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on, les militaires n’ont pas été employés 
contre les Gilets jaunes, aucun affronte-
ment entre militaires et manifestants n’est 
à déplorer. Ce n’est pas dans la rue, mais 

dans les médias qu’il y a bien eu un combat entre 
hommes politiques, experts et journalistes.  

Qu’est-ce que Sentinelle ? 
Sentinelle est le nom de l’opération militaire de 
lutte contre le terrorisme sur le territoire na-
tional. Les militaires, armés, patrouillent pour 
sécuriser des lieux emblématiques exposés à de 
possibles attaques terroristes, comme les 
aéroports, les gares et les lieux touristiques.  

Qui est responsable  
du maintien de l’ordre ? 
Lorsqu’il y a une manifestation sociale ou un 
événement sportif, la police et la gendarmerie 
sont responsables du maintien de l’ordre. Les 
Compagnies républicaines de sécurité, plus 
connues sous le nom de CRS, et les escadrons 
de gendarmerie mobile protègent les 
personnes. Le préfet du département concerné 
les autorise à utiliser des moyens non mortels 

comme les grenades lacrymogènes ou les 
canons à eau pour faire respecter la loi. Les 
préfets peuvent demander l’aide des militaires, 
mais seulement pour une mission particulière. 

Pourquoi cette polémique ? 
Le gouvernement a évoqué l’emploi des 
militaires pour montrer symboliquement sa 
fermeté, mais n’a pas été très précis sur leur 
mission. Des opposants au président Macron 
en ont profité pour polémiquer. M. Mélenchon 
a appelé les militaires à désobéir si leurs chefs 
leur demandaient de tirer sur les manifestants. 

Le Premier ministre a dû préciser que les 
militaires «  se substitueront pour garder des 
bâtiments qui ne seront pas exposés à un 
risque de manifestation  ». Et le président 
Macron a insisté : « L’armée n’est en aucun cas 
en charge du maintien de l’ordre. » 

Plusieurs points méritent d’être retenus. Les 
militaires ne sont pas formés au maintien de 
l’ordre. Le droit de manifester est protégé par la 
constitution, mais distinguer les émeutiers des 
manifestants est difficile…

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Jean Le Blanc
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N

Militaires et Gilets jaunes ?
Le 16 mars, un millier d’émeutiers mêlés aux Gilets jaunes dégradent les Champs-Élysées.  
Le gouvernement, après le Conseil des ministres, annonce donc la volonté de durcir  
la réponse des forces de l’ordre : brigades anti-casseurs, usage de marquage indélébile, 
drones, filtrage et mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes.

Qu’est-ce qu’un Conseil des ministres ?  
Les ministres se réunissent avec le président de la République une fois par semaine, traditionnellement  
les mercredis. Les projets de lois sont présentés. Puis les nominations de hauts fonctionnaires, comme  

les préfets ou les généraux, sont décidées. Enfin, certains ministres peuvent y exposer un projet de 
réforme. Le président de la République y donne ses orientations politiques, souvent liées à l’actualité.



ous vivons les conséquences directes de 
la loi ouvrant le mariage aux couples de 
même sexe, qui avait divisé notre pays 
en 2013. Et comme le disait, lors de ces 

débats, un grand nombre d’opposants à cette 
loi, nous finirons par supprimer totalement les 
notions de père et de mère. 

Mais, sous prétexte d’égalité ou de non-
discrimination, il n’est pas admissible de 
supprimer ce qui fonde notre lien social. Car la 
famille en tant que première société nous 
permet de nous identifier à une filiation. Nous 
sommes tous le fruit d’un homme et d’une 
femme et nous disons que nous sommes 
« fils » ou « fille de... ».  

Renier l’existence de l’altérité homme/femme, 
père/mère revient à rendre la filiation dés-
humanisée, sans origine. 

Un père ou une mère, ce n’est pas un rôle 
culturel que la société leur a donné, c’est un 
fait profondément ancré dans notre nature. 
Nier cette différence, c’est refuser la différence 
qui existe entre un homme et une femme. 
L’égalité que nous devons défendre n’est pas 
un effacement de cette distinction. Il faut au 
contraire affirmer la différence entre un 
homme et une femme pour comprendre leur 
altérité et leur place dans la famille.  

L’annonce de la suppression de la mention 
«  père  » « mère  » au profit de «  parent  1  » 
« parent 2 » a divisé la classe politique ; depuis 
le gouvernement a reculé. Pourtant ne nous 
étonnons pas si cette question revient sur la 
table dans quelques temps, car le problème 
fondamental est bien la manière de considérer 
l’homme, la femme et le mariage !

SE FORGER SA PROPRE OPINION

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Baptiste Laroque

Le bazar dans nos familles
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Il y a quelques semaines, l’Assemblée nationale a voté la suppression de la mention 
« père » et « mère » dans les formulaires scolaires au profit d’une dénomination qui serait 
plus égalitaire : « parent 1 » et « parent 2 ». Celle-ci résulte d’une volonté politique d’intégrer 
les couples homosexuels sans créer de discrimination du fait de leurs orientations sexuelles.

N

Remaniement 
Vous avez dû entendre parler de remaniement dans le gouvernement, ce lundi 
1er avril. Pourquoi des ministres quittent-ils le gouvernement et d’autres sont-ils 
nommés ? Les élections en sont la cause : Benjamin Griveaux et Cédric Villani 
sont candidats pour les municipales de Paris qui auront lieu dans un an. Nathalie 
Loiseau est tête de liste pour les élections européennes.



e projet fou est né à l’occasion de la 
préparation de l’exposition universelle 
de 1889. 

Nous sommes dans la deuxième partie 
du XIXe siècle et l’ingénieur Gustave Eiffel est 
spécialisé dans la construction de ponts en fer. 
Il présente le projet d’une tour de cent vingt-
cinq mètres de côté et de trois cents mètres de 
hauteur. Ce projet est choisi parmi les cent 
sept présentés. Le plus connu 
des inventeurs est bien sûr 
Gustave Eiffel, mais il est 
secondé de Maurice Koechlin 
et d’Émile Nouguier, tous 
deux ingénieurs, et Stephen 
Sauvestre, architecte. 

Une construction 
impressionnante 
Tout un calcul  : la courbure 
des montants est mathé-
matiquement déterminée 
pour offrir la meilleure résis-
tance à l’effet du vent. Le 
montage des piles com-
mence le 1er juillet 1887 et 
dure huit cents jours. Tous les 
éléments sont préparés à 
l’usine de Levallois-Perret, à côté de Paris. Sur 
place, entre cent cinquante et trois cents 
ouvriers s’occupent du montage.  

Il faut s’imaginer que les facilités de construc-
tions ne sont pas celles d’aujourd’hui  : les 
assemblages sont d’abord réalisés sur place avec 
des boulons provisoires qui sont remplacés au 

fur et à mesure par des rivets posés à chaud qui 
en se refroidissant se contractent et assurent le 
serrage des pièces les unes aux autres. Il faut 
une équipe de quatre hommes pour poser un 
rivet : un pour chauffer, un pour le tenir, un pour 
former la tête et un autre pour l’écraser à coup 
de masse. 

La tour est montée à l’aide d’échafaudages 
en bois et de petites grues à vapeur fixées sur 

la tour elle-même. Un sacré 
chantier ! 

Défi réussi 
Le projet a connu de nom-
breuses critiques des milieux 
professionnels de l’archi-
tecture ou des habitants du 
Champ-de-Mars qui ont peur 
qu’elle s’écroule. Le point 
culminant de cette cam-
pagne est la célèbre protes-
tation des artistes    : « Nous 
venons, écrivains, peintres, 
sculpteurs, architectes, ama-
teurs passionnés de la 
beauté jusqu’ici intacte de 
Paris, protester de toutes nos 

forces, de toute notre indignation, au nom du 
goût français méconnu, au nom de l’art et de 
l’histoire français menacés, contre l’érection, 
en plein cœur de notre capitale, de l’inutile et 
monstrueuse tour Eiffel, que la malignité 
publique, souvent empreinte de bon sens et 
d’esprit de justice, a déjà baptisée du nom de 
tour de Babel. » 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

C

Gaëlle Iordanow

Une santé de fer !
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Ce 31 mars, la tour Eiffel a fêté ses cent trente ans. Symbole de la ville de Paris et connue 
dans le monde entier, elle avait été inaugurée le 31 mars 1889.

Le savais-tu ? 
De 1900 à 1914, le « canon de Midi », installé sur la tour Eiffel, tirait tous  les jours un coup pour marquer l’heure et permettait aux Parisiens de régler leurs montres. C’est l’origine  de l’expression « 12h pétantes ».



Les contestations et polémiques s’arrêteront 
d’elles-mêmes à l’achèvement de la tour et face 
à son succès. En effet, 2 millions de personnes la 
visite pendant l’Exposition. 
Gustave Eiffel est alors décoré de la Légion 
d’honneur sur l’étroite plateforme du sommet ! 

La tour Eiffel devait être conservée vingt ans, 
son destin change quand Gustave Eiffel met  

en avant l’utilité scientifique de la structure ; 
c’est la transmission radiophonique  

qui va réellement sauver la tour !

En 1912, Franz Reichelt,  
un artisan tailleur français 
d’origine autrichienne, eut l’idée 
de confectionner un « vêtement 
parachute » destiné à préserver  
les aviateurs contre les chutes 
dangereuses. Le 4 février, il saute 
du premier étage de la tour Eiffel 
pour en tester la résistance…  
et meurt en s’écrasant quelques 
secondes plus tard.  

La tour Eiffel sera fermée durant la Première  
et la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Hitler 

visite le monument, mais ne peut monter au 
sommet, les câbles ayant été coupés pour 

l’obliger à monter les 1 665 marches à pieds,  
ce qu’il ne fait pas !

Il existe plus de 300 
répliques de la tour Eiffel 

dans le monde entier : 
aux États-Unis, en Chine, 

au Mexique,  
en Roumanie, en Russie, 
en Bolivie, en Belgique, 
en Pologne, au Canada, 
en Espagne, ou encore 

en Allemagne.  

La taille de la tour Eiffel peut varier. En effet, 
soumise à la dilatation thermique, sous 

l’effet du froid, elle peut rétrécir de 4 à 8 cm 
et, quand il fait chaud, la partie exposée au 

soleil se dilate plus que celle à l’ombre, 
elle peut donc s’incliner jusqu’à 18 cm…

Nous vous conseillons de nouveau  
le roman d’Hélène Montardre,  

L’Exploit de Gustave Eiffel,  
Actuailes n° 53. 

L E S  C H I F F R E S  C L É S  D E  L A  TO U R

250 000 m2  
à peindre et 

60 

tonnes de 
peinture

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Gaëlle Iordanow

10 100 tonnes

324 m 

(avec l’antenne)

7 000 000  
de visiteurs par an

6 ascenseurs avec 

100 
montées par jour

335projecteurs 

pour l’éclairage doré

20 000  
ampoules scintillantes

1 665  
marches
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Bruxelles

https://www.actuailes.fr/page/632/l-exploit-de-gustave-eiffel-d-helene-montardre
https://www.actuailes.fr/page/632/l-exploit-de-gustave-eiffel-d-helene-montardre


U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Gaëlle Iordanow
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e dimanche, vous avez dormi une 
heure de moins : pas facile de se lever ! 
Rassurez-vous, la commission euro-
péenne a voté une loi qui arrêterait les 

changements horaires dans toute l’Europe à 
partir de 2021 après consultation des Euro-
péens  : 84 % de ceux qui y ont participé se 
sont prononcés pour l’abandon du changement 
d’heure. Chaque pays choisira s’il veut rester à 
l’heure d’été ou d’hiver.  

Le choix ne sera pas anodin. En effet, en 
fonction de la situation géographique en 
France même, si on habite au sud-est ou au 

n o r d - o u e s t , l e 
lever et le coucher 
du soleil peuvent 
avoir jusqu’à une 
heure de décalage. 

Regarde par curiosité 
l’heure du lever et du 
coucher du soleil demain à Biarritz (7h45- 
20h31) et à Nice (7h10-19h56). Cela nous ne 
pouvons pas le modifier, c’est dû à la longitude 
qui les sépare. Le choix aura des conséquences 
sur la lumière : nous en aurons davantage soit 
le matin soit le soir.

Le Spiderman français 
lain Robert a escaladé le 25 mars 
une tour de la Défense afin 
d’alerter l’opinion sur la nécessité 
de sauver la cathédrale  

Notre-Dame de Paris.  
« Cette nouvelle escalade 
clandestine est un coup de cœur 
et un coup de gueule pour 
sauver Notre-Dame de Paris :  
c’est le patrimoine français  
qui est en train de s’effondrer »,   
a-t-il expliqué à l’AFP.

mmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont rendu 
hommage sur le plateau des Glières aux 
centaines de résistants tués en 1944.  

De fin janvier au 26 mars 1944, des hommes se 
cachèrent sur le plateau pour réceptionner des armes 
parachutées. Le lieutenant Tom Morel et le capitaine 
Maurice Anjot étaient à la tête de quinze hommes 
au début puis de quatre cent cinquante fin mars.  
Ils avaient pour volonté de rassembler les Français 
contre les Allemands : « Vivre libre ou mourir ». 
Nous devons notre liberté à ces personnes  
qui se sont battues pour défendre la France.

Changements horaires

C

E
Deux présidents pour un hommage !

A

Tom Morel

Maurice Anjot



U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Anne-Sophie Biclet
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ne TIAC, pour toxi-infection alimentaire 
collective, est une maladie due à 
l’ingestion de certaines bactéries lors 
d’un repas en collectivité. Ce sont des 

maladies à déclaration obligatoire, c’est-à-dire 
que, devant tout soupçon de TIAC, les 
médecins doivent faire une déclaration à 
l’agence régionale de Santé pour qu’une 
enquête soit faite afin de comprendre d’où 
vient l’infection et éviter qu’elle 
se reproduise. 

Les TIAC les plus violentes et 
rapides dans leurs manifestations, 
comme cela a été le cas à Lherm, 
sont liées à l’ingestion de trois 
bactéries  : le staphylococcus 
aureus, le bacillus cereus et le 
clostridium perfringens. Ces trois bactéries 
sécrètent des toxines (des substances qu’elles 
envoient autour d’elles et qui agissent comme 
un poison) qui provoquent dans le tube digestif 
des vomissements violents et des diarrhées très 
importantes. Le staphylocoque est présent 
principalement sur les mains, dans le nez et 
dans l’intestin humain ; les deux autres dans le 
tube digestif des animaux et sur les végétaux. Il 
est très difficile de les éliminer  ; on en trouve 
en général dans les aliments et c’est la quantité 
de ces bactéries que l’on avale qui peut 

provoquer une TIAC. C’est pour cela qu’en 
préparant des plats il faut éviter tout ce qui leur 
permet de se multiplier, comme de rester à une 
température chaude ou tiède pendant plusieurs 
heures avant le service.  

Il n’y a pas de personnes plus susceptibles que 
d’autres de faire une TIAC. En revanche, les 
vomissements et la diarrhée très abondante 

entraînent rapidement une déshy-
dratation qui peut être grave chez 

des sujets fragiles, comme les 
nouveau-nés et les personnes 
âgées ou malades. C’est ce qui 

s’est passé à Lherm, où des 
personnes entre 75 et 95 ans sont 
mortes quelques heures après le 
repas du soir. 

Voilà pourquoi on a créé l’agence nationale de 
Sécurité sanitaire (ANSES), un organisme d’État, 
qui fixe les règles pour la conservation et la 
préparation des plats dans les collectivités, et 
fait régulièrement des inspections pour vérifier 
que les consignes sont respectées (les cuisiniers 
portent des gants, les plats refroidissent vite 
dans des chambres froides, etc.). Si une 
inspection montre que les règles ne sont pas 
respectées, cela peut provoquer la fermeture de 
la collectivité qui les a enfreintes.

Cette semaine, un drame a eu lieu dans un EPHAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) près de Toulouse, à Lherm. Cinq personnes sont décédées  
et une quinzaine d’autres ont été hospitalisées à la suite d’une probable « TIAC ».

U

Intoxication
Le Repas de noce ou La Noce paysanne, de Pieter Brueghel l’Ancien.



ans le sillage de Disney et du 
lancement de son offre Disney + avant 
la fin de l’année, le géant du 
numérique Apple affiche de nou-

velles ambitions dans le marché de la vidéo à 
la demande en annonçant également le lan-
cement d’un nouveau service, Apple + TV, cet 
automne.  

Le marché du streaming video s’est structuré 
au milieu des années 2000 autour d’un 
acteur majeur  : la société américaine 
Netflix. L’entreprise propose des 
contenus vidéos à la demande (films, 
séries, documentaires) via une 
plateforme Internet pour un forfait 
mensuel aujourd’hui autour de dix 
euros par mois.  

Après des débuts hésitants, Netflix dispose en 
2019 d’une clientèle de 140 millions d’abon-
nés à travers le monde pour un chiffre 
d’affaires (en 2018) de 15 milliards de dollars. 
Et l’entreprise continue d’afficher une crois-
sance insolente avec près de 9 millions 
d’abonnés supplémentaires sur les derniers 
mois de l’année 2018 ! 

Le succès de Netflix repose sur la possibilité 
pour le consommateur de visionner des vidéos 
sur n’importe quel support (tablette, ordi-
nateur, téléphone), sans contraintes horaires (à 
la différence d’un programme de télévision) et 
sans publicité. 

Autre raison : un contenu riche (1 200 séries et 
2  500 films) et alimenté régulièrement (189 
nouveaux documentaires et séries en 2018). 
Netflix est en train de révolutionner l’industrie 
de l’audiovisuel  : en allant même jusqu’à 
produire ses propres films en faisant appel à 
des réalisateurs de renom tels que Martin 

Scorsese ou Steven Soderbergh. 

Avec un marché mondial évalué à 40 mil-
liards de dollars, Netflix voit affluer la 

concurrence  : Amazon, HBO, chaîne 
de télévision payante américaine, et 

son homologue Canal  + avec son offre 
Canal Play proposent également des 
contenus vidéos. Et Apple s’invite 
désormais dans la danse avec son offre 

à venir  : Apple  + TV. La marque à la 
pomme ne veut plus se cantonner à un rôle 

de fournisseur d’appareils numériques et de 
logiciels, mais souhaite proposer davantage de 
contenus. La bataille ne fait que commencer…

L ’ É C H O  D E  L ’ Mikaël de TalhouëtÉ C O

D
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Après Netflix, Amazon ou encore Canal +, c’est au tour de la firme californienne Apple  
de s’attaquer au marché de la vidéo à la demande.

La bataille du streaming video

Prudence !

Le Centre européen des consommateurs 

(CEC) a lancé un avertissement à tous  

les résidents du Luxembourg pour éviter de 

tomber dans le piège des fausses plateformes 

de streaming. Ces faux portails font  

de la publicité pour une période d’essai  

et peu de temps après l’inscription, 

les consommateurs reçoivent une facture 

d’environ 350 € pour un abonnement annuel.



La NASA cherche des femmes pour une 
expérience intitulée Artificial Gravity 
Bed Rest Study, qui sera menée en 
Allemagne entre septembre et 
décembre 2019. L’objectif est de 
conduire des expériences sur les 
effets de la gravité (l’attraction terrestre 
qui nous retient au sol) notamment 
l’atrophie osseuse et musculaire qui frappe 
les astronautes lors de longs séjours en orbite. 
Un travail original mais contraignant, car les 

volontaires resteront allongées sur une 
centrifugeuse permettant de créer une gravité 

artificielle, qui effectuera une rotation par 
jour  ; il leur sera impossible de manger, 
d’aller aux toilettes ou de faire des 
activités (même de relever la tête  !). Et 
attention  : pour ne pas prendre de 
poids, il faudra suivre un régime 

alimentaire. Il faut être âgée de 24 à 
55 ans, non fumeuse, mesurer entre 1,53 m et 
1,90… et parler allemand.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE
Siegfried

e grands groupes de médias, des 
associations féministes et des militants 
pro-avortement reprochent au congrès 
mondial des Familles de vouloir 

protéger l’embryon humain contre l’avor-
tement, de défendre le mariage contre les lois 
d’unions homosexuelles et de vouloir protéger 
les personnes âgées et malades contre l’eutha-
nasie. Ils lui reprochent aussi d’être aidé finan-
cièrement par de riches donateurs américains 
qui ont également soutenu l’élection du prési-
dent Donald Trump. 

Malgré les critiques, le congrès mondial des 
Familles a réussi à obtenir de précieux soutiens 
et des intervenants de poids. Placé sous le haut 
patronage du ministère de la Famille italien, il 

a vu l’intervention de plusieurs députés du 
Parlement européen issus des partis patrio-
tiques d’Europe.  

Surtout, des ministres en exercice n’ont pas 
hésité à témoigner de l’importance qu’ils 
accordent à la famille traditionnelle et à la 
protection de la vie et ont fait des apparitions 
remarquées. 

Cet événement confirme son succès en 
rassemblant toujours plus de personnalités 
politiques et religieuses (dont des prélats 
catholiques, évangéliques et orthodoxes), et 
développe son projet visant à reconquérir les 
opinions publiques –  notamment euro-
péennes – sur l’importance de la protection des 
valeurs traditionnelles.

D
Du 29 au 31 mars s’est tenu à Vérone, en Italie, le XIIIe congrès mondial des Familles.
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La fortune sourit aux paresseuses
Et si l’on restait couché pendant quatre-vingt-neuf jours et que l’on gagnait 16 500 €…

Pour la défense de la famille
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juillet   
Pa r t i s d e 
P a r i s e n 
avion, nous 

arrivons enfin à Ottawa, la capitale 
du Canada. Il est 20h mais sommes très 
fatigués, puisque le décalage horaire est de six 
heures entre les deux pays : il n’est en effet que 
2h du matin en France et nous n’avons pas 
l’habitude de veiller si tard ! Mais ce décalage 
n’est pas le même en fonction du lieu où l’on 
se trouve au Canada  : ce pays est tellement 
grand qu’il y a six fuseaux horaires différents ! 
Il y a 4h30 de différence entre la côte ouest (au 
bord de l’océan Pacifique) et la côte est 
(province de Terre-Neuve-et-Labrador) ! 

6 août  
Première visite d’Ottawa. Nous sommes surpris 
par les habitants qui parlent anglais ou français 
ou parfois mélangent les deux dans une même 
phrase  ! En effet, il s’agit des 
deux langues officielles du pays. 
De plus, Ottawa est situé au bord 
de la rivière des Outaouais qui 
marque la séparation entre la 
province anglophone de l’Ontario 
et celle du Québec où la popu-
lation parle uniquement français. 
C’est un peu comme dans Le 
Grand Fossé d’Astérix ! 
Autre surprise  : nous constatons 
qu’il y a des portraits et des statues 
de la reine d’Angleterre dans chaque monu-
ment. En effet, le Canada est une ancienne 
colonie de l’Angleterre et, à ce titre, la reine 
Elizabeth est aussi reine du Canada. Mais il 
s’agit d’un titre honorifique puisque le pays est 
maître de son destin depuis 1931. 

10 août 
Habitués à courir après les pigeons en France, 
nous sommes étonnés de ne pas en voir ici. En 
revanche, nous voyons des écureuils partout  : 
dans les arbres, le long des routes, sur l’herbe 
et même dans notre jardin  ! Ils ne se laissent 
pas approcher sauf quand nous leur donnons 
du pain à manger. Ils ne sont pas roux comme 
en France, mais noirs, gris et de toutes les 
tailles.  
Nous nous rendons dans un parc animalier où 
nous découvrons des animaux que nous 
n’avons jamais vus : des caribous, des loups 
arctiques, des ours polaires, des castors, des 
orignaux, des bisons et des wapitis. Quel 
dépaysement ! 

28 août  
C’es t la rent rée des 
classes. Comme il n’y a 
p a s d e c a n t i n e a u 
Canada, chaque élève 
apporte son déjeuner 
dans un sac appelé 
« lunch bag ». Pour éviter 

de manger des sandwichs ou des salades tous 
les jours, nous sommes bien contents d’avoir 
des boîtes permettant de garder notre repas au 
chaud pendant plusieurs heures. 
Le rythme scolaire est très différent de celui 
que nous avons connu en France  : nous avons 
cours tous les jours de la semaine, du lundi au 

Carnet de voyage
Au cours de l’été 2018, Louis, Baudouin et Priscille  
ont quitté la France pour aller vivre au Canada.  
Chaque jour, ils découvrent les particularités de ce pays,  
le deuxième plus grand au monde. 
Extraits de leur carnet de voyage.

29

V O I C E  O F AMERICA François Senlis



vendredi, de 8h à 14h30. Cela laisse du temps 
l’après-midi pour mener des activités sportives 
ou culturelles. Mais il y a beaucoup moins de 
vacances que dans le système français  : deux 
semaines au moment de Noël, une semaine en 
mars et deux mois l’été. 
Enfin, presque tous les enfants vont à l’école en 
bus scolaire spécial appelé «  school bus  ». 
Ceux-ci sont jaunes et prioritaires sur la route : 
quand ils font une halte pour faire monter ou 
descendre des enfants, tous les autres véhicules 
doivent s’arrêter dans les deux sens de 

circulation. 

25 septembre 
Nous prenons notre premier cours de patin à 
glace. Au Canada, le sport national est le 
hockey sur glace et la plupart des activités 
d’hiver se font en patin. Lorsque l’hiver est bien 
installé, le canal Rideau qui traverse Ottawa est 
gelé et devient ainsi la plus grande patinoire à 
ciel ouvert au monde  ! Sur presque huit 
kilomètres, tous les habitants viennent s’y 
retrouver les après-midis, les soirs ou les week-
ends en famille, pour éventuellement déguster 
des « queues de castor » (grands beignets plats 
accompagnés de sucre, Nutella ou fromage, 
beurre et ail). Certains adultes vont même 
travailler en patin à glace en traversant le 
canal ! 

16 novembre 
Première grosse chute de neige  ! Dix 
centimètres sont tombés dans la nuit, l’hiver 
commence bientôt et se terminera courant 
avril. Au total, plus de deux mètres de neige 
sont tombés au cours de ces six mois, parfois 
en grosse quantité. Il arrive que les school bus 
ne puissent pas rouler à cause d’une tempête 
de neige ou du verglas. Dans ce cas, nous 
restons à la maison car l’école devient 

facultative. À partir de cette date et tous les 
jours de l’hiver, nous allons à l’école avec nos 
pantalons et nos bottes de neige, nos gros 
manteaux, nos cache-cou et nos cagoules, car 
il peut faire très froid  : la température est 
descendue jusqu’à -  35°C et nous allons en 
récréation jusqu’à - 28°C ! 

28 décembre 
Nous profitons de nos vacances pour découvrir 
la province du Québec et la ville du même nom, 
fondée par le Français Samuel de Champlain en 
1608, au nom du roi Henri  IV. Elle a été la 
capitale de la «  Nouvelle-France  » jusqu’en 
1763 où elle fut récupérée par les Anglais. 
Nous découvrons cette belle ville chargée 
d’histoire, ainsi que ses habitants parlant la 
même langue que nous, avec, cependant, une 
intonation différente et un vocabulaire typique. 
Ainsi, les gens vont «  magasiner  » (faire les 
courses), disent «  bon matin  » (bonjour), 
«  donnent un bec  » à leurs enfants (font un 
baiser) et «  parquent leur char  » (garent leur 
voiture). Tous les Québécois sont très attachés à 
la langue française et luttent de toutes leurs 
forces pour éviter l’invasion des mots anglais, 
comme nous pouvons parfois l’entendre en 
France. 

1er avril  
Nous attendons désormais la fin de l’hiver avec 
impatience pour profiter des paysages gran-
dioses et camper dans des endroits isolés, 
seulement accessibles en canoë. Nous pré-
voyons également d’aller observer les baleines 
et les bélougas qui nagent dans le fleuve Saint-
Laurent au Québec ; nous voulons découvrir la 
région d’Acadie et la province de Terre-Neuve-
et-Labrador qui a donné leur nom à des races 
de chiens. Nous vous raconterons cela une 
prochaine fois !

V O I C E  O F AMERICA François Senlis
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u niveau politique  : le 29 mars, Juan 
Guaidó, reconnu président par intérim 
par une cinquantaine de pays, a été 
déclaré inéligible pour quinze ans par 

le gouvernement du chef de l’État en place, 
Nicolás Maduro. Guaidó a aussitôt rejeté cette 
décision et a appelé à la poursuite des mani-
festations contre Maduro. 
Pour la population, la situation devient très 
compliquée en raison de nombreuses coupures 
d’électricité : vingt régions sur vingt-trois ont 
été plongées dans le noir à plusieurs reprises 
depuis le début du mois de mars. À cela 
s’ajoutent les longues files d’attente pour 
obtenir du carburant et les rares supermarchés 
ouverts et donc pris d’assaut.  
Au niveau international, enfin, la Chine et la 
Russie ont apporté de l’aide humanitaire à la 

population par des avions ou des convois 
militaires. Ces événements ont été largement 
médiatisés par Nicolás Maduro, cherchant à 
prouver qu’il est encore soutenu par des 
grandes puissances. Mais la présence de 
soldats russes dans ce pays est très mal vu par 
les États-Unis et devient source de fortes 
tensions entre les présidents américain et russe. 
Donald Trump ne souhaite pas que la Russie se 
mêle des affaires du Venezuela, pays géogra-
phiquement proche des États-Unis et considéré 
comme l’un de leurs partenaires. 
De plus en plus, il semble que deux camps 
s’affrontent et donnent l’impression d’être 
irréconciliables. Les semaines à venir seront 
cruciales pour l’avenir de ce pays, autrefois 
l’un des plus prospères d’Amérique latine.

Venezuela 
La crise s’enlise
La situation n’en finit pas de se détériorer au Venezuela.

Je souhaite adhérer à l’association « Les amis d’Actuailes »
Nom : ………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………  
………………………………………………..………………………
Adresse électronique : ……………….……….@………………………………….
Ci-joint un chèque de ……. euros (à l’ordre de « Les amis d’Actuailes »).

ATTENTION, l’administration fiscale n’a pas reconnu le caractère culturel du 
journal. Nous ne pouvons donc malheureusement pas délivrer de reçu fiscal.

À………………., le……………….
Signature

À envoyer à :
Les amis d’Actuailes
3, rue Jean-Jaurès
78560 Port-Marly  

Bulletin 
d’adhésion
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es femmes, des enfants et des vieil-
lards, pour la plupart, ont péri brûlés 
dans les cases incendiées ou sous les 
balles. La milice responsable de cette 

tuerie est une milice pro-gouvernementale 
d’ethnie dogon, soutenue et armée par le 
gouvernement de Bamako. Devant le choc qui 
a traversé tout le pays et les pressions de ses 
soutiens internationaux – notamment la France – 
le gouvernement malien a annoncé le limo-
geage du chef d’état-major de l’armée ma-
lienne ainsi que du colonel-major de l’armée 
de Terre. La milice a été officiellement 
dissoute, ce qui ne suffit pas à rassurer la 
communauté peule qui se sent abandonnée 
par le pouvoir central. 

Cette communauté, majoritairement composée 
d’éleveurs, est l’ethnie de recrutement 
privilégiée des mouvements djihadistes dans la 
sous-région. Le Mujao, groupe terroriste parti-

culièrement actif dans le centre du pays, est 
composé majoritairement de Peuls. 

Ce massacre sans précédent dans l’histoire 
récente du Mali est à resituer dans la guerre 
séculaire pour les ressources qui oppose, de la 
Mauritanie au Soudan, les éleveurs à la 
recherche de pâturages et de points d’eau, de 
plus en plus rares, et les agriculteurs sédentaires. 

Le peuple peul, ou foulani, attire particu-
lièrement la haine des peuples sédentaires, car 
ils ont longtemps dominé et opprimé ces 
derniers, notamment durant les différents 
djihads du XIXe siècle qui embrasèrent la 
bande sahélienne de l’actuelle Guinée jus-
qu’au lac Tchad. Cette expansion sera stoppée 
net par l’arrivée des colons à la fin du siècle, 
permettant la libération des agriculteurs de la 
domination peule et l’arrêt de l’expansion 
musulmane dans la région.

e pape François a effectué une visite officielle au Maroc les 30 et 31 mars. Durant ce deuxième 
voyage en terre d’Islam en l’espace de quelques mois (après les Émirats arabes unis début 
février), le souverain pontife a lancé, dans un communiqué commun avec le roi du Maroc, 

Mohammed  VI, un appel au respect du caractère 
multiconfessionnel de Jérusalem, face à la tendance du 
gouvernement israélien actuel à célébrer le caractère 
uniquement juif de l’État d’Israël. 

Allant à la rencontre de la petite communauté 
catholique marocaine, il a célébré dans le stade de 
Rabat la messe dominicale devant 10  000 fidèles 
catholiques. Lors d’une rencontre avec des migrants 
africains, il a rappelé que, outre le droit de migrer, il 
existe un droit des personnes à ne pas être forcé 
d’émigrer et à vivre sereinement dans son pays 
d’origine.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

Mali  
Cent cinquante civils massacrés

Samedi 23 mars dernier, au petit matin, une 
centaine d’hommes habillés en tenue traditionnelle 
des chasseurs dogons sont entrés dans le village 
peul de Ogossagou dans le centre du Mali  
et ont massacré méthodiquement tous les civils  
du village qu’ils ont pu trouver.

D
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Le pape François en visite au Maroc

L

Ogossagou



es accidents d’avion sont rares : sur plus 
de 37 millions de vols en 2018, il y a eu 
une quinzaine d’accidents, faisant cinq 
cent cinquante-six morts dans le monde. 

À titre de comparaison, il y a eu environ trois 
mille cinq cents personnes tuées sur la route 
rien qu’en France. Surtout, il est devenu 
exceptionnel que tous les passagers d’un avion 
meurent. Or, en l’espace de quatre mois, ce 
sont deux avions iden-
tiques – et tous deux 
presque neufs ! – qui se 
sont écrasés. 

Que s’est-il passé ? 

Tous les soupçons se 
portent sur un nouveau 
système de sécurité qui 
serait défaillant. Le 
737  Max n’est pas un 
nouvel avion : c’est une 
évolution d’un modèle 
à grand succès. S’il 
perd d’un seul coup sa 
fiabilité, il faut donc 
chercher en premier ce 
qui a changé récem-
ment  : c’est le cas des 
moteurs qui ont été 
remplacés par une 
version plus économe 
en carburant, mais 
aussi plus lourde et plus encombrante. 

L’inconvénient, c’est qu’un avion doit rester en 
équilibre très contrôlé pour voler. L’air doit 
s’écouler au-dessus et en dessous des ailes 
d’une certaine façon. Avec les nouveaux 
moteurs, l’appareil avait tendance lors des 

essais à « lever le nez ». Si l’avion se cabre trop 
par rapport au sens dans lequel l’air s’écoule, 
l’air va tourbillonner au-dessus de l’aile (créant 
une turbulence) et s’échapper en dessous  : 
l’aéronef n’est plus maintenu par le flux d’air et 
« décroche », donc tombe. 

Pour corriger le problème, les ingénieurs de 
Boeing ont mis en place un système qui force 

l’avion à se pencher 
vers l’avant. Pour cal-
culer dans quelle pro-
portion il faut faire 
pivoter l ’avion, on 
utilise un capteur qui 
détermine la position 
du nez – trop levé ou 
trop baissé – et l’angle 
formé par rapport au 
déplacement (appelé 
angle d’attaque). Si la 
mesure de cet angle est 
incorrecte, l’avion va 
pivoter, alors que ce 
n’est pas nécessaire, et 
piquer sans raison. 

Boeing n’a utilisé qu’un 
seul capteur pour cette 
mesure, ce qui compli-
que la détection d’une 
éventuelle anomalie. 
Par ailleurs, ce nouveau 

système n’est pas facile à désactiver  : en cas 
d’erreur, chaque tentative des pilotes de 
remettre l’avion d’aplomb est aussitôt annulée 
par le système qui fait confiance au capteur 
défaillant, jusqu’à ce que l’équipage ne puisse 
plus maîtriser l’appareil, provoquant les drames 
que l’on sait.

Boeing 
Un capteur qui coûte cher…

Dans le dernier Actuailes, n° 97, tu as vu que Boeing faisait  
face à un accident très médiatisé. En l’espace de deux semaines, 

tous les pays ont interdit au 737 Max de voler au-dessus  
de leur territoire. Pourquoi une réaction aussi brutale ?

R.-J. Quatrejas

L
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sept ans, Barbe est confiée aux clarisses 
urbanistes du couvent de Longchamp, 
au pied du mont Valérien. Attirée par la 
vie religieuse, elle souhaiterait rester au 

couvent, mais ses parents la marient à Pierre 
Acarie, gentilhomme pieux et charitable. Barbe 
a seize ans et demi. 

De ce mariage naissent trois garçons et trois 
filles que leur mère éduque avec un soin 
extrême. Travail, études, jeux, elle préside 
à tout. «  Je les destine à accomplir la 
volonté de Dieu  », répond-elle quand 
ses amies lui demandent ce qu’elle veut 
faire de ses filles. Envers ses domes-
tiques, madame Acarie est d’une 
bonté toute maternelle. Elle se 
montre très dévouée envers son 
mari qui a contracté des dettes 
pour défendre la Ligue1 et dont les 
biens sont saisis. Il ne reste même 
plus une chaise pour s’asseoir  ! Les 
épreuves ne sont pas terminées pour 
Barbe, son mari est accusé de conspirer contre 
le roi. Épouse fidèle et résolue, elle le défend 
elle-même, rédige les mémoires, dirige les 
procédures et parvient à prouver l’innocence 
de l’accusé. Quoi qu’il arrive, elle reste calme, 
ferme et gaie. Sa foi s’affermit de plus en plus. 

Dieu ne l’abandonne pas, il la favorise de 
douces visions et elle connaît même de 
longues extases. Sainte Thérèse d’Avila lui 
apparaît deux fois et le Christ lui fait 
comprendre qu’il serait heureux de la voir 
établir le Carmel en France. Carmel que 

Thérèse vient de réformer en Espagne  ! Barbe 
seconde de son mieux saint François de Sales, 
le père de Bérulle et ceux qui s’occupent de 
cette mission. C’est elle qui fait bâtir le premier 
couvent de carmélites. Pendant ce temps, dans 
une maison retirée, elle forme quelques jeunes 

filles à la vie monacale. La plupart d’entre 
elles deviennent en 1605 les premières 
filles du Carmel français. 

En 1613, madame Acarie devient 
veuve. Ses trois filles ont pris le voile, 
ses trois fils ont choisi leur carrière, 
elle est libre. Elle entre au carmel 

d’Amiens et demande à rester sœur 
converse, c’est-à-dire à remplir les 
tâches subalternes  : faire la vaisselle, 
raccommoder les habits des sœurs. Elle 
a beaucoup de difficultés car sa santé 
décline, ses infirmités l’empêchent de se 
tenir debout. Elle souffre énormément 

sans se plaindre. Quand elle doit 
prononcer ses vœux, elle demande à être 

transportée dans un endroit où elle pourra 
apercevoir le tabernacle. C’est ce jour-là, le 8 
avril 1615, qu’elle prend le nom de sœur Marie 
de l’Incarnation.  

Malgré ses protestations, elle est élue prieure 
puis envoyée au couvent de Pontoise pour être 
soignée. Elle meurt le 18 avril 1618. Saint 
François de Sales et sainte Jeanne de Chantal 
viennent prier sur son tombeau, ainsi que de 
nombreuses mères de famille. 

L’Église la fête le 18 avril.

1. La Ligue : le parti catholique qui s’oppose aux protestants pendant les guerres de religion.

Mauricette Vial-Andru

À

Madame Acarie 
Bienheureuse  

Marie de l’Incarnation 

S U R S U M  C O R D A
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À Paris, le Ier février 1566, naît dans la 
famille Avrillot, une petite fille prénommée 

Barbe. Son père, de noble origine,  
est chancelier de la reine Marguerite  

de Navarre, sa mère appartient  
à la grande bourgeoisie parisienne. 



est le 9 juillet que nous nous 
sommes envolées, motivées comme 
jamais, pour un pays lointain et 
encore inconnu : la Lituanie. À notre 

arrivée, nous faisons la connaissance d’une 
compagnie1 de Lituaniennes avec qui nous 
allons passer quinze jours. 

Après trois jours d’installation de notre 
bivouac, nous partageons nos journées entre 
grands jeux, olympiades, veillées en français et 
en anglais selon les soirs, le concours cuisine 
des Lituaniennes et le nôtre et, enfin, une 
exploration. Durant ces quinze jours, nous 
avons pu profiter de ce pays si différent, 
échanger avec nos nouvelles sœurs guides, 
apprendre à connaître 

les richesses de ce pays balte… mais aussi 
s’adapter au climat pas toujours très clément ! 

Je me souviens de notre concours cuisine 
auquel les Lituaniennes se sont rendues. Dans 
leur concours, chaque patrouille prépare un 
seul plat à partager avec les cheftaines… Nous 
n’en avons donc pas eu… Mais lorsqu’elles 
sont venues chez nous, chacune des patrouilles 
avait préparé un repas complet à partager avec 
tout le monde  : elles ont donc mangé cinq 
déjeuners français en une fois ! 

R E P O R T A G E Maylis de Saint Victor
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Entendez-vous au loin, sur l’avenue de Paris, des jeunes 
filles rire et chanter ? Nous sommes des guides d’Europe 
de la VIIIe Versailles de retour de notre camp d’été !

Un camp pas comme les autres

C’



Parmi les lieux visités durant notre 
exploration, nous nous sommes 
rendues à la colline des Croix, lieu de 
pèlerinage très important dans 
l’histoire du pays car symbole de 
résistance face au communisme, et 
avons visité la maison de sainte 
Faustine.  

À la tombée de la nuit, nous avons fait une 
veillée de promesse qui consiste à écouter 
des méditations préparées par celles qui 
allaient s’engager et par leur chef de 
patrouille. À la fin de cette veillée, 
plusieurs guides de douze ans ont prononcé 
leur promesse dans le soleil couchant.  

Malgré quelques difficultés rencontrées, 
nous sommes sorties grandies et heu-

reuses de ce camp hors du commun 
pour des filles de douze à dix-huit 

ans.  
Nous remercions énormément 
nos cheftaines de ce projet de 
folie si bien abouti !

R E P O R T A G E Maylis de Saint Victor
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1. Nom donné à un groupe de filles entre douze et dix-sept ans du mouvement des guides et scouts d’Europe.

ACTUAILES

100e
À vos plumes ! 

Pour notre 100e numéro en six ans, 

nous réservons une page  
rien que pour vous ! 

Dites-nous ce qu’est  
pour vous Actuailes ! 

Ce pourrait être aussi l’occasion  

de remercier, à votre manière,  
les bénévoles qui se cachent  

derrière votre journal préféré… 

Alors n’attendez plus, écrivez-nous à 

contact@actuailes.fr!
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e ciel immense est emporté en 
arabesques qui viennent boule-
verser le calme de la nuit. Au 
centre du tableau, une grande 

spirale semble entraîner les étoiles 
dans un tourbillon céleste. 

Des touches de couleurs, posées les 
unes à côté des autres, créent l’impression de mouvement. Les 
couleurs utilisées sont juxtaposées en aplats, non fondues. Un trait noir 
continu cerne les maisons et les encadre comme dans un vitrail. Des 

traits bien droits enracinent les habitations dans le sol, tout comme l’église, dont le clocher pointe 
vers le ciel. Ce qui est sur terre semble ainsi être bien solide et s’oppose au tumulte du ciel. 

A P P R E N D R E À   VOIR Sophie Roubertie

Carte d’identité 
de l’œuvre 

Date : peint en 1889  
Taille : 73,7 cm × 92,1 cm 
Technique : huile sur toile  

Lieu d’exposition :  
MoMA, New York  

(États-Unis) 
Postimpressionnisme 

Des collines, des arbres, un village, Van Gogh nous propose ici 
une interprétation de ce qu’il pouvait voir de la chambre  
qu’il a occupée un temps à Saint-Rémy-de-Provence.

La Nuit étoilée 
Vincent Van Gogh (1853-1890)

L
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Le tableau est essen-
tiellement constitué 
d’un camaïeu de 
bleus et de jaunes, y 
compris les collines 
et les arbres. Dans 
le village, des taches 
jaunes illuminent de 
nombreuses fenêtres, 
figurant un éclairage 
intérieur. Au-dessus 
de la ligne de crête 
des collines, une 

bande de ciel plus claire évoque une rivière 
qui coulerait le long de la ligne d’horizon. 
Un cyprès à la silhouette torturée fait une tache 
vert et marron au premier plan. Quelques 

pointes de rouge viennent 
souligner les toitures. 
La lune et les astres, à la taille 

disproportionnée, sont entourés 
d’un halo lumineux circulaire, 
comme autant de nébuleuses1. Elles 
sont plus claires vers l’horizon, plus 
orangées à mesure qu’on s’en 
éloigne. La lune est éblouissante, 
on pourrait se croire en plein jour ! 
L’œuvre n’est pas la réplique du 
paysage tel qu’il existait réellement à l’époque 
de sa réalisation  : de nombreux éléments ne 
correspondent pas à la réalité, comme l’arbre, 
qui a été ajouté, ou le clocher démesurément 
grand, qui est différent de celui de l’église 
existante. Choix de l’artiste, qui a une grande 
imagination ! 
À cette époque, Vincent Van Gogh était interné 
pour de graves problèmes psychiatriques. Est-
ce la raison pour laquelle sa toile semble si 
torturée ?

À l’Atelier des Lumières, à Paris, vous ne verrez pas les tableaux de Van Gogh  
« en vrai », car ils sont projetés sur les murs d’un immense atelier.  
Vous vous retrouverez ainsi en immersion dans ses couleurs et sa peinture.  
Un moyen de découvrir l’œuvre du peintre et sa vie différemment. À voir en famille.

https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee

1. Une nébuleuse est un objet céleste d’aspect diffus.

Sophie Roubertie
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n l’appelle le trou du Diable. Il est si 
profond (75  mètres), les bruits qui en 
remontent sont si étranges que pers-

onne n’ose s’y aventurer. Personne sauf un 
homme de trente ans au profil original. 
Édouard-Alfred Martel a obtenu son diplôme 
d’avocat mais vient d’abandonner la carrière 
pour satisfaire sa passion  : l’exploration des 
grottes souterraines. Il y a 130 ans à midi, le 
9 juillet 1889, équipé de bougies et de cordes 
en chanvre, suspendu à un câble de 75 mètres 
de long, il descend au fond du gouffre. L’eau 
rendant pénible la progression, il revient le 
lendemain avec un canot et une lampe à 
magnésium. Très vite, il souhaite faire 
éprouver les mêmes émotions au plus grand 

nombre, et, aidé 
d’un mécène1, il 
ouvre le gouffre à la 
visite en 1898. Il 
multiplie ensuite les 
découvertes et de-
vient le père fonda-
teur de la spéléo-
logie moderne. 
Si tu veux, toi aussi, 
découvrir le gouffre de Padirac, il est ouvert au 
public du 30 mars jusqu’à la Toussaint. Pour ce 
130e anniversaire, des visites nocturnes éclai-
rées à la lanterne sont même proposées. 

www.gouffre-de-padirac.com 

Le gouffre de Padirac 
fête les 130 ans de sa découverte

L E  C O I N  D E S  C U R I E U X

1. Personne qui protège des lettrés, des savants, des artistes en finançant leurs projets. Ce terme vient de Mécène (!), ami et conseiller 
fortuné de l’empereur romain Auguste au Ier siècle avant J.-C.

O

Bénédicte de Saint-Germain

https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee
https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee
http://www.gouffre-de-padirac.com
http://www.gouffre-de-padirac.com


C ’ E S T  A R R I V É  L E 6  AVRiL  1943 Cécile Larroque

Le Petit Prince  
d’Antoine de Saint-Exupéry
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on cher Thibaud, Tu me disais l’autre jour combien le monde  de l’aviation te passionnait et nous avions parlé  des grands aviateurs français : Guillaumet, Mermoz,  Saint-Exupéry… Je voudrais te reparler de ce dernier, non pas pour ses exploits en avion,  mais pour sa littérature. Voici l’histoire de son fameux livre Le Petit Prince.  Conte poétique et philosophique, Le Petit Prince est d’abord publié en 1943  aux États-Unis (à New York où je suis actuellement !). La France est alors occupée 
par les nazis et notre auteur est parti aux USA. Son chef-d’œuvre ne sera publié en France qu’en 1946. Aujourd’hui phénomène éditorial, Le Petit Prince  est l’ouvrage de littérature française le plus lu et le plus connu dans le monde.  Il est l’un des meilleurs messagers de la langue française. Antoine de Saint-Exupéry entame l’écriture du Petit Prince en 1942 pendant  son exil aux États-Unis. Il puise dans la richesse de ses expériences et  de son imagination pour raconter une histoire singulière et universelle. Il décide 
de dessiner lui-même le portrait de son personnage et crée un univers à la fois unique et reconnaissable par tous. Il en est donc l’auteur et le dessinateur ! En racontant l’histoire du Petit Prince, Saint-Exupéry aborde des thèmes majeurs qu’il établit selon une dualité : visible et invisible, adulte et enfant, amour  et amitié, voyage et sédentarité, espace et temps, danger et destruction,  signes et significations, questions et réponses, bonheur et chagrin. Le Petit Prince est donc publié le 6 avril 1943 par la maison d’édition Reynal  & Hitchcock en français et en anglais sous le titre The Little Prince.  Mais Saint-Exupéry ne connaîtra pas le destin de son ouvrage. Le 13 avril 1943,  il quitte les États-Unis pour rejoindre les Forces françaises libres en Algérie  et il meurt mystérieusement au large de Marseille en 1944. Le manuscrit original est conservé à New York, à la Pierpont Morgan Library.  Tu as sans doute déjà étudié une partie du Petit Prince, relis-le ! Et lance-toi dans 

toute la littérature de Saint-Exupéry ! Toi qui aimes l’aventure, tu seras comblé ! 
Bien affectueusement, 

M

Oncle Jean-Baptiste



epuis la disparition de sa mère, Meggie 
vit seule avec son père, Mo, amoureux 
des livres et relieur renommé. Bien 
qu’ils partagent cette passion, Mo a 

toujours refusé de lire un livre à haute voix à sa 
fille. Quel secret se cache derrière cet interdit ? 
Quel pouvoir revêtent les mots lorsqu’ils 
sortent de sa bouche ? 
Un soir, un homme inquiétant surgit dans leur 
vie. Il recherche fébrilement un livre, pas 
n’importe lequel, celui qui le libèrera. Dans 
une fuite éperdue, Mo et Meggie, accompagnés 
de leur excentrique et inénarrable tante Elinor, 
tentent d’empêcher le maléfique Capricorne de 
s’emparer du livre magique. Une lutte infernale 
commence entre Capricorne et celui qu’il 
appelle Langue-Magique...  
Dès le premier tome de cette trilogie 
fantastique, Cœur d’encre, la lecture devient 
fascinante ! Cette « histoire dans une histoire » 
entraîne le lecteur dans une aventure pleine de 
suspense, de mystère et d’imprévus. Chaque 
chapitre est introduit par un extrait de roman 

ou de conte qui met le lecteur sur la voie. 
Sang d’encre, le deuxième volet de la trilogie, 
est un aller-retour entre deux mondes  : le 
monde réel, où restent les parents, et celui de 
l’Encre où Doigt-de-Poussière retrouve avec 
Meggie les personnages effrayants et peu 
recommandables qu’il a côtoyés dix ans 
auparavant. 
Les thèmes qui dominent sont le souvenir, la 
mémoire, mais aussi l’amour, l’amitié, la magie 
des livres et de la littérature.  
Mort d’encre, le dernier tome de la trilogie ne 
laisse pas de répit au lecteur  : tous les 
personnages se retrouvent pour ne former 
qu’une histoire dans un livre qui se réécrit au fil 
des pages. 

Mêlant fantastique et réel, Cornelia Funke 
entraîne le lecteur dans un univers merveilleux, 
parfois violent, toujours surprenant. Les 
personnages sont attachants, chacun ayant sa 
part d’ombre et de lumière. 

À partir de 14 ans

D
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Cœur d’encre 
tome 1 

Sang d’encre  
tome 2 

Mort d’encre  
tome 3 

Cornelia Funke

Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site www.123loisirs.com.

Trilogie traduite par Marie-Claude Auger  
illustrée par l’auteur 
Gallimard jeunesse, Folio Junior, 2018 (2009)  

de 10,90 euros à 13,90 euros

ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ
Valérie d’Aubigny
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inquième long métrage d’animation de 
Disney, Dumbo est un succès mondial 
dès 1941, récompensé aux Oscars et à 
Cannes. Petit chef-d’œuvre de ten-

dresse, le pari de confier son « remake » à Tim 
Burton1 (qui a déjà réadapté Alice au pays des 
Merveilles) est réussi ! 

Filmé en prise de vue réelle et d’animation 
(trucage numérique), le scénario reprend la 
trame du dessin animé tout en lui ajoutant 
quelques personnages et péripéties. Si les 
animaux ne parlent plus, c’est parce que deux 
enfants vont prendre Dumbo sous leur protec-
tion et lui apprendre à voler. Tout se passe 
presque bien pour nos amis lorsque surgit 
Vandemere (Michael Keaton, en dandy sans 
scrupules). Ce dernier va convaincre le 
directeur du cirque (Danny DeVito, parfait en 
tyran domestique attachant) de faire participer 
Dumbo à une grande représentation dans son 
tout nouveau parc d’attractions… 

C’est une relecture émouvante, assez typique 
de l’univers loufoque et un peu sombre de Tim 
Burton. La musique de son fidèle compositeur, 
Danny Elfman, souligne une mise en scène 
assez époustouflante, passée la première demi-
heure du film, avec des images numériques 
parfaitement intégrées  : Dumbo vole ! Sans en 
dévoiler beaucoup plus, sachez qu’il est 
amusant de voir les studios Disney se moquer 
d’eux-mêmes et que le message, bien qu’un 

peu trop appuyé, est clair : rien ne vaut l’esprit 
de famille, les rapports humains réels, incarnés 
et le respect des différences.  

Sorti en salle le 27 mars dernier  : spectacle 
assuré pour toute la famille !

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Dumbo
Il était une fois un éléphanteau adorable, mais dont tout le monde  

moquait les trop grandes oreilles…

1. Voir Les Noces funèbres, Actuailes n° 19, et Miss Peregrine et les enfants particuliers, n° 64.
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Ce rallye-raid a la particularité d’être 100 % féminin  
et se déroule dans les zones désertiques du Sahara marocain.

oulouse s’est imposé contre le Racing 92 
(21-22) et se qualifie pour les demi-finales 
de la Champions Cup. Il affrontera dans 
trois semaines le club de Leinster, cham-

pion d’Europe en titre. La Champions Cup est 
«  la  » coupe d’Europe de rugby à XV, ancien-
nement Heineken Cup ou H Cup. C’est la plus 
importante compétition d’Europe et elle est dis-
putée chaque année par les clubs des VI Nations. 

Pour la compétition 
de la Challenge Cup, 
la petite sœur de la 
Champions Cup, le 
club français de Clermont vient de se qualifier 
contre Northampton. 
Il y aura ainsi deux clubs français en demi-
finales  : Clermont recevra Les Harlequins et 
La Rochelle recevra Sale.

S P O R T Oliver

T
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a vingt-huitième édition 
vient de se terminer à 
Essaouira. Ce rallye 

comporte six étapes en hors-piste et un 
prologue sur 2 500 km. Le GPS est interdit et la 
navigation ne se fait qu’avec carte et boussole 
sur le principe de la course d’orientation  : 
l’équipage gagnant est celui qui totalise le 
moins de kilomètres entre les points de 
contrôle. 

Cette année, la fille de Bernard Tapie a fait 
équipe avec la petite-fille de Charlie Chaplin.

Rugby
Le Stade toulousain en demi-finale de la Champions Cup !

© Icon Sport

Le rallye Aïcha des Gazelles 

L



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « changer 
son fusil d’épaule » ? 

Cette expression signifie changer d’avis précipitamment et de manière inattendue.  
L’expression « changer son fusil d’épaule » est née dès la fin du XIXe siècle, dans le milieu 

militaire. En effet, le fusil est l’outil du soldat le plus important et le plus symbolique. Celui qui 
changeait tout à coup la manière de tenir son arme pour la placer sur l’autre épaule choquait 
fortement ses camardes.  
Ainsi, le soldat qui passe son fusil d’une épaule à l’autre représente une personne qui change 
brusquement d’opinion ou de manière d’agir.

Mon premier sert  
à ouvrir une porte.

Mon deuxième est la 15e lettre  
de l’alphabet.

Mon troisième est la 1re ou 2e syllabe de papa.

Mon quatrième est la 2e syllabe d’être.

Mon tout est une reine d’Égypte.

Deux écoliers discutent dans la cour  
de récréation… 
– Est-ce que ton papa t’a aidée à faire  
tes devoirs ? demande Thibault. 

– Non, il les a faits tout seul ! répond Pauline. 
Envoyé par Pauline I.

Quel est  
le dessert préféré 
des pirates ?

– Je pense qu’il est vrai  
que la télé peut entraîner  
de la violence, dit Étienne. 
– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? lui demande son ami. 
– Eh bien, chaque fois que  je l’allume, papa me crie de l’éteindre !

Un homme cherche du travail et voit dans un journal que le zoo de la ville cherche un employé.  
Il se présente donc au directeur du zoo. Celui-ci explique qu’ils sont dans une mauvaise passe.  
– Mon gorille est mort il y a deux jours : il faudrait le remplacer avec sa fourrure.  

Vous serez bien payé ! 
L’homme accepte et commence illico. Au bout d’une semaine, le directeur lui demande : 
– Pourriez-vous sauter de branches en branches jusqu’à la barrière ?  

Vous toucheriez un supplément ! L’homme hésite puis accepte.  
Il fait un bond depuis l’arbre jusqu’à la barrière mais la rate et atterrit chez le lion.  
Pris de panique, il saute sur la grille et crie :  
– Au secours, il va me dévorer ! 
Le lion dit alors : 
– Arrête, tu vas nous faire licencier tous les deux !

Si un livre est le cinquième en partant  

de la gauche et le cinquième en partant 

de la droite, combien y a-t-il de livres  

sur cette étagère ?

Quels sont  
les quatre chiffres 

consécutifs  
qui, additionnés, 

font dix ?

Réponse : Cléopâtre

L’île flottante

Il y a quatre livres de chaque côté du livre donc neuf au total.
1 + 2 + 3 + 4 = 10


