notamment tous les objets humains qu’ils trouve lorsqu’il nettoie la ville. 
Pourtant, il vit une existence solitaire qui semble lui peser puisque tous ces congénères 
se sont éteints, faute d’entretien et d’énergie suffisante. 

 C’est alors que débarque EVE, un autre robot nouvelle génération, qui a pour 
mission de tenter de trouver une trace de régénérescence de la planète Terre. WALL-E, 
tombé immédiatement amoureux de cet autre robot venu du ciel, entreprend alors de la 
séduire par tout les moyens possibles. Lorsque EVE est ramenée dans l’espace pour 
finir sa mission, il se lance à sa poursuite, et ainsi commence la plus fantastique des 
aventures. 

 À bien des égards, ce film d’apparence innocente et enfantine permet de 
dénoncer de nombreux aspects de la société d’aujourd’hui et montre ce qu’elle pourrait 
devenir dans le futur. La question écologique notamment est placée au cœur de ce film, 
ainsi que celle de notre société de consommation contre laquelle est dirigée une attaque 
féroce. L’addiction aux technologies est aussi évoquée par le biais de la représentation 
de la société humaine dans sept cent ans, où la technologie et la surconsommation ont 
pris le pas sur la réalité dans le vaisseau spatial principal l’AXIOM, dirigé par la société 
BNL. 

 Ce film a été salué notamment pour son accessibilité, puisqu’il est accessible aussi 
bien pour les plus jeunes que les adultes, mais également pour sa capacité à aller au-
delà des simples barrières des langues, cette histoire se déroulant presque sans paroles, 
le plus souvent accompagné de musique ou de sons électroniques. De plus, il se 
distingue des autres films de science-fiction par l’optimisme qu’il dégage : le pire 
pourrait arriver, mais il y a toujours un moyen de s’en sortir. 

 Une aventure à voir et à revoir sans modération, pour se rappeler qu’il y a 
toujours de l’espoir. 
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Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko 
Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre 
dans quelques années… La terre est un désert, presque 
plus d’eau, peu d’oxygène… Elle appartient à une tribu 
nomade où les hommes traquent les derniers arbres. 
Elle aussi aimerait traquer les arbres, comme les 
hommes, comme son père, peu importe ce qu’en dit la 
veille dame isolée de la tribu... Alors elle désobéit, 
quitte la tribu et suit les chasseurs jusqu’à ce qu’elle 
tombe dans une trouée… Samaa va peu à peu réaliser 
que tout ce en quoi elle croit est faux. Ce voyage la 
changera à jamais, elle et sa tribu. Et peut-être, alors, ce 
livre changera votre vision du monde… Plus jamais 
vous ne regarderez les arbres de la même façon… 
«  J’ai envie d’y croire, moi à ce monde, s’il a existé, 
alors il peut peut-être renaître » 

— Maëliss T. 

Elle est le vent furieux, Sophie Adriansen, Marie Alhinho, 
Marie Pavlenko, Coline Pierré, Cindy Van Wilder et 
Flore Vesco 
Une vieille dame arpente les rues d’un monde où les 
hommes maltraitent le vivant, ne prennent pas soin de 
la nature. Notre monde ? Mais cela ne peut plus durer, 
Dame nature a décidé de se venger et la vengeance sera 
terrible… Six autrices, six nouvelles, six vengeances 
différentes, pour peut-être une prise de conscience.  

— Maëliss T.  
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Poème d’élève 

D’un cerisier en fleurs vengeur 

D’un cerisier en fleurs, j’ai dérobé une perle rouge. Rouge et brillante, elle fut un 
appel à la débauche que je ne pu contredire. J’enfouis cette cerise dans ma bouche 
languissante, l'apaisant d’un croc violant. Dégustant sa chair tendre, je laissai ma 
bouche se remplir d’un doux élixir. Larmes rouges d’un dieu blasphémé, le cerisier 
me maudit d’avoir enlevé son petit.  

Cerise avalée, cerise profanée, m’en voilà à quitter ce cerisier, sans pitié. Me croyai-je 
trop chanceux de m’en tirer à moindre prix, tandis que je ne savais encore qu’un 
arbre dans mon corps s’en allait grandir. Dieu cerisier te voilà volé, ton courroux ne 
fut de moitié !   

Un matin au réveil, je me surpris d’y voir au coin de mon oreille, une branche. A mes 
pieds, un océan de feuilles tombées. Tombées d’où, si ce n’est du haut de ma tête où 
s’y étaient installés le refuge d’oiseaux picorant du bout du bec mes yeux en cerises. 
Mes mouvements interdits car mes pieds engourdis, étaient enracinés dans le sol.  

Cette histoire, je l’espère, vous fera connaître le châtiment dont vous serez victime si 
à votre maître vous voilà malhonnête: la nature est un temple et l’homme, son 
souilleur.    

— Lucie Labretonnière  

Devine la référence ! 

Divinités :  

🧜 🌊 👑  

🤴 🌍 ⚡  

👸 🌺 ☠  

Films : 

🎅 🗑  

👨🦽 ❤ 🧑  

🧛 ❤🧑 p 

Personnages : 

👧 🪄 🔴 🟡  

🟡 👄 🏫  

👩 ❤🐶 🔴   

Réponse dans le prochain numéro ! 
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Troubles autistiques et intérêts 
spécifiques 
  

 L’autisme est un trouble se basant sur plusieurs symptômes, apparaissant dès 
l’enfance. Avant toute chose, il faut savoir que cette pathologie est un spectre, et que les 
personnes touchées par l’autisme ne sont pas obligées de cocher toutes les cases, on 
parlera alors de troubles autistiques.  

 Tout d’abord, une personne atteinte d’autisme pourra se retrouver à avoir du mal 
à communiquer, et à comprendre les codes sociaux. Souvent les personnes “fortement” 
atteintes auront énormément de mal à formuler des phrases correctes et/ou complexes. 
Pour les personnes se situant simplement sur le spectre, cela pourra passer par ne pas 
savoir faire preuve d'empathie directe, être “trop honnête”, ne pas avoir de filtre, parfois 
même ne pas savoir décoder des pratiques comme l’humour, l’ironie, le sarcasme ou 
encore le second degrés. Elles peuvent donc se sentir à l’écart, ne pas réussir à nouer 
des liens. 

 Mais cela passe aussi par des caractères répétitifs et/ou obsessionnels. On parle 
alors d'intérêts spécifiques. Cet intérêt peut être de toute nature, allant des maths aux 
dinosaures.  

 Souvent, l’autisme s’accompagne d’un autre diagnostique : HPE/HPI, soit hauts 
potentiel émotionnel/intellectuel. Une personne HPI possède plus de 135 de  quotient 
intellectuel.  

Attention, pour tous symptômes correspondants, il faut avoir l’avis d’un spécialiste. Les 
diagnostiques pour l’autiste, HPE et HPI sont différents des autres et sont plus longs et difficiles 
à avoir.  

— PAGEOT Charlie, HK1 
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Sorcellerie et lithothérapie 
 Il existe plusieurs pratiques et implications de la nature dans la sorcellerie. 
D’abord, nous pouvons parler de la purification, qui peut être dirigée sur un lieu, un 
objet ou encore une personne. On peut retrouver de la sauge, ou encore de la 
lavande, ou du thym à faire brûler, et parfois même des encens. Pour la purification 
d’objet, comme les pierres, un tarot ou un pendule, la purification peut se faire par le 
soleil, du sel ou encore par la pleine lune, ou des fois tout simplement par contact 
avec une plante, notamment pour le tarot.  

 Par ailleurs, il y a la sorcellerie élémentaire. Celle-ci s’appuie sur la magie des 
cinq éléments magiques : le feu, l’air, l’eau, la terre, et le moins connu, l'éther, dont 
on ne parlera que très peu aujourd’hui. Il existe plusieurs moyens de se connecter à 
ces éléments. Il y a le moyen de physique, en prenant directement contact avec 
l’élément souhaité, donc un verre d’eau pour l’eau, ou une poignée de terre pour la 
terre. Il y a également un moyen dit plus spirituel, par la pensée, l’énergie, et la 
méditation, en fonction des travaux que nous voulons effectuer avec le dit élément. 
Chaque élément apporte une ressource différente. La terre va par exemple apporter 
la stabilité, l’ancrage, d’être posé et réfléchi, tandis que le feu va apporté joie de vie, 
éclat, impulsivité, ce qui peut être pertinent si vous êtes quelqu’un qui réfléchit 
beaucoup. D’autres personnes se connectent aux éléments pour cause la divinité 
avec qui ils travaillent, pareillement pour les pierres et plantes associées, et en voici 
le désinences : 

- Feu = Cet élément représente le sud, Mercure, le Soleil et l’été. Il est associé aux 
signes astrologiques du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Symboliquement, il 
représente l’énergie, la sexualité, la passion, la luxure, l’amour, l’autorité, le soleil, 
le sang, le pouvoir, la transformation, la purification, la flamme, le feu de joie, la 
protection, le courage, la force, l’exercice physique, la loyauté et la volonté. Ses 
divinités associées sont Brigid, Agni, Ra, Vesta, Hephaistos, Freyja, Horus, Hestia, 
Prométhée, Morririgan et Vulcain. Les animaux associés à cet élément sont le lion, 
le phoenix, la salamandre, le renard, le dragon et le coyote, quand au pierres se 
sont la jaspe rouge, l’héliotrope, le cristal de quartz, le rubis, l’agate, la cornaline et 
le grenat, et enfin il possède comme plantes le basilic, le genévriers, le piment, la 
moutarde d cactus, les orties les poivrons rouges, les oranges et enfin le citron.  

- Air = Cet élément représente l’est, Jupiter, Vénus et le printemps. Il est associé aux 
signes astrologiques de la Balance, du Gémeaux et du Verseau. Symboliquement, il 
représente l'esprit, le mental, le travail psychique, l’intuition, , la connaissance,               
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- l’abstrait, la créativité, le vent, le souffle, les nuages, l'inspiration, l'ouïe, la 
purification, la mémoire, la télépathie, le commencement, retrouver ce qui est 
perdu, et la pensée. Ses divinités associées sont Hermès, Athéna, Tith, Mercure, 
Urania, Nuit, Shu, Cardea, Khaohera, Aradia et Enlil. Les animaux associés à cet 
élément sont la chauve-souris, les oiseaux, les insectes volants et les araignées, 
quand au pierres se sont l'aventurine, la topaze, la fluorite, les cristaux clairs et 
l'améthyste, et enfin il possède comme plantes l’acacias, le myrrhe, l’anis, la 
lavande, le tremble, la citronnelle, le benjoin, le pin, le trèfle, la verveine, l’aneth, la 
violette, l’oliban et l'achillée.  

- Eau = Cet élément représente l’ouest, Saturne, Mercure et l’automne. Il est associé 
aux signes astrologiques du Cancer, du Poisson et du Scorpion. Symboliquement, 
il représente l’émotivité, l’amour, l'inconscient, la perception, l'utérus, les rêves, les 
pouvoirs psychiques, la purification, la quête spirituelle, le corps liquide, l’amitié, 
le féminin sacré, les menstruations, le mystère, le nettoyage, la guérison et la 
réflexion. Ses divinités associées sont Aphrodite, Dylan, Isis, Ea, Marianne, Mari, 
Osiris, Tiamat, Neptune, Yemaya, Poséidon, Sedna et Varuna. 

- Terre = Cet élément représente le nord, la Terre, la Lune et l’hiver. Il est associé 
aux signes astrologiques du Taureau, du Capricorne, et de la Vierge. 
Symboliquement, il représente la croissance, la stabilité, l’abondance, l’argent, la 
prospérité, la fertilité, la naissance, les biens matériels, le travail, le gain matériel, la 
finance, planter, la pierre, les animaux, les ruines et la force physique. Ses divinités 
associées sont Cerridwyn, Pan, Déméter, Cernunnos, Gaïa, Herne, Cérès, Toth, 
Rhiannon, Adonis, Perséphone, Tammuz, Epona, Dionysos. Les animaux associés à 
cet élément sont la vache, le bison, le buffle, le cerf, le chien, le cheval, les fourmis, 
le loup et l’ours, quand au pierres se sont l'émeraude, l'onyx, la jaspe, la 
tourmaline, l’oeil de tigre, le quartz et l’azurite, et enfin il possède comme plantes 
le cèdre, le lierre, le cyprès, le chèvrefeuille, le magnolia, le patchouli, le blé, le 
vétiver, la sauge, les noisettes et le chêne.  

Nous pouvons ainsi voir que la nature occupe une place importante dans la magie 
élémentaire, qui est une des bases de toute sorcellerie et pratique ésotérique, ainsi 
que dans la lithothérapie avec l'extraction des pierres. 

— PAGEOT Charlie, HK1 
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Poème d’élève 

La Jonquille 

C’est une douce vierge à la robe blanche, 

Bénie des dieux d’un baiser orange, 

Elle s’élève au réveil du printemps 

De toute sa grandeur innocente 

Dieu ! Quelle belle étoile 

Chassée du ciel et de sa toile, 

La reine des abeilles 

Est condamnée à voir le ciel  

Hélas qu’une fois par an.  

La nuit, elle se cache de ses amants.  

L’odieuse Lune qui la nargue de sa suprématie 

En veut à celle qui fut jadis, son amie.  

Cette jeune fille pleine de candeur  

Ne se promène seule.  

Accompagnée de ses sœurs  

Elle attend sa dernière heure. 

— Lucie Labretonnière  

Information de la part des JAC 
du mémorial : 

L E M O N D E D U 1 1 
SEPTEMBRE / RENCONTRE 
AVEC ENKI BILAL, REMY 
O U R DA N E T S T E P H A N E 
GRIMALDI 

Dans le cadre de l’exposition "Le 
monde du 11-Septembre", le 
Mémorial propose une rencontre 
avec Enki Bilal, dessinateur et 
s c é n a r i s t e , R é m y O u r d a n , 
correspondant de guerre au 
journal Le Monde et Stéphane 
Grimaldi, directeur général du 
Mémorial.  

Cette rencontre, sera l'occasion 
d’approfondir le chapitre « 
Nouveaux rapports de puissance et 
enjeux mondiaux ». 

Une vente-dédicace sera organisée 
de 16h00 à 17h30 au Mémorial. 

INFORMATIONS 

Public : lycéens, étudiants, 
enseignants 

Date : samedi 18 décembre 2021 

Heure : 16h00-17h30 : vente-
dédicace – 18h00 : conférence 
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Dessin d’élève 

— Romane Loret 

La reine des enfers est aussi la déesse du printemps 
dans la mythologie grecque! 
 Qui n'a jamais entendu parlé de Perséphone ? Fille de Déméter, une déesse 
protectrice de la Nature (coucou Gaïa) et de Zeus (oui encore lui, ce gros Dom Juan 
là...). Pauvre Héra, mais bon à force, on a l'habitude de voir courir ce coureur de 
jupons.  

Mais comme nous ne sommes pas dans la saison où tout est doux et fleuri, et qu'au 
contraire, le vent est rude (non mais sérieux, qui a décidé qu'on aurait l'hiver ? on ne 
pouvait pas se cantonner de trois saisons ?) et que le temps est très moche, appelons 
à la barre une déesse de l'hiver Chioné. Elle symbolise la Neige, la Glace et le Froid 
(nan jure?). Elle est la fille du dieu Borée, la divinité du vent du Nord et d'une 
princesse Athènes, j'ai nommé Orithye.  
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Ull est le dieu de la chasse et de l'hiver. Grâce à son bouclier, il pouvait voguer sur 
l'eau et son arme lui permettant de protéger ses guerriers si besoin. 

La divinité de l'automne s'appelle Carpo. Fille de Zeus et de Thémis. Elle fait partie 
des Cinq Heures, — groupe de déesse personnifiées comme étant les divisions du 
Temps.  

  In fine  en petit bonus, nous avons Modjaji, une déesse/reine sud africaine de la 
pluie. Elle peut l'invoquer comme elle peut l'arrêter et possède d'autres pouvoirs. 
Elle est la reine des Lovedu, un peuple bantou. Vous pouvez facilement trouver des 
informations sur eux en anglais sous le nom de Balobedu. Une nation souvent 
dirigée par des femmes ! 

Un roman pour les soirées froides:  Nos jours brûles va réchauffer votre 
hiver. 

Dans cet article, je vais vous présenter le nouveau roman de Laura Nsafou. Il 
s'appelle Nos jours brûlés et se classe dans plusieurs genres de l'imaginaire. 
Personnellement j'aime bien le définir comme de la dystopie-fantasy. On suit 
l'histoire d'Élikia, une jeune femme environ dans la vingtaine qui naît en 2049. Sous 
cette année-là, le soleil a disparu et l'ère de la Grande Nuit perdure. Avec l'aide de sa 
mère, Diba, elles se lancent à la recherche du soleil sous les traces d'une ancienne 
cité se nommant Juddu avec la ferme intention de retrouver le dernier Éclaireur.  

Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé. Voir adoré ! L'univers est très original 
dans le genre de l'imaginaire, on rencontre différentes mythologies issues de 
l'Afrique et de sa diaspora. Et pas que, le lecteur découvre aussi de réelles 
croyances !   (qui existent et subsistent encore malgré la colonisation en Afrique ou 
aussi au Brésil ou dans d'autres pays américains comme Cuba.) La magie et les 
créatures utilisées sont uniques. Vous pouvez trouver aussi des informations autour 
des divinités et de créatures fantastiques.  

  L'autre originalité se trouve aussi dans le choix des personnages. Sans être 
forcément un roman féministe, ce sont quasiment tous des femmes (un seul fait 
exception et c'est Yander, que je vous laisse découvrir).  

Enfin, est ce que je vous recommande ? Oui, car c'est 100% diversité, autant dans 
l'univers (réussi) que dans les personnages ! 

— Mélissa P. 
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Népal, rien de spécial 
 Népal, aussi appelé KLM ou Grandmaster Splinter est un rappeur et 
beatmaker   parisien, décédé le 9 novembre 2019. Il était proche de l’Entourage, du 
groupe 1995 et des rappeurs Nekfeu (c’est lui qui a fait la production du morceau 
Humanoïde, véritable monument du rap français), Alpha Wann et Doums avec qui il 
était membre de 2Fingz. 

 Il commence la musique avec la 75eme session, collectif dont il est 
cofondateur. Après cela, il commence à apparaître sur des morceaux de ses amis, puis 
sur des freestyles bouillants sur Grünt. Il sort ensuite plusieurs EP (seul ou 
accompagné), dont le plus connu: 444 nuits, dont la pochette est rouge et bleue, en 
référence à Pokémon ou aux pilules de Matrix. Il sortira aussi un EP nommé 
KKSHISENSE8 comme le mentor de Naruto.  

 Il pouvait lâcher des couplets agressifs comme sur Esquimaux (avec Nekfeu) et 
Règlement Space #3 (pour moi son meilleur morceau/freestyle) mais savait aussi nous 
plonger dans une ambiance chill comme sur Suga Suga (avec Doums) ou   encore 
faire passer un message fort et émouvant comme sur Rien de Spécial. Il s’opposait au 
système capitaliste, comme sur Babylone et Trajectoire, contrairement à la plupart des 
rappeurs, qui produisent de la musique commerciale dans le seul but de faire de 
l’argent. En effet sa musique a pendant longtemps été disponible gratuitement, sur 
son propre site internet 444 nuits. Il avait beau avoir une façon de rapper parfois 
morose, il ne s’enfermait pas non plus dans la négativité comme le montre Adios 
Bahamas, son album. Il avait une réflexion sur la vie intéressante à écouter, 
inspirante. Il avait développé une branche du collectif 75ème session: LaxVision, 
autrement dit une vision laxiste, comme dans un film de Sundance*, où il ne se passe 
pas grand-chose  et ou seule la beauté des plans et le sens de l’histoire sont 
intéressants. Son premier et dernier album est rempli d’une philosophie, la sienne, 
qui sans nous donner de leçon peut changer notre façon de penser et notre regard 
sur la société.  

*: Sundance est un festival de films dans l’Utah. Les films y sont 
plutôt planants, axés sur le côté contemplatif. C’est aussi le titre 
de la chanson la plus populaire du rappeur. 

Si Népal vous intéresse, je vous conseille la vidéo du Règlement 
et le clip de Rien de Spécial en flashant le QR Code. 

— Paul MH 
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Poème d’élève 

Le Monde qui nous Entoure 

Toi aussi tu vois comme moi ? 
Tout ce qui nous entoure je veux dire 
Tu le vois de la même manière ? 
Je te parles pas des choses évidentes 
Que tout le monde voit 
Mais de ces petits détails 
Qui passent inaperçus 
Quelque chose que tu aperçois une fois 
Mais qui te prend au dépourvu 
Tu l'observe sous tous ses angles 
Jusqu'à en percer les mystères 
Admirer la beauté 
De choses si primaires 
Je m'émerveille encore, de tout 
Ce qui peut paraître ridicule 
Mais, je trouve encore magnifique 
Ce qu'on considère comme une 
habitude 
J'ai l'impression de tout voir 
différemment 
Que je fais attention à 
Ce que les autres trouvent insignifiants 
De trouver de la beauté à chaque 
endroit où je pose mon regard 
Sentir que ça m'apaise, et, me donne de 
la force pour le prochain départ 
L'envie de tout observer 
Pour ne rien rater 
Pour ne pas perdre une miette 
De toute cette beauté 
Prendre en photo tout ce que ton 
cerveau ne pourrais enregistrer 

Pour que 10 ans après, en souriant tu 
puisses les regarder 
Tu te laisse emporter par ton imaginaire 
Et voyage au gré de tes envies 
Se créer son propre univers 
Au creux de son esprit 
Comme un filtre joyeux sur ce monde 
morose 
Qui, posé sur tes yeux, met le temps en 
pause 
Et je comprends pas pourquoi je suis 
seul à voir le monde de cette manière 
Seul à trouver beau tout ce que je vois 
Seul à être étonné chaque seconde 
Comme si je découvrait tout à nouveau 
Seul à me demander comment c'est 
possible que la nature soit si bien faite 
mais dure à la fois 
Seul à rester planté devant un paysage 
banal 
Qui pour moi apparaît comme un 
tableau. 
C'est pour ça que je te demande, est ce 
que tu vois comme moi ? 
Est ce que toi aussi tu fais des choses 
simples, qui peuvent sembler bêtes 
Est ce que toi aussi, tu t'imagine plein 
de choses dans ta tête 
Est ce que toi aussi, tu restes un enfant 
Qui découvre encore la vie 
Je pense que c'est important 
Et, je pense que ça suffit 
Savoir se contenter 
De ces petits plaisirs. 
Je pense que ça suffit, pour grandir. 

— Sam Guillome (Némo) 
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La chanson qui dénonce 
“Y’a plus de saisons”, 
Gauvin Sers 

C'est vrai qu'il fait un temps superbe 
Pour un dimanche de février 
Y'a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe 
Et ceux qui s'inquiètent des degrés 
  
Les éléments sont en colère 
Et les décideurs font la loi 
Quand un expert montre la terre 
L'industriel regarde le doigt 
  
Et quand il rentre à la maison 
Il dit : « Franchement, y'a plus de 
saisons » 
  
Pendant que des mecs en costards 
Nous garantissent que tout va bien 
On se demande s'il est trop tard 
Est ce qu'on peut faire au quotidien 
  
Tous ensemble sur le même bateau 
Les femmes et les enfants d'abord 
Y'a qu'à regarder les infos 
Les drames, les ouragans dehors 
  
Les incendies sont en option 
Non mais franchement, y'a plus de 
saisons 
  
Refrain :  
Y'a plus de saisons 
Y'a plus de saisons 
C'est ma grand-mère qui avait raison 
  
Y'a plus de saisons 
Y'a plus de saisons 
Le ciel est noir à l'horizon 
  
On se dit que l'homme est capable 
Autant du meilleur que du pire 
Et toutes ces images nous accablent 
Quand un autre continent transpire 

On a construit les grands musées 
Des cathédrales et des jocondes 
On va quand même pas préserver 
La beauté naturelle du monde 
  
Y'a pas urgence de toutes façons 
Les océans vous le diront 
  
Refrain 
  
On regarde nos mômes jouer aux billes 
Dans les caniveaux de la planète 
On s'inquiète du soleil qui brille 
Comme une épée au-dessus de leur tête 
  
Qu'est-ce qu'il en sera dans cent ans ? 
Est-ce que la Terre pourra tourner 
Quand leurs automnes seront nos 
printemps 
Quand leurs hivers seront nos étés ? 
  
Et aux futures générations 
Est-ce qu'on va demander pardon ? 
  
Refrain 

Dans cette chanson, Gauvain Sers dénonce 
le réchauffement climatique et l’inaction des 
politiques. Il parle aussi de l’importance de 
l’action collective, que nous avons chacun un 
rôle à jouer à notre niveau. Il parle 
également du fait que nous nous disons que 
de toute façon, nous avons du temps pour 
agir, que de toute façon ce n’est pas très 
grave. Évidemment, nous savons que nous 
devons agir, et c'est la morale de la chanson. 
La chanson tourne en ridicule les sceptiques, 
le manque d’action des grands des pays, 
politiques comme industriels.  

— PAGEOT Charlie, HK1 
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A few words about our 9/11 project and the 
interview we did with ?, vide-president of the 
9/11 Museum in New York 
La classe des terminales spécialité LLCE anglais. 

 As you all probably know, this year was marked by the twentieth anniversary of 
the most tragic terrorist attack of American History, the September 11th attacks. 

 By way of a reminder, on September eleventh, 2001, four airplanes have been 
hijacked by the terrorist organisation Al-Qaeda. Two of them crashed on the Twin 
Towers in Manhattan, New York, one of them hit the Pentagon, and the last one was 
supposed to hit the White House but finally crashed into a Pennsylvanian field due to 
a passenger revolt. The plan to destroy the symbols of the great American power was 
well organised. The idea came up in 1998, when Ben Laden published a fatwa (a 
religious condemnation), which targeted the Americans. He said “killing Americans, is 
an individual duty of every Muslim…” His objective was clear: “To cut off the head of 
the American snake.” 
 America was in shock. The approximate number of victimes of these attacks is 
about three thousands deaths, and countless traumas. The consequences were 
disastrous and impacted the whole world. It is an historical event, engraved in 
everyone’s mind. 

 On December 9th we had the exceptional opportunity to talk with Clifford  
Chanin (vice-president of the 9/11 Memorial and Museum in New York) and ask him 
some questions. To him, his favorite thing is to see how people react and interact with 
the memorial and  the museum even if they weren’t born back then because their 
reactions are all so different. The memorial opened 10 years after the attack while the  
museum opened in May 2014. It has more than 10million visitors coming from  all 
around the world every year. According to him, people are coming because they want 
to   know more about what happened on this day and to pay tribute to the victims. 
The   memorial is one of the most popular sites on TripAdvisor, so it gets a lot of  
attention. Even some presidents or prime ministers visited it. 
 In the memorial, there are thousands of oral testimonies because "human 
voices are powerful  artefacts”, he said. The testimonies are not only in English 
but also in other languages. 

 If you want to know more about this event, come to the exhibition we are 
organising that takes place at the CDI which starts on January 17th. This exhibition 
focuses on the visual impact, the politics, the American psyche and the aftermath of          
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Là où chantent les écrevisses, Della Owens 

À l'âge de 6 ans, Kya se retrouve livrée à elle-même et trouve refuge dans son marais. 
Ingénieuse et débrouillarde, elle mène une vie au 
plus proche contact de la nature qui devient son 
refuge, sa famille, sa confidente et son inspiration. 
Mais Kya doit faire face aux rumeurs, aux bruits qui 
courent sur la " fille des marais ". Dans la ville, elle 
n'est rien d'autre que la fille sauvage, la bizare qui 
vit reclue de la société. La jeune fille, rejetée par 
tous, ne peux ainsi échapper à la solitude et grandit 
au fil des années au bord de son étang. Au près de sa 
cabane, elle se fortifie et s’endurcie. 

Lorsqu'un jeune homme fait sa rencontre, sa vie 
prend une nouvelle tournure : quelqu'un la 
comprend, partage son quotidien et l'apprivoise peu 
à peu. Kya se sent considérée et aimée. Mais lorsque 
la solitude réapparait brusquement, elle redevient la 
proie vulnérable des ragots et le pire risque de se 
produire.... 

Kya doit maintenant affronter les événements de la dure réalité. 

Mais comment se débrouiller seule dans une société que l'on fuit depuis toujours ?  

— Erica I.

this traumatising attack. You will be able to go through testimonies, pictures or 
newspapers' front pages. Be ready to have an immersive experience about one of the 
most tragic, and important turning point of the US History. 

— Claire C. 
— Lola M. 

— Kylian H. 
— Louise P. 

— Clément R. 
(terminales spécialité anglais) 
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Poème d’élève 
Sensations en Plastique 

Vos yeux agglutinés à vos écrans illuminés 

Vous ne voyez plus rien de ma réalité  

Tristes vérités  

Idioties dans ce monde de laches  

Tache dans ce monde trop trash.  

Pour moi 

Qui n'ai qu'un écran entre les mains 

Ma plume remplacée par ces touches de trois fois rien  

Mais tu crois qu'en t'astiquant 

Qu'en mastiquant  

Tous ces baisers digitaux 

Tu vas baiser tes rêves inoriginaux ? 

Poupées de plastique sans plastique 

Plus rien de vrai  

Et tu passe de plastiques à plastiques  

Sans jamais la retrouver. 

— Milufa 

Début d’une histoire… 
Par Mélissa P. 

«Elle était une Oshuan. La fille de l'Orisha Oshun, une déesse de l'amour, de la fertilité et de la 
rivière. Élevée dans le seul but de permettre à Oshun de se réincarner dans son corps. Pour quoi 
devait-elle continuer sa vie ? Pour continuer d'aimer et d'être vénérée par son peuple ou rembourser 
ses dettes ?  

— Les humains ont toujours cherché la perfection absolue, en sachant que ce n'était qu'une illusion. 
Un échappatoire de ce qu'ils étaient réellement. Prenons deux domaines. La beauté et le travail. 
Trouves le point commun.  

L'Oshuan scruta l'individu du coin de l'œil, les mots trempés dans le silence.  

— La pression et la peur de l'échec. 

— Ça en fait deux, remarqua la jeune fille. 
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– Peu importe, répondit l'individu avant de disparaître mystérieusement dans un amas de vapeur 
bleue.  

 L'Oshuan reporta son regard vers la mer. Cette dernière surplombait les offrandes que la Maison 
Oshun apportait à la Maison Yemoja. La déesse partageait son influence sur les rivières avec l'Orisha 
de l'amour, et était la mère des océans mais aussi de celle des premiers dieux primordiaux. Dans les 
versions racontées par les prêtres, toutes se concordaient pour souligner la complicité entre ces deux 
déités.  

Assise sur un banc éloigné de tous, un mince sourire collé à son visage, Nilaja Abioyé sondait 
l'horizon. Les enfants yémojanes et orishan couraient dans le sable, riant dans une parfaite harmonie. 
Le soleil du soir promenait ses rayons sur leurs peaux, veillant sur eux comme un grand-père aimant. 
Les adolescents s'adonnaient à des jeux d'eaux dans la mer, éclaboussés par une joie enfantine. 
Quant aux adultes, ils jacassaient en continue tout en surveillant leurs jeunes progénitures. 

Le vent souffla sur ses cheveux crépus, retirant sa sueur du revers de sa main fraîche. Nilaja le prit 
comme un brève salut chuchoté dans le creux de son oreille et frissonna de par la brise laissée en 
cadeau par cet amoureux de la liberté. Elle inspira, noyant ses angoisses. Sa dernière épreuve ne se 
passera que dans trois jours et cela faisait une semaine qu'elle stressait. De quoi avait-elle peur ? 
Après tout, dix-sept années s'étaient écoulées sans qu'elle ne cesse de s'entraîner. La jeune fille 
s'était prouvée et avait prouvé maintes et maintes fois qu'elle était capable d'être Oshun. 

Derrière Nilaja, une ombre se mêla à la sienne et une main se posa sur l'épaule de l'Orishan.  

— Pourquoi t'es-tu mise à l'écart des autres ? demanda une voix familière.  

La boucle d'oreille pendante de Nilaja siffla dans un son aigu tandis qu'un soleil taillée à l'extrémité 
de l'accessoire se balançait. Elle scintillait avec les rayons de l'astre. La jeune femme se retourna et 
planta ses yeux dorés dans ceux plus clairs de Noyaa Pa. Une habitante de la Maison d'Oshun. Elle 
n'était pas une orishan. Cette dernière possédait une peau mate où un tatouage sur son bras gauche 
représentait un serpent. Ses courts cheveux noirs de jais encadraient son visage tandis qu'une 
cicatrice lui barrait la moitié de sa frimousse.  

Nilaja avait plein de réponses à cette question et pourtant, une phrase banale sortit de sa bouche sans 
qu'elle ne puisse avoir un contrôle :  

— Prendre l'air, dit-elle avec sarcasme, un sourire au coin collé à ses lèvres. 

Noyaa éclata de rire avant de se mettre devant l'Orishan. Elle s'inclina, prenant la main de Nilaja 
pour la baiser. Elle s'assît près d'elle et contempla le paysage où s'écoulait un bonheur infini.  

 — Tu te sens prête pour te montrer au monde ? demanda Noyaa.  

— J'ai à peu près la même joie qu'un bébé venant de naître, répondit Nilaja, posant sa tête sur 
l'épaule de Noyaa.  

— Tu devrais t'en sortir alors, lui dit cette dernière en caressant ses cheveux.  

 Elles rirent dans une parfaite symphonie, avant d'être interrompues par une femme.  

 — L'Oshuan. 
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Elle avait le visage aussi impartial qu'une statue, aussi glaciale qu'une morsure de vent tandis 
qu'aucune émotion ne se peignait sur ses traits. Svelte, une chevelure claire et une peau foncée. Ses 
boucles siégeaient sur son dos, rattachés en une queue de cheval. La jeune femme portait une veste 
où se rencontrait l'or et le nacre et une longue jupe opale. L'uniforme de ceux qui venaient des cités 
indépendantes où perdurait une tournesol sur le côté gauche.  

L'emblème de la Maison Oshun.  

La jeune femme resta de marbre, attendant que Nilaja ne se décide. Celle-ci se leva, droite et rigide 
comme un vieil chêne. Elle échangea un regard entendu avec sa meilleure amie avant de poser un 
pied vers son futur. L'appréhension la gagna tandis que Nilaja leva les yeux vers son chaperon.  

— En quoi consiste l'épreuve ? demanda-t-elle, désireuse de lever son ignorance.  

– Vous le saurez bien assez tôt, Oshuan, répondit la femme.  

— Quelle est votre nom ? enchaîna Nilaja pour se dérober du silence.  

— Lucyné, répondit-elle.  

— Et de quelle cité... 

— Je ne peux divulguer des informations qui me sont personnelles, Oshuan, fît Lucyné. Veuillez 
accepter mes plus sincères excuses.  

Le visage de Nilaja se rembrunit, atterrée de se retrouver si vite face à une quiétude troublante. La 
marche sembla longue pour la jeune femme, même pesante pensait-elle. Son anxiété biaisait peut-
être la réalité. Les auréoles sous ses bras et le noeud qui se resserrait dans son ventre n'arrangeait 
strictement rien à son affaire. La sueur perlait sur son front tandis que Nilaja tirait une grimace.  

L'angoisse ne lui allait définitivement pas. 

Ses pensées sombres l'emprisonnèrent dans une cage obscure et anxiogène de ses maux. Et alors 
que Nilaja sentit le poids de ses chaînes invisibles sur ses mains, elles s'estompèrent lorsqu'elle vit à 
travers l'épaule de Lucyné, deux jeunes femmes vêtues d'un long voile bleuté. Ces dernières 
marchaient de manière fluide en tenant une conque dans leurs mains. C'étaient des yémayanes.  

Nilaja devina ce qui allait s'ensuivre. Elle venait à la rencontre de Yemoja, une des seules entités 
physiques encore présentes sur Amak. Lucyné s'en alla et l'Oshuan fut escortée par ces deux jeunes 
femmes. L'excitation s'insinua dans le raz-de-marée sombre qu'étaient ses émotions. Son cœur ne 
s'apaisait pas pour autant. Il bondissait comme un lapin dans sa poitrine tandis qu'elle se sentait 
frémir. C'était la première fois que Nilaja allait voir une déesse de ses propres yeux. Il n'y avait que 
des prêtres, des prêtresses, en bref, des initiés qui avaient ce droit. Même parmi les yémojanes, il leur 
était difficile de voir leur divinité pour d'obscures raisons politiques. 

Alors pourquoi était-elle permise de la voir ?  

Elle s'arrêta lorsque ses pieds touchèrent l'eau. De légers frissons dansaient sur son dos amplifiés 
par le son produit par la conque. Sa tête se retourna et Nilaja se demanda à quel moment la foule 
s’était rassemblée autour d'elle. La jeune femme tenta de se reculer pour ne pas se laisser manger par 
les vagues mais son bras fut brutalement empoigné par l'une des yémayanes. L'Oshuan comprit le 
message et retourna se placer là où elle était avant. Ses yeux pétillèrent, semblables à de petits                   
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morceaux de soleil craché, quand la yémayane souffla dans la conque. La mélodie qui s'échappa de 
cet instrument, accompagnée par la chorale des yémojanes et des orishanes, changea l'atmosphère en 
un clin d'œil. 

Dans ce geste infini,  

l'eau embrasse la rive, 

Puis est aussitôt rejetée  

Pour aussitôt revenir,  

Poussée par un élan  

de tendresse, 

tu nous couvres de  

tant d'amour,  

dans tes bras de sirène, 

tandis que  

l'ombre du seigneur  

des abysses  

est plus chaleureuse que ce  

qu'on pourrait en croire.  

La yémayane frétillait sous la caresse de l'océan tandis qu'elle tournoyait dans une ronde éternelle en 
appelant la déesse-mère. Les vagues se mirent à l'imiter, non sans se mettre à chanter à leur tour. La 
terre frissonna. Puis une queue de poisson sortit de l'eau, en ayant failli cogner la tête des autres. On 
en vit bientôt une extraordinaire beauté, une extraordinaire force psychique qui forçait le respect, et 
une extraordinaire douceur peinte sur son visage. Ses cheveux sombres étaient fouettés par la brise 
et sa peau noire luisait par ce brûlant coucher de soleil. Toute l'assistance était émerveillée, aussi 
frappée de stupeur que l'atmosphère était contaminée par le mutisme.  

Les yémayanes se prosternèrent et Nilaja en fit tout autant. Peut-être que la foule les imitait aussi. 
Après plusieurs minutes où la quiétude régnait, la divine sirène s'exclama enfin :  

   — L'Oshuan ? 

Nilaja se releva les mains tremblantes malgré le fait qu'elle essayait de garder une bonne mesure sans 
paraître hautaine.  

  — C'est moi. 

Sa voix n'avait pas bégayé mais elle était si fluette à ce moment-là que la jeune femme aurait pu 
passer pour une fillette à peine sortie des jupons de sa mère. Nilaja serra les dents lorsque Yemoja 
posa son regard sur elle. L'Oshuan ne savait pas trop où se mettre les yeux, il était hors de question 
d'offenser une déesse. Surtout celle si chère à la sienne. Elle sursauta lorsque la Mère des eaux 
approcha la paume de sa main vers elle. Celle-ci devait faire la taille d'un crâne humain au moins.  

— Poses-toi dessus, indiqua Yemoja, voyant qu'elle ne bougeait pas.  
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Nilaja monta sur sa main, et se cramponna comme elle put lorsque cette dernière s'éleva à la hauteur 
du visage de la sirène. Elle frémit alors que la jeune femme faisait tout pour ni fermer les yeux ni 
jeter un coup d'œil vers le bas. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il pouvait sortir à tout 
moment. L'Oshuan se pinça les lèvres alors que la déesse la contemplait, songeuse. À quoi pensait-
elle en la fixant ainsi ?  

Le ciel se fit d'un coup plus lointain, et l'eau plus proche. Prise de vertige, Nilaja essaya de se 
raccrocher aux doigts de Yemoja mais sans qu'elle ne puisse y faire grand chose, la jeune femme 
plongea tête la première dans l'océan. Elle battit des bras et des jambes, essayant vainement de 
remonter à la surface mais malgré tous ses efforts, Nilaja s'enfonçait dans les profondeurs. L'Oshuan 
suffoqua, remise aux mains de la mort quand elle inspira. Une nouvelle naissance et un nouveau 
souffle de vie influé par la sirène. Celle-ci lui souriait. Vêtue d'un drap d'écume, caressée par l'eau et  
portant l'écharpe écailleuse des poissons, Yemoja semblait être sortie de l'imaginaire incongru d'un 
pêcheur. Occupée par sa contemplation, Nilaja oublia ses mots quand la déesse demanda :  

— Connais-tu notre Histoire ? 

Un instant passa où les songes de Nilaja la cajolèrent encore un peu. Pourtant, la réalité reprit ses 
droits alors même que son esprit divaguait encore. L'Histoire ? Évidemment qu'elle la connaissait 
même par coeur. Pourquoi lui posait-elle la question ? Tous les habitants d'Amak connaissaient 
l'Histoire. Interloquée, les yeux quémandeurs de Nilaja fixèrent ceux de Yemoja.  

— La version racontée de générations en générations... s'exclama la déesse d'une voix douce. « Les 
habitants d'Amak ont connu un Âge tristement célèbre où malgré tout à force de foi, les dieux se 
sont enfin réveillés pour répondre à leur appel. Mais, malheureusement, un événement inconnu de 
tous a fait disparaître certains des Orisha, dont Oshun, la plus jeune de toutes les divinités. » N'est-ce 
pas ?  

Nilaja hocha la tête, de plus en plus confuse. La suite était bien connue de tous. Munie de talents, 
l'Impératrice a permis une renaissance à une palette de déités grâce aux pouvoirs magiques des 
initiés. Les Orisha revenaient à la vie lorsqu'un de leur descendant montrait les aptitudes pour 
héberger son dieu ou sa déesse, avant de s'effacer complètement au profit même de l'Orisha. Ainsi 
donc, ce dernier goûtait à une résurrection. L'Oshuan était le meilleur exemple de ce dessein. La 
jeune femme serra les dents. Où voulait en venir la Mère des eaux ? 

Elle leva un sourcil en se pinçant les lèvres. L'étreinte douce-amère de l'eau glaçait ses membres 
engourdis et son précieux air s'enfuyait de ses poumons. Elle n'allait pas tarder à remonter à la 
surface. Ses cheveux mouillés assombrissaient ses yeux ou peut-être s'éteignait-elle. Son champ de 
vision se noircissait, étouffée, des bulles se formèrent et l'encerclèrent. La mort la désirait à tout prix. 
Pour la récompenser de sa soumission, elle lui offrit un baiser sur le front. Des bribes de voix toutes 
distantes s'entrechoquaient pour mener à des lieux inconnus. Tantôt magnifiques, tantôt lamentables, 
suivies de senteurs et de vibrations. Une odeur de paix, une odeur de guerre, une odeur de mille 
enfants qui dormaient dans un entrelacement de chair, une odeur tenace que Nilaja ne reconnaît pas, 
qu'elle tentait de fuir depuis un moment. Pourquoi ? L'odeur s'intensifie pour exploser sous la forme 
de grains noirs. Brûlants et dangereux. Elle était prisonnière et dans le même instant, elle était libre.  

Des morceaux se reconstruisirent. Nilaja était emplie de soulagement. Que se passait-il ? L'arôme des 
plats du pays lui revenait, l'arôme d'une maison familière et l'arôme d'un bonheur perdu.                               
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Des regrets. Un goût amer persista dans sa bouche tandis qu'elle relevait la tête pour regagner ses 
terres natales, un bras la retint. L'Oshuan se retourna et un appel retentit dans sa mémoire.Les 
fragments d'une conversation qui lui revenait.  

— Maman, je dois te faire mes adieux. 

— Nous sommes ennemies dorénavant, tu n'es plus ma fille.  

Elle inspira, la bouche grande ouverte vers l'air qui lui revenait. Nilaja toussa et flotta en faisant face 
au soleil. Celui-ci battit ses doux derniers rayons sur son visage. Le calme se répandit dans son être, 
lessivé de toutes ces émotions. Mais il n'aura été que de courte durée lorsque Nilaja vit des bateaux-
pirates, suivies de barques et de pirogues flottants au loin dans le ciel. Elle se figea.» 

Poème d’élève 

Morphée et ses fées :  

Quand la lune noire monte dans le ciel, les 
couleurs de mes états d'âmes rythment le 
cartel. 

Je ferme les yeux un instant, me laissant lover 
par le bruit environnant. Le bruit de la forêt, 
du vent à son orée, sont une mélodie, par mes 
oreilles, appréciée. Et quand la nuit surgit, je 
me laisse envahir par une paix infinie. Je 
m'abandonne alors au pied d'un arbre, aussi 
beau que du marbre, et me laisse emporter par 
Morphée, m'emmenant au pays des fées. 

— Acehilr 

L’équipe de la 
Plume de 

La Plume de Malherbe, c’est le journal 

officiel du lycée Malherbe ! Écrit par 

des élèves, pour des élèves, et avec 

l’appui de professeurs. Dans cette 

édition ont participé Erica, Charlie, 

Clément, Maëliss, Mélissa, Lucie et 

Angèle. Nous nous sommes occupés 

d’écrire des articles, de rassembler 

des poèmes d’élèves, de faire la mise 

en page, etc.
C’est beaucoup de travail mais le résultat est prometteur ! Si vous aussi vous voulez 

participer à la rédaction d’article dans La Plume de Malherbe et faire partie de notre 

équipe, envoyez nous un message directement sur notre compte Instagram 

(@journal_officiel_malherbe) ou alors à un de nos comptes personnels ci-dessous : 

On espère que notre journal vous a plu, intéressé, distrait et donné envie d’y participer ! 

Sur ce, bonnes vacances et joyeux Noël ! 

Mise en page : Clément Delaroche-Rioual

- @erica_mnd - @_.acehilr._ - @maeliss_tbl


