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de la                                  
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et des                         

sciences,                        

Le MaG 
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Votre rendez-vous culturel  mensuel                                                

Sciences, Culture, Art, Littérature, Actualités, Débats… Histoire 

La Chine: le 

miracle du 

soleil levant. 

 

Là ou le soleil se lève, le 

peuple ne se couche 

jamais. Un pays pointé du 

doigt dès qu'on cite  la 

croissance économique 

fulgurante, l’excédent de 

la balance commerciale 

record ou  bien le plus 

grand détenteur de bons 

de Trésor le comble. 

Aujourd'hui un pays "en 

voie de développement " 

mène l'orchestre de la 

scène internationale. 

Lire en page 5 le dossier de 

Lamia C. 

 

       

   L’actualité phare du mois : L’Europe en désunion (Voir page 02) 

   Le dossier du mois : La chine, le miracle du soleil levant (Voir page 05) 

   Le livre du mois : Cousine k de Yasmina khadra.( voir page 10) 

   Le débat : Un bien qui engendre beaucoup de maux (Voir page 15) 

   La toile du mois : Impression, soleil levant- Claude Monet (Voir page 13) 

 

La mode made in 

Africa Je me sape 

pour ne pas me saper 

le moral… (Page 04) 

Yves Saint Laurent, Dolce and 

Gabana, Channel, Versace ou 

Gautier, des marques haute 

gamme qui raisonnent dans nos 

têtes et dont les accros de mode 

raffolent.  On était bien loin de se 

douter que le goût pour les 

vêtements de luxe allait devenir 

un mouvement très répandu en 

Afrique, et même bien plus 

encore, un mode de vie.  

       R E J O I G N E Z - N O U S  S U R  N O T R E  G R O U P E  F A C E B O O K  :  L E S  M O R D U S  

D E  L A  L I T T E R A T U R E  E T  D E S  S C I E N C E S  



L’Europe en désunion 

Une vague de désamour déferle sur les européens, cela signe-t-il pour 

autant la fin de l’Union Européenne

 

e déchirure en déchirure, 

l’Europe voit l’avenir flou. 

 La crise économique de 2008 est 

née aux Etats-Unis mais est devenue 

très rapidement contagieuse. Les 

banques européennes frappées de 

plein fouet ne savent plus comment 

réagir. Elles se retournent vers les 

Etats.  

Des sommets européens de 

crise à répétition durant ces trois 

dernières années, ont fini par 

convaincre les plus récalcitrants à 

renflouer les caisses des banques 

pour dégeler le système financier.  

En tête de lis, le duo franco-

allemand qui dirigeait d’une main de 

fer la sortie de crise. Pourtant, 

presque tout oppose leurs deux 

économies respectives.  

L’Allemagne se concentre sur 

l’industrie lourde et la qualité. Son 

peuple fort de son autolimitation ne 

se laisse pas déborder. La France 

vacille entre politiques purement 

capitaliste et sociale.  Son Parti 

Socialiste ne lâche rien et n’hésite à 

critiquer chacune des décisions 

prises par le gouvernement actuel. 

Plus dangereux encore, l’Europe 

connait une remontée des partis 

nationalistes extrémistes.  

Ne croyant plus en l’Europe, 

on veut se concentrer sur les forces 

internes. L’Euro – la première 

monnaie mondiale -  ne convainc 

plus. Des économistes 

pronostiquent que  l’Island a pu s’en 

sortir de l’énorme crise financière 

qui l’a touchée car elle fût en dehors 

de la zone Euro. Pareillement pour 

l’Angleterre, qui se trouve 

partiellement indemne.  

L’un après l’autre, les pays 

chutent et remettent en question 

cette uniformisation de monnaie (17 

des 27 pays de l’Union adoptent 

l’Euro).  

On propose déjà un retour 

aux monnaies nationales dans les 

échanges internes et réserver l’Euro  
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Bref Rappel Historique : la constitution de l’Europe 

1958 : Europe des 6 par la création de la CEE Allemagne-RFA-, France, Belgique, Luxembourg, Italie et Pays Bas  

 

1973 : Europe des 9 : Danemark, Irlande et Royaume Uni viennent s’ajouter à la liste 

 

1980 : Europe des 10 : Grèce est intégrée 

 

1985 : Europe des 12 : Espagne et Portugal rejoignent l’Union 

 

1995 : Europe des 15 : Autriche, Finlande et Suède  

 

2004 : Europe des 25 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Malte, Tchéquie, Slovaquie et 

Slovénie adhèrent à l’Union 

 

2007 : Europe à 27 : Bulgarie et Roumanie en dernier s’ajoutent aux pays membres 

 

2008 : Les négociations sont en cours avec la Croatie et la Turquie 

On demande votre avis ? 

Quel avenir voyez-vous pour l’Europe ? 

 

L’Allemagne montre des 

signes de faiblesses et la France se 

voit forcée d’imposer des plans de 

rigueurs l’un après l’autre. La 

boucle est désormais bouclée car 

on se rappelle que l’une des clauses 

pour l’adhésion à l’Union était un 

taux de croissance positif avéré. 

Désormais, devraient-ils se 

débarrasser des plus faibles ?  La 

question reste ouverte, seul l’avenir 

y répondra. 

Lamia C. 

 

 

 

 

pour les échanges entre 

l’Europe et le reste du monde. Qui 

prendra cette décision ? On remet 

également en cause l’autorité et le 

pouvoir décisionnel au sein de 

l’Europe.  

La Banque Européenne n’a pas 

cette prérogative ni les moyens de 

cette politique. On voit actuellement 

le silence et l’acquiescement des pays 

« économiquement » faibles au profit 

des  « supers puissances leaders ». 

La Grèce, l’Italie, l’Espagne, le 

Portugal, on se met dors et déjà à 

parier sur le prochain pays à tomber. 
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La mode made in Africa 

          Je me sape pour ne pas me saper le moral …

yves Saint Laurent,  

Dolce&Gabbana, Channel, Versace 

ou Gautier, des marques haute 

gamme qui raisonnent dans nos 

têtes et dont les accros de mode 

raffolent.  On était bien loin de se 

douter que le goût pour les 

vêtements de luxe allait devenir un 

mouvement très répandu en 

Afrique, et même bien plus encore, 

un mode de vie.  

 

 

 

C’est ce mode là qu’inculquait le 

chanteur Papa Wemba, un des 

pionniers de la sape qu’on 

surnommait plus tard le dieu de la 

sape. Pour rencontrer les rois de la 

Sape ( La Société des Ambianceurs 

et des Personnes Elégantes) , il faut 

arpenter les rues du Congo pour 

apercevoir des duels où les groupes 

s’affrontent avec une arme plus ou 

moins spéciale: leur habilles, le 

moyen pacifiste qu’on choisit ces 

révoltés pour se hisser contre les 

pouvoirs locaux, ou la dictature se 

fait reine. 

C’est d’ailleurs pour échapper au 

régime colonial de l’époque que 

l’histoire de ce mouvement a 

commencé. Ces jeunes de classe 

sociale souvent très basse veulent 

rêver à une meilleure vie le temps 

d’une sape qu’ils seront fiers de 

montrer pour affirmer qu’ils ne se 

soumettent pas à la dure réalité qui 

leur est infligée. Désireux de se 

différentier, ces sapeur mettent leur 

habilles traditionnels de cotés, pour 

enfiler un costume et se rêver 

homme d’affaire avant que la réalité 

ne les rattrape.  Derrière ce monde 

superficiel fait d’apparence et de 

luxe se cache une souffrance et une 

réelle envie de révolte qui vise à 

faire entendre un cri : Regardez ; je 

m’habille comme vous … Je suis 

comme vous …Faites de moi l’un 

des vôtres! 

Amel  C. 

Un Œil sur le monde                                            04 

On demande votre avis ? 

 Quelle importance accordez-vous à l’apparence dans votre vie ? 
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Yuan 

Won! 

 

La Chine: le miracle du soleil 

levant 

 

Là ou le soleil se lève, le peuple ne 

se couche jamais. Un pays pointé 

du doigt dès qu'on cite croissance 

économique fulgurante, excédent 

de la balance commerciale record 

ou bien le plus grand détenteur de 

bons de Trésor. Le comble, c’est 

qu’aujourd'hui un pays "en voie de 

développement " mène l'orchestre 

de la scène internationale. Jusque  

là, l'Europe était considérée comme 

un marché pour la Chine, elle est 

devenue un investissement dans la 

perspective du rachat de ses dettes 

souveraines. Il reste  à savoir : est 

ce qu'elle n'utilisera pas cet 

avantage. 

 

La Chine en superpuissance 

Elle est érigée aujourd'hui comme 

la superpuissance du 21eme siècle 

par les observateurs qui voient en 

elle le prochain maître du monde. Il 

est vrai que la Chine a réalisé en 70 

ans une ascension unique dans le 

genre qui lui procure le titre d'un 

miracle économique. Tout remonte 

à l'époque de Mao Tse Toung, qui a 

réussi à vaincre le régime 

monarchique (1912). Fervent 

Communiste, il soutient de bloc les 

théories Léninistes et Marxistes 

mais la Chine à l'époque du 

communisme pur ne connaît pas 

encore le progrès économique 

attendu. Deng Xiaoping donna un 

nouveau souffle à la Chine. En 

réalité, c'étaient des vents on  ne 

peut plus favorables qui ont mené 

la Chine à la croissance économique 

qu'on connaît. Sa réflexion était 

simple mais ingénieuse: "Un État, 

Deux Systèmes". Il ne renia  pas le 

système dit socialiste qui prévôt 

dans les politiques sociales du pays 

mais a instauré également le 

système dit capitaliste dans le 

marché. En d'autres termes, il a 

ouvert la voie à l'exercice de 

l'économie libre et libérée. Ce fut 

un tournant décisif dans l'histoire 

de la Chine. 
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Un nouveau modèle 

économique ? 

Le capitalisme anglo-saxon connaît 

ses failles et a montré son 

incapacité à régler les problèmes 

que lui même impose: la 

problématique de la dérégulation 

dans le cadre de la libéralisation. 

Le capitalisme européen n'est 

pas à épargné non plus. Il revêt une 

couverture sociale dans sa 

démarche citoyenne, mais il n'en 

reste pas moins intimement relié 

aux mêmes problèmes que 

connaissent les Etats-Unis. Après 20 

années d'expérience du 

capitalisme, en tant que seul 

modèle économique dans le nouvel 

ordre mondial ; le modèle 

s'essouffle et se montre de moins 

en moins fiable. Une remise en 

cause du système capitaliste  doit 

se faire car le cycle économique est 

à l'aube de la récession. Dans ce 

climat de doutes, on voit émerger 

une puissance qui dévore tous les 

marchés sur son passage. Un 

modèle unique qui lie l'idéologie 

socialiste et capitaliste  

en un même système, réussit. 

 Cependant, la majorité des 

nouveaux systèmes qui se 

proposaient en alternative aux 

systèmes contemporains sont 

rentrés en force mais sortis par la 

petite porte. Ainsi le monde n'a 

connu que quelques grands 

modèles économiques qui ont 

perduré. Il faudrait alors 

décortiquer le système chinois pour 

savoir si sa réussite n'est que 

poudre aux yeux ou un modèle de 

vertu à suivre pour ne pas périr. 

 
 

Économie vertueuse ou 

virtuose de l'illusion ? 

 

La Chine répartit en 22 provinces 

(Taiwan  région en conflit pas 

encore admise autant que 23ème 

province) ne répartit ni sa richesse 

ni sa population à parts égales. De 

fortes différences sont notables à 

partir de simples statistiques. 

En effet, c'est dans les seules 

trois grandes provinces: HONG 

KONG, SHANGAI et TAIPEI qu'est 

concentrée la force économique 

chinoise. Dès lors, 200 millions 

d'habitants des provinces isolées 

migrent chaque année vers ces 

grandes villes pour travailler. La 

distance entre les classes sociales 

s'accentue de plus en plus avec le 

développement de la Chine. Les 

classes aisées sont 200 fois plus 

riches que les basses classes. Une 

différence d'autant plus 

Le dossier                   Economie                                                               
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hallucinante dans un pays qui se dit 

"communiste" or que dans les pays 

capitalistes on ne note pas cet écart 

flagrant.  

Vue de l'intérieur, la Chine a 

beaucoup de manques à combler et 

approuvent qu'elle reste un pays en 

voie de développement ce qui 

n'explique pas la place de plus en 

plus prépondérante que prend la 

Chine dans les relations 

internationales. 
 

 

Le Yuan envers et contre 

toutes les monnaies, 

. . .  le revers de la médaille 

La Chine dépolit des moyens 

abracadabrantesques pour garder 

sa monnaie faible et augmente 

fictivement la valeur du Dollar 

Américain. L'Euro reste la monnaie 

la plus élevée ce qui enchante le 

Yuan. Ne voulant surtout pas 

occuper la première place, le Yuan 

se fait discret dans les échanges 

internationaux. Les chinois traitent 

avec le Dollar. Cette situation 

constitue le désarroi des américains 

qui accusent les chinois de ses 

manœuvres sans pouvoir changer 

les choses car au fond grâce à ce 

processus le dollar reste la monnaie 

la plus utilisée. Le plus grand bayer 

des bons de trésor américain et 

bientôt acquéreur d'une partie de 

la dette européenne, le capital 

place la Chine en position de force.  

Tous les sujets "sensibles" 

sont plus ou moins abordés selon la 

conjoncture. Le poids décisionnel 

de la Chine augmente car au fond 

l'économie dirige la politique et la 

politique dirige l'économie. Ainsi 

certaines questions d'écologie, 

d'éthique, de droits de l'homme, de 

libertés fondamentales ou encore 

d'obligations trépassent face aux 

questions: qui paye quoi, à quel 

hauteur et jusqu'à quand?  

La Chine s'avère donc  plus 

complexe que ses apparences mais 

elle n'en est pas moins la plus 

grande puissance démographique 

mondiale dont la volonté de 

conquérir le monde n'est plus à 

démontrer. 

 

 

                                                                    

Lamia C. 

 
 

 

 

 

 

 

On demande votre avis ? 

 Pensez-vous que la Chine sera la première 

puissance mondiale lors du 21ème siècle ? 

 

 



 

 

Le saviez-vous ? 

                                                                                                               

 

Image : http://www.extremescience.com/graphics/echo-

sounding.jpg 

-Savez vous qu'un nuage peut 

peser jusqu’à plusieurs 

centaines de millions de tonnes 

? 

Pour comprendre comment se 

forme un nuage, faisons d’abord une 

mise au point  sur le cycle de l'eau. 

Ce cycle est composé de quatre 

phases: 

-l’évaporation (transpiration des 

végétaux), 

-la condensation (congélation), 

-la précipitation, 

-le ruissellement (infiltration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est lors de la phase de 

condensation que la vapeur d’eau 

rentre en contact avec l’atmosphère 

et se refroidit. 

Il se transforme en petites 

gouttelettes ou en petits cristaux de 

glace qui donnent naissance aux 

nuages.  

Tant qu’il y a de l’évaporation de 

l’eau et la transpiration des plantes, 

le nuage poursuit sa croissance.  

 

L’hauteur et la forme des nuages 

varient en fonction de l’altitude et 

de la vitesse qu’atteignent les masses 

d’airs montants.   

Citons l’exemple d’un cumulo-

nimbus (en forme de chou-fleur) 

pour une altitude supérieure à 13 

-Savez vous ou se trouve le point le plus 

profond des océans ? 

The Challenger Deep est la plus profonde partie 

connue de l’océan, situé dans la Fosse des 

Mariannes, près de l’île de Guam dans le Pacifique 

ouest. C’est le point le plus profond des abîmes 

de la Terre avec 10 924 mètres de profondeur !!   

Ce qui revient à dire que The Challenger Deep 

n’a rien à envier au  surnommé toit du monde : 

Le Mont Everest, qui mesure 8 848 mètres. Son 

nom vient d’un navire qui fut le premier à 

mesurer ce point (HMS Challenger). 
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km et dont le diamètre peut 

atteindre 25 km.  

 

Un cumulo-nimbus moyen 

représente une surface de 1 000 

km3 avec une densité d’eau de 0,8 

g/m3. Le cumulo-nimbus pèse donc 

800 000 tonnes. 

 

 

 

 

 Image : 

http://www.unesourisetmoi.info/wallpaper_10/images/nuage-

cumulus.jpg 

 

- Savez-vous qui est le 

phénomène qui a produit le 

plus fort bruit de toute 

l’Histoire ? 

 

C’est le 27 Août 1883, a Krakatoa 

une île indonésienne ou on a pu 

entendre ce bruit qui sur un  

douzième de la surface de la planète.  

   

Ce bruit est sans aucun doute, le 

bruit le plus puissant au monde. 

Pour que vous puissiez mieux 

imaginer l’intensité de ce bruit, 

sachez qu’il a été entendu aux 

Philippines, aux Indes néerlandaises 

jusqu’en Australie et aux Etats-Unis 

(à San Francisco). Cela signifie que le 

bruit à été entendu jusqu’à 5 000 km 

du Krakatoa. 

L’onde de choc et ses répliques ont 

fait trois fois le tour de la Terre. Par 

conséquent, un gigantesque tsunami 

se déclencha. 

Ses vagues ont atteint 40 mètres de 

haut ! Ce tsunami a parcouru des 

milliers de kilomètres, allant des 

côtes de Java à Sumatra. 

La Manche n’a pas échappé à ce 

déferlant massacre. En effet, à 18000 

km du volcan, le tsunami n’a quand 

même pas manqué de faire un 

ravage qui a ôter  la vie à 36000 

personnes. 

Aissa F. 
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Fairchild Republic A-
10 Thunderbolt II 

 Le Phacochère tueur de chars  

On l’appelle the Warthog , le 

Phacochère conçu pour la lutte anti chars 

le A-10 d’où le désigne est désagréable 

mais la performance reste tout 

simplement remarquable est l’ennemie 

numéro un des tanks remplissant son rôle 

de lutte à merveille avec sa dotation d’un 

canon de 30 millimètres rotatif avec 1200 

cartouches d'uranium appauvri, ou bien 

avec ses missiles AGM-65 Maverick, le A-

10 est le plus rude et le plus tenace 

appareil dans l'arsenal américain. 

L'uranium appauvri est "non-radioactif" et 

est un des matériaux les plus durs 

actuellement. À lui seul, le A-10 peut venir 

à bout de n'importe quel char 

actuellement déployé.  

Le siège du pilote se trouvant à l'avant 

dans une forteresse en titanium qui le 

protège des attaques (des balles jusqu'à 

23 mm)  donne un aspect résistant et 

rassurant à cet avion. Ayant renforcé son 

blinda et soigné son avionique, le A-10 

soumis à des contrôles arrive à voler 

même doté d'un moteur unique. Cet avion 

reste à la disposition de l'US Air Force 

seulement. 

Fiche technique : 

Équipage 

1 pilote 

Motorisation 

Moteur General Electric TF34-GE-100 

                                      Nombre 2 

Type Turboréacteur à double flux 

Poussée unitaire 40 kN 

Dimensions 

Envergure 17,42 m 

Longueur 16,16 m 

Hauteur 4,42 m 

Surface alaire 47 m2 

Masses 

À vide 11 321 kg 

Avec armement 14 846 kg 

Maximale 22 950 kg 

Performances 

Vitesse de croisière 560 km/h 

Vitesse maximale 706 km/h (Mach 0,58) 

Vitesse de décrochage 220 km/h 

Plafond 13 636 m 

Vitesse ascensionnelle 1 828 m/min 

Rayon d’action mission anti-char ( 75 km à très basse altitude en 

pénétration et sortie, 30 minutes de combat) 467 km 

Charge alaire 482 kg/m2 

Rapport poussée/poids 0,36 

Armement 

Interne 1 canon Gatling de 30 mm GAU-8 Avenger 

Externe 7257 kg répartis sur 11 points d’ancrage dont 8 sous 

les ailes et 3 sous le fuselage pour un maximum de 8392 kg 

d’armement 

AvioniquePod laser Pave Penny, HUD   

 Brahim khalil B. 
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L’auteur : Yasmina Khadra 

Le type d’œuvre : Roman 

Le titre : cousine k. 

 

Yasmina Khadra  nous fait 

entrer dans l’esprit d’un enfant 

oublié. L’enfance du jeune 

homme n’a pas été rose, 

benjamin d’une famille qui n’a 

jamais su lui donner une place à 

part entière. Cette famille ne lui 

était guère flatteuse. Il y’a des 

images et des mots qu’on 

n’oublie jamais : Un père qui se 

suicide dans l’étable, un enfant 

témoin de la scène, un enfant  

sûrement trop jeune pour 

comprendre un tel geste. 

L’enfant cherche du réconfort 

en la personne de sa mère qui 

n’était plus la même depuis cet 

évènement. Celle que le 

personnage  qualifie 

d’arrogante, hautaine et très 

peu affectueuse occupe une 

place importante dans le 

roman. Elle est sans doute la clé 

du mystère de la psychologie de 

cet enfant oublié. Elle avait très 

peu d’intérêt pour ce dernier 

fils  qui n’a jamais cessé de la 

regarder entrain de 

chouchouter son aîné dont elle 

était  si fière.  «Mon frère est 

né pour être heureux. Le 

hasard a mis toutes les chances 

de son côté. Y compris les 

miennes. ».  

 Le fils prodigue était de loin 

son préféré, celui-ci était très 

proche de l’enfant avant que 

celui-ci ne se sente abandonné 

lorsque son grand frère 

s’engage dans l’armée. Le 

manoir était devenu un lieu où 
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l’enfant comptait le temps qui 

passe. Ses journées étaient 

devenues longues et 

ennuyeuses. Son seul passe-

temps était d’assister à des 

enterrements pour voir un 

spectacle morbide mais 

trépidant  pour cet enfant qui 

contrairement aux autres 

enfants ne ressentait pas de la 

peur mais du plaisir à la vue 

d’un cadavre.  

Cousine k était le rayon de 

soleil du jeune enfant : 

« Pourtant, le monde est 

dépeuplé lorsque K vient à me 

manquer ; la chorale des bois 

est une oraison quand ce n'est 

pas elle qui pépie. Le soleil, la 

lune, le tonnerre, l'univers, tout 

l'univers ne veut rien dire 

lorsque Cousine K se tait. 

Cousine K est ma raison à moi. 

Son rire est une symphonie, 

l'éclat de ses yeux une féerie. 

Lorsqu'elle posait son regard 

sur moi, le phénix e n ces 

cendres remuait. Il suffisait au 

bout de mes doigts de 

l'effleurer pour percevoir le 

pouls de l'éternité. Sans elle, je 

ne suis qu'une ecchymose qui 

lève, un malheur en train de 

faisander. Elle était mon 

aurore boréale ; j'hivernais 

ferme dans ses bouderies....  » 

Malhabile, intéressant, 

amoureux, ou trop timide… 

l’enfant ne manquait pas de 

faiblesses aux yeux de cousine 

k, qui a fait de la naïveté  de son 

amoureux ; un jeu. Cousine k 

n’hésitait pas une seconde pour 

remettre ses fautes sur 

l’écorché vif ni à se moquer de 

lui. Cousine k était parfaite aux 

yeux de la mère de l’enfant. Il 

aurait tellement voulu avoir le 

courage de dire à sa mère «  

regarde moi, je suis là, il n’y a 

pas que cousine k et mon frère, 

je suis là » mais le regard 

intransigeant de sa mère l’en 

empêchait à chaque fois. « … 

Retourne-toi,  la supplié-je  en 

mon for intérieur. S’il te plaît, 

retourne-toi. Ce n’est pas la fin 

du monde, maman. Il n’y a pas 

que lui. Pour l’amour du Ciel, 

retourne-toi, regarde un peu 

par ici… Elle ne se retourne 
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pas. Et moi ? Moi, je moisissais 

dans mon mouroir ; je pouvais 

disparaître ou me mettre en 

travers de leur chemin, je 

pouvais décrocher la lune, la 

leur offrir sur un plateau, on 

m’aurait dit de faire attention 

au plateau et personne 

n’aurait remarqué la lune. » 

Même si le fils prodigue était 

absent en réalité, cette mère 

n’a jamais réfuté sa présence. 

Sa chambre était un endroit 

sacré qui ressemblait d’ailleurs 

plus à un musée qu’à une 

chambre. Rien ne devait être 

déplacé. L’accès était interdit. 

L’attente du courrier était 

devenue sa passion.  Devant 

tout cet amour pour les autres 

et ce désamour pour lui, le 

personnage ne savait plus s’il 

existait réellement.  Il n’était 

jamais assez bien pour qui que 

ce soit.  La logique voudrait que 

ce jeune enfant devienne un 

homme qui marque sa 

présence par tous les moyens. 

C’est ainsi  que des drames 

peuvent arriver. La sensibilité 

du jeune homme restera 

toujours accrue à cause du 

manque de confiance de 

l’enfant. Derrière l’homme se 

cachera à jamais l’enfant 

oublié, qui est capable du pire 

pour venger ses souffrances. Il 

suffira alors d’un geste, d’un 

mot de trop pour exaspérer 

l’homme, jadis amoureux et à 

présent désireux de se venger. 

Le roman n’a pas manqué de 

notes d’humour  «  J'ai toujours 

détesté mon chat. Entré par 

effraction dans mon intimité, il 

s'y ancrait sans vergogne, sur 

de finir par me mettre devant 

le fait accompli. J'étais jaloux 

de le voir bénéficier d'égards 

simplement parce qu'il savait 

exactement quand s'allonger à 

proximité d'une main et 

transformer un pur réflexe en 

caresse attentionnée. » 

L’auteur nous offre une fin 

surprenante que je vous invite à 

découvrir  en lisant ce 

magnifique livre attrayant, 

émouvant et très bénéfique.     

Amel C.                   
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On vous demande votre avis ? 

Croyez-vous  que l’enfance détermine notre future personnalité ? 



 

 

 

 

 

 

 



 

Le jour s’illumine, moi aussi. Sans m’en 

apercevoir un matin, ta beauté a capté ma 

curiosité. Ton horizon se profile devant ma 

fenêtre, je sens déjà le début de mon bien-

être. Pile à l’heure comme à ton habitude, tu 

sais ; Je t’attendais !! Quant à moi, avant 

l’heure ; avec  ma solitude, tu sais ; je 

m’impatientais !! 

De ta lumière, tu éclaires cette eau, qui, de 

couleurs manquait, ravie de refléter tes éclats 

écarlates ; la voila rejaillissant de mille feux. 

Je la vois clapoter, je la vois profonde, je la 

vois revivre. Pécheurs et voiliers ne maudissent 

plus l’obscurité, dés ta levée, ils croient à la 

divinité. 

De ta chaleur et de tes éclaboussures, ils 

devinent ton immensité. Tel un stop entre 

l’espace et le temps, tu m’offres cette rupture 

avec la réalité. La veille noyée dans le noir, 

me voila au réveil immergé dans un immense 

 

 

 

 

 

 

espoir. Comme enlacée dans un tourbillon, 

qui -  à mon souvenir - est tellement brouillon, 

dans lequel mes yeux sont figés, mes mains et 

poings liés, et mon cœur lui aimait …  

Oubliant ce qui se passe autour, je me fais 

donc une mise à jour, de notre rendez-vous  

D’hier ultra court, juste le temps de se dire 

bonjour et nous voila déjà à la bourre… Mon 

esprit sur cet instant se focalise. Mon seul 

vœu est qu’il s’éternise, c’est la sensation 

d’escapade qui m’euphorise.  

Me voila dans de lointains lieux. ..Telle une 

rafale, ton image m’emporte, me voila plus 

prés des cieux… Une si belle réalité peut-t-

elle vraiment exister ou suis-je seulement en 

train de rêver ?   

Une seule vérité, le jour s’illumine et donc 

moi aussi, réveil rime avec soleil et l’éveil de 

mes sens aussi, ma vie m’appartient depuis ta 

rencontre,  je te dis à demain dés l’aurore 

mon beau soleil…                                Amel C. 
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Claude Monet (1840 -1926) est un 

artiste peintre,  pionnier du mouvement 

impressionniste. 

 



En 1872, lors d’un séjour au havre, Claude Monet  a 

peint cette réalité et l’appela  impression, soleil levant… 

créant ainsi  le « mouvement impressionniste » qui est 

devenu indissociable de son nom et de la peinture. Loin 

des codes de la peinture, l’impressionnisme appelle à 

l’évasion des sens pour une quête de lumière et de beauté 

représentés si bien dans la nature divine. .Ceci a pour 

but de laisser libre court à nos impressions et nos 

sensations d’admiration d’une image réelle et ressentie à 

l’instant présent pour échapper à la construction de 

l’esprit. 

 

 



On demande votre avis ? 

Profitons-nous assez des choses simples de la vie, 

comme admirer un levé de soleil ? 

 



 

Le diner 

Un jour la générosité fit un diner chez elle et a invité tous ses amis, la curiosité 

n’allait rater ça pour rien au monde ; elle se hâta donc pour arriver la première tout 

comme  la ponctualité et la joie qui était toute heureuse d’être la. La générosité était 

donc ravie que la curiosité de la joie l’ait entrainé à être ponctuelle. 

Après un bout de temps les autres invités arrivèrent la jalousie et l’envie assises cote 

à cote n’avaient guère gout à la fête car elles enviaient par jalousie la générosité. La 

mélancolie trouvait la soirée ennuyeuse et l’ennui était d’accord avec elle ; l’amusement 

lui, s’amusait comme un fou accompagné de sa femme la folie. L’espoir n’arrêtait pas 

de chercher satisfaction et espérait vraiment le trouver ce fut chose faite après avoir 

bavardé un peu avec l’amour et l’amitié. 

La précipitation se jeta sur le diner avant même que les autres n’eurent commencé mais 

la solidarité la calma aussitôt. Enfin, tous les invités commencèrent  à manger, excepté 

l’hésitation qui ne savait par quoi commencer. La confusion ne pouvait pas l’aider sur 

ce sujet. 

La parole prit la parole, l’indiscrétion et la curiosité ouvrirent bien les oreilles, la peur 

craignait beaucoup l’audace à chaque fois qu’elle prenait la parole en montant sur sa 

chaise avec beaucoup d’ardeur. La méchanceté adorait se moquer de la gentillesse et de 

la naïveté, ce que l’humour trouvait très drôle. La fierté et la prétention-des vielles 

amies- intervenaient à chaque fois dans la conversation pour parler d’elle mêmes et 

n’hésitaient pas à se mettre en avant contrairement à la modestie et à la honte qui 

étaient dans un petit  coin de la table se faisant aussi discrètes que possible. Alors 

que L’intelligence s’arrachait la tête à chaque fois que l’idiotie prononçait un mot et 

l’idiotie ne comprenait pas ce geste bien sûr ! 

La gratitude tenait absolument à remercier la générosité de son geste avant de partir la 

sagesse répliquât : Je trouve que la générosité aujourd’hui a fait bien plus qu’un diner 

tu nous as réunit tous ensemble - la solidarité sourit- au tour d’une même table 

oubliant nos personnalités si divergentes. Tout le monde était d’accord sur ce point et 

la précipitation parlait déjà du prochain diner.  

Moralité/ acceptons nous malgré nos différences                Amel C. 
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On demande votre avis : 

Les différences sont elles une force ou une faiblesse ? 

 



 

Un bien qui 

engendre 

beaucoup de 

maux … 

Le temps passe, et les choses 

changent ainsi avec lui, bien 

qu’on n’en tienne souvent pas 

compte. Et pourtant, C’est 

souvent lorsqu’on se réveille, 

qu’on se retrouve dans une 

nouvelle ère. 

 On a souvent reproché aux 

faits de délinquance juvénile, 

l’imminente influence des 

retombées médiatiques, 

particulièrement, la 

cinématographie dont le flux a 

pris une dimension 

insoupçonnable. 

 

La rentrée du siècle  a été 

marquée par un accès plus 

élargi à l’utilisation de 

nouvelles technologies 

notamment Internet, et plus 

spécifiquement les réseaux 

sociaux. L’humanité 

s’enthousiasmait dés lors 

d’une telle avancée dans le 

domaine de l’information.  

Elle oublie toutefois de 

s’inquiéter sur les 

conséquences que pourrait 

susciter un tel flux. En effet, 

l’incapacité de le contrôler a 

provoqué la randomisation de 

son usage. 

La disponibilité directe du 

cinéma de nos jours sur 

internet a fait prendre à celle-

ci de nouvelles dimensions. 

On est bien loin de l’époque 

où s’illustraient Batman et 

Superman comme super 

héros ; la littérature des 

leçons de morale comme 

Kalila wa Dimna, la discipline 

fondamentale religieuse 

richement signifiante … 

C’était l’époque où on pouvait  

apprendre de la plus belle des 

façons. Lorsqu’on devenait 

plus âgés, les sports et les 

films nous fascinaient à leur 

tour par  leur transmission 

télévisuelle. Cela nous 

permettait de faire des soirées  

cinéma via notre télévision en 

compagnie de nos parents et 

de nos aînés. Ceci présentait 

un sacré avantage. Ce que 

regardaient les enfants et les 

adolescents était sous 

contrôle permanent des 

parents. L’apparition des 

nouvelles technologies comme 

Internet a propagé le libre 

accès à tout type 

d’informations qu’elles soient 

bénéfiques ou néfastes pour le 

jeune adolescent 

irresponsable. La difficulté 

socio-affective que ressent 

chaque individu lors de la 

période de l’adolescence, 

pousse à isoler  la personne 

du cocon familial pour devenir 

une accro de la toile.  

La disponibilité abondante des 

films par téléchargement libre 

a fait des passe-temps des 

adolescents un réel vide 

intellectuel qui ne trouvent 

même plus le temps pour lire 

un livre. Seuls face aux dangers 

et risques d’Internet, les 

adolescents se trouvent 

confrontés  à un monde de 

haine et de vengeance, de vice 

et de colère. Ils se voient alors 

vite tenté par l’appel de la 

dérive qui les convoite. 

Cet article ne veut en aucun 

cas affirmer qu’Internet est le 

chemin qui mène 

inévitablement vers le terrain 

de la délinquance. Il proclame 

néanmoins que cet outil peut 

être aussi indispensable que 

nuisible. Il s’agit donc, d’une 

sonnette d’alarme qu’il ne faut 

surtout pas ignorer. 

                  Tom Lee John. 
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On demande votre 

avis : 

Pensez-vous que les 

nouvelles technologies 

ont une mauvaise 

influence sur les 

générations actuelles ? 



 

 

Jamais l’un sans l’autre 

Betty et Beethoven, voilà une histoire qui mérite d’être 

racontée. 

L’hiver n’en est qu’à ses débuts mais déjà le froid se 

fait ressentir. Les feuilles des arbres rescapées 

balancent sous le rythme des branches. Le vent les 

frappe de plein fouet.  Rien d’enchanteur en ce début 

de saison, le temps morose ne donne pas bon vivre 

dans la petite bourgade ou j’habite. Pourtant, de mon 

balcon j’aperçois des revenants. Mes yeux 

 n’arrivent pas à me l’assurer alors je vais 

 chercher secours et demander une con- 

firmation. J’appelle ma mère qui d’un pas 

 haletant vient craignant l’annonce que je  

vais lui faire. Voir sa fille perchée sur le  

balcon - le regard dans le vide- n’était pas 

forcément annonciateur de bonne             . 

augure. Je la rassure vite et lui demande  

de confirmer mes suppositions. Là, elle me répond : 

« je le crois bien moi aussi. C’est le même couple qui 

revient tous les ans. L’hiver étant arrivé ceux-là ne peuvent 

être qu’eux ». Un sourire esquissé exprime ma joie de 

les revoir encore cette année. 

Nous sommes aussi sûres de nous que c’est bien eux, 

parce qu’il faut savoir que cela fait 5 années 

consécutives qu’on revoit un couple d’hirondelles faire 

leur apparition devant notre maison au début de 

l’Hiver. Il n’y a qu’eux qui connaissent notre maison et 

y reviennent chaque année. D’ailleurs, Ils y ont élu 

domicile. Tous les ans on revoit les mêmes scènes qui 

se répètent. On ne se lasse pas de les revoir. Si l’un de 

nous manque une scène, celui qui l’a vu se presse de 

nous la raconter. Le scénario est bien rodé mais c’est 

qu’un vieux beau film qu’on peut revoir autant de fois 

et l’apprécier à chaque fois toujours autant. 

A peine arrivés, ils vérifient que sur le porche il n’y a 

aucun oiseau qui a déjà pris la place. Je ne saurai vous 

dire lequel du mal ou de la femelle exécute la tâche 

d’autant plus qu’ils font généralement presque tout 

ensemble. Aussitôt, ils repartent les deux pour 

ramener des petites branches légères mais assez 

solides pour bâtir un nid. Une à une, on voit les 

branches s’accumuler et le nid se former. Ils 

choisissent toujours l’angle gauche – si on place notre 

œil de l’extérieur -. Pourquoi, je n’en sais rien. Dans 

ma propre réflexion, j’ai déduit que cette place était 

plus à l’abri des regards donc leur nid courait moins 

de risques. J’en déduis également que les phrases 

populaires telle que cervelle de moineau en référence 

à la taille du cerveau des oiseaux étaient injurieux vis-

à-vis des oiseaux. Le nid voit le jour en moins d’une 

journée. La nuit sera passée à l’abri pour les 

tourtereaux. 

Cette année, on a très vite était surpris. Le nid était 

plus gros et comptait de nouveaux pensionnaires : des 

œufs. Un heureux évènement allait se produire juste 

.                      sous nos yeux. Nous attendîmes 

.                      plusieurs jours. Les parents furent 

.                      surement plus impatients que nous. Ils 

.                      multiplient les va-et-vient à la  

.                      recherche de nourriture mais dans ce 

.                      cas ils n’y vont jamais ensemble.   

.                      Pendant que l’un surveille le nid, 

.                      L’autre ramène à manger. 

.                    Une fois nous nous sommes rapprochés 

du nid pour voir les œufs de plus prêt – est-ce qu’ils 

avaient éclos ou pas -. Un parent étant déjà perché 

sur un câble électrique non loin, le second rapplique 

aussitôt. Je n’arrive pas à expliquer la rapidité avec 

laquelle l’autre parent à rappliquer.  Ils nous épiaient 

du regard – inquiets surement – et tournaient autour 

du nid hâtivement comme s’ils voulaient nous effrayer. 

Voyant cette agitation nous nous sommes gentiment 

écartés. Nous avons quand même pu voir les œufs qui 

venaient d’éclore depuis peu de jours. Ils regagnèrent 

leur nid pour rassurer leurs petits oisillons et s’auto-

rassurer. Leur chant nous réveille le matin et nous 

interpelles l’après-midi. Ils appellent leurs parents 

pour les nourrir. Cela fait penser à quel point ils 

mangent à cette période. Ils quadruplent leurs poids 

en une saison. Les parents ne sont jamais très loin. 

Voir leur bienveillance à tout moment et pour chacun 

des caprices de leurs petits m’émeut. Leur son porte 

de plus en plus loin et leur plumage s’épaissi à vu 

d’œil. Le gabarie des trois réunis dépassent largement 

le nid. Il est temps pour eux de le quitter. Le 

printemps arrive à grand pas. Le soleil se fait attendre 

mais pas la curiosité des nouveaux résidents. Ils sont 

impatients de prendre leur envol. Les trois suspendus 

sur le câble d’électricité s’apprêtent à tenter le grand 

saut.  Les petits doivent être autonomes. On assiste 

médusés aux premiers pas dans une nouvelle vie.  

Lamia C. 
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La grenade : une plante bénie ? 

                                               

 « Punica granatum ». La ville de Grenade lui est d’ailleurs 

dédiée.  

Le prophète ‹ a vivement recommandé la prise de cette 

plante et l’a décrit comme étant un des fruits du paradis. Il a 

dit : « Il n’ya pas de grenade, dans la quelle il n’ya pas un 

grain des grenades du paradis »  

La plante est peu connue pour ses propriétés médicinales et 

pourtant  l’écorce de cette plante est un des meilleurs 

remèdes contre le ténia (le ver solitaire). Elle aide également 

à faciliter la digestion et à prévenir le risque cardiovasculaire. 

Amel C. 

 

 

 

Un fruit sucré et raffiné qu’on 

aime tous pour son goût, sans 

se douter qu’il s’agit d’un fruit 

béni aux vertus miracles. C’est 

en Carthage que les phéniciens 

l’ont découvert, ce qui explique 

l’origine du nom latin de la 

plante 

 

SIDA : Soyons le meilleur 

anti-virus ! 

La lutte contre le SIDA doit être une 

responsabilité et une priorité pour tous. 

Veiller au bien de la cause est de notre 

devoir, IL s'agit même d'une priorité. 

La sensibilisation ne se résume pas à une 

journée par an; ni à porter un ruban rouge 

comme signe de solidarité. Chacun de nous 

peut à travers ses idées, ses gestes et ses 

paroles faire reculer la maladie.  

Le simple faite d'en parler, peut créer une 

dynamique de sensibilisation qui pourrait 

aider à détruire les tabous.  

La prévention reste encore notre meilleure 

arme contre la maladie.0 cas et 0 morts du 

SIDA en Algérie. Un idéal me direz-vous, 

C’est justement pour cet idéal qu'il faut  se 

battre chaque jour. 

En effet, le SIDA n'épargne aucun pays, les 

dernières statistiques ont démontré que le 

nombre de personnes atteintes du Sida et de 

séropositifs enregistrés en Algérie est de 

l’ordre de 6615 cas dont 1234 ont atteint le 

stade du SIDA. 600 personnes séropositives 

sont enregistrées chaque année. Des chiffres 

alarmants, qui nous font prendre conscience 

des réalités qu'on fait semblant d’ignorer. 

Lors des compagnes de sensibilisation 

dirigées par les jeunes algériens dans les 

différentes universités, le  constat était amer. 

Parler du Sida reste encore tabou, et  la 

stigmatisation dont souffre les malades 

atteints du SIDA dans notre pays est bien 

réelle.  

Chaque acte est un précieux pas dans le long 

trajet de la lutte contre le virus, ne dit-on pas 

qu'une goutte de pluie enfante l'océan ?                 

 

Amel C 

 

Une pile bactérienne qui dépollue l’eau ! 
 

De l’électricité produite tout en 
dépolluant, c’est possible !! 
Une recherche menée à 
l’université de  Renne a réussi 
à concevoir une pile 
combustible bactérienne. 
Une source d’électricité 
insolite au nom de 
« Geobacter sulfurreducens. »  
qui réglera éventuellement nos 
problèmes d’énergie. Pour 
cela, les bactéries se 
nourrissent seulement d’eau 
polluée qu’elles arrivent donc 
à purifier. Ce premier exploit 
pourrait être par exemple le 
démarrage d’une usine de 
traitement d’eau, spéciale 
mais tellement économique. 

                                                                    Brahim Khalil B. 
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Les étoiles chantent leur histoire… 

Que connait-on des étoiles ? Finalement pas grand-chose. Il faut dire que ses boules de gaz ne se laissent pas 

facilement se mettre en éprouvette pour se faire analyser ! Les seules informations que trouvent les astrophysiciens 

à se mettre sous les dents proviennent de leurs surfaces à travers la lumière qui peut voyager dans l’univers et  

rendre possible l'estimation de leur géométrie, voire leur température de surface. 

Du moins c’est ce qu’ils faisaient jusqu’à récemment. Car c’était oublier que les étoiles chantent. Plus exactement 

elles vibrent au rythme des mouvements internes qui les agitent. 

De ces mouvements les astronomes peuvent aujourd’hui déduire des informations beaucoup plus subtiles dévoilant 

ainsi l’intérieure même des étoiles, comme la température des diverses couches de son cœur, sa structure, son 

mouvement, son âge  … etc. 

Cette discipline qui consiste à écouter les chants des étoiles, l’astérosismologie est toute jeune. Bien que la détection 

pour la première fois du murmure du soleil remonte aux années soixante, ce n’est que très récemment, en 2000, 

que fut confirmée la détection d’oscillations semblables à celles du Soleil dans une autre étoile. 

Mais « entendre » n’est peut-être pas le mot. Car sans air pour la transporter, la mélodie ne peut parvenir jusqu’aux 

oreilles des scientifiques. 

En revanche, la lumière de l’étoile, elle, voyage sans encombre à travers le vide spatial. Et c’est bien grâce à elle que 

les astrophysiciens « voient » la musique stellaire. Tout commence dans les régions externes des étoiles. Les gaz 

tourbillonnent et les atomes s’entrechoquent. 

Cette couche externe se met à vibrer et des ondes sonores se forment. D’une voix incroyablement grave (sa 

fréquence est de quelques millièmes d’Hertz, c’est-à-dire 13 octaves en dessous du son le plus grave accessible à 

l’oreille humaine), l’étoile se met alors à chanter et le son se propage en profondeur à 1 million de kilomètres par 

heure. Il rebondit, s’amplifie ... l’astre vibre, tel un gigantesque instrument de musique, et sous l’effet de ses sons, sa 

surface se soulève et se rétracte, comme une peau d’organe en mouvement permanant. Or, ce sont ces 

mouvements qui donnent accès aux astronomes au chant des étoiles grâce à l’effet Doppler. 

                                                                                                                                  Djameleddine B. 
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L’origine de quelques expressions courantes 
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Une épée de Damoclès 

Le danger est toujours présent. 

Damoclès enviait la vie de son roi « Siracuse Denys », alors celui-ci lui céda sa place.  En dégustant la vie de rêve 

du roi, il se croyait à l’abri de tout. C’est alors qu’il vit une épée accrochée par un crin de cheval. Chaque avantage 

possède ses inconvénients. Derrière chaque bonheur  se cache un malheur. Une place enviée suscite jalousie, et la 

jalousie suscite la haine. Le haut rang social se paye par la responsabilité et la menace constante des dangers 

éventuels. 

 

Riche comme 

crésus 

Posséder une fortune immense. 

 Crésus était le roi de Lydie en 

Turquie, sa fortune avait pour 

origine une rivière qui faisait 

partie de son territoire et qui 

contenait de l’or. 

Le pactole 

L e gros lot 

le nom d'une rivière aurifère 

de Lydie. 

 

La boîte de Pandore 

Une fin heureuse est toujours en notre 

possession. 

Pandore, l'ancêtre mythologique d'Eve 

ouvrit la boite qui contenant tous les 

maux de la terre, qui accablent 

l’humanité, mais il resta au fond de la 

boite l’espérance qui fait croire les 

humains à une possibilité de s’en sortir 

dans les situations difficiles.  

 

La pomme de la 

Discorde 

Le sujet de la division 

Eris, la discorde, rassemble dieux 

et déesses sur la table tenant 

une pomme à la main ou il y 

était inscrit «  pour la plus 

belle ». Vénus, Minerve et Junon 

se disputèrent la pomme en 

question. Un berger objectif fut 

appelé pour les départager. 

Celui-ci l’a donna a Vénus. 

 

 

Se croire sorti de la cuisse de Jupiter 
Etre imbu de sa personne. 

Sémélé demanda à Jupiter de lui montrer toute sa force. Celui ci tonna 

et la mortelle tomba morte foudroyée. Puis il arracha de son ventre leur 

enfant qui devait naître et l'enferma dans sa cuisse jusqu'à sa naissance. 

A sa naissance, l’enfant né fût brillantissime. 

 

Le bouc 

émissaire 
Celui qui se retrouver à 

payer les fautes d’autrui. 

Chez les Hébreux, le 

Grand Prêtre envoyait un 

pauvre bouc chargé de 

tous les pêchés d'Israël 

vers le désert. 

 

Les bras de Morphée 
Dormir profondément 

Morphée, fils d'Hypnos toucha les 

mortels avec la fleur de « pavot » 

(elle contient de la morphine) qui a 

fait dormir profondément tous les 

mortels dans ses bras. 

 



 

Citations 

"La seule personne que vous êtes destinée à devenir est la personne que vous déciderez 

d'être." 

Pam Finger 

‘‘Chacun de nous possède la chance d’être libre.  Cette liberté se traduit par le pouvoir de devenir la 

personne qu’on souhaite avec nos propres moyens qui sont nos idées, nos convictions et les influences qu’on 

subit.  Les éléments qui nous différencient des autres, ce qu’on choisit, et ce qu’on décide d’être fait de nous 

un être à part et trace les traits de notre personnalité. 

 

" On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère." 

Jean-Jacques Rousseau. 

 

‘‘La nature humaine n’est jamais satisfaite de ce qu’elle obtient, il faut rendre cette nature avantageuse 

en ayant des ambitions. Avoir des  ambitions ne suffit pas, il faut  tout faire pour les réaliser, l’ambition 

aboutie, il faut déjà penser à une nouvelle conquête et tout faire pour qu’elle se réalise. Le juste équilibre se 

mesure  dans la capacité de l’homme à éviter l’espérance qui n’est pas suivie d’action, et l’insatisfaction 

continue des choses obtenues.   

Amel C. 

 

«On commence à deviner ce que vaut quelqu'un quand son talent faiblit, quand il cesse de 

montrer ce qu'il peut. Le talent peut être un ornement, et l'ornement une cachette.» 

[Friedrich Nietzsche] 

 

« Longtemps je me suis couché de bonne heure. » 
Marcel Proust, 

Du côté de chez Swann, 1913 
 

Du côté de chez Swann est le premier tome de À la recherche du temps perdu, cycle romanesque au 
travers duquel Proust se livre, entre autres choses, à une analyse minutieuse de la mémoire. « Longtemps 

je me suis couché de bonne heure. » constitue la première phrase du roman et, donc, de l’ensemble du 
cycle. Ce simple constat va immédiatement conduire à une analyse du moment fugace de 

l’endormissement et des illusions qui entourent le premier sommeil. Le narrateur 
évoque ainsi la manière surprenante dont le contenu des livres qu’il lisait lorsqu’il s’endormait, se mêlait à 

la conscience qu’il avait de luimême et s’y substituait. Cette première phrase, évoquant le passé et 
débouchant sur un passage 

d’analyse intérieure qui mêle les thèmes de la conscience de soi et de la littérature, est considérée comme 
une sorte de « clé  pour l’ensemble de l’œuvre. 

Extrait du livre : « Citations littéraires expliquées » 
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Devinette culturelle 

Lire entre les lignes pour arriver au 

nom d’un pays 

Qui es-tu ? 

L’Himalaya n’a qu’à bien se tenir, tu n’es 

pas loin de ses sommets. 

Ta foudre fait concurrence à un dragon 

qui hurle. 

Inconnue, tu t’es voulu petite 

Tiraillée entre 2 grands pôles, Tu t’es 

rêvée, coupée du monde qui t’entoure 

Tu as préféré la solitude pour vivre en 

harmonie, 

Une utopie ou la valeur reprend un autre 

sens, 

Un sens loin des biens matériels 

La télévision, internet et autres 

technologies, très peu pour toi 

Tu as choisit une vie basée sur la paix 

avec soi 

Envieuse de garder tes traditions, us et 

coutumes 

Tu as fais de tes principes un bien qui n’a 

pas de prix 

 

Explication de la devinette 

Le Bhoutan est un pays d'Asie du Sud  situé entre la Chine et l'Inde dans l'est de la chaine de l'Himalaya. Son nom 

signifie terre du dragon en référence au son de la foudre qui ressemblait au grognement d'un dragon. C'est l'un des 

derniers pays à introduire la télévision. La religion majoritaire est le bouddhisme. Les habitants du Bhoutan ont 

choisis de ne pas subir la mondialisation pour vivre isolés en paix et en harmonie. 

Songes 

Le refuge 

On prend de l’âge et tout ce qui nous 

entoure prend de l’ampleur, peut-être parce 

qu’on devient plus aptes à résoudre des 

problèmes plus complexes… une nature … 

une suite …un enchainement… c’est ce qui 

fait de la vie une équation philosophique 

incohérente.  

On trouve parfois une harmonie parfaite 

entre deux mondes : notre esprit et le reste. 

Notre refuge face à la réalité n’est en fait 

qu’une petite maison qu’on a bâtie au 

milieu de nul part entre des amas de 

sentiments incompris pour la plus part. 

 Un lieu qui nous permet de rester seul 

lorsque la réalité devient un peu gênante, 

pour  arriver à échapper ne serait ce qu’un 

temps à ce qui nous entoure. On n’y 

trouvera pas de réponses à toutes nos 

questions, ni une fin heureuse qui 

assouvira toute nos attentes ; mais on y 

trouve refuge, une utopie ; certains diront, 

une nécessité d’autres affirmeront. 

Mustapha M. 
 

On Demande votre avis 

Que pensez-vous du mode de vie des habitants de Bhoutan ? 



 

Des questions  

…  

Des réponses 
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Pourquoi l’oignon nous 

fait pleurer ? Pourquoi les chats ronronnent ? 

 

L'oignon fait partie de la famille des liliacées. "Allium 

cepa" est son nom latin. Les espèces de la famille des 

liliacées ont la particularité de produire des huiles 

végétales volatiles à odeur fétide (due aux composés 

soufrés) qui ont un pouvoir lacrymogène. La plante 

secrète ces huiles pour se protéger. 

 

Les chats ronronnent lorsqu’ils se 

sentent bien. Le ronronnement 

fait produire des endorphines qui 

contribuent à leur bien-être. 

Pourquoi  les femmes sont plus 

frileuses que les hommes ? 

La chaleur est produite en brûlant les 

réserves de notre corps. Etant donné 

que les femmes sont plus minces que les 

hommes, leur corps produit moins de 

chaleur. De plus lors des premiers jours 

de leur cycle menstruel, la température 

de leur corps augmente de 37 à 38 

degrés. 

Pourquoi rougie-t-on lorsqu’on est 

gênés ? 

Sous un coup de stress, de gêne ou 

d'embarras, notre corps se défend par 

son système nerveux autonome. 

Parmi les substances secrétées lors du 

mécanisme d'urgence se trouve 

principalement l'adrénaline qui est 

responsable de la vasodilatation des 

vaisseaux sanguins au niveau du visage. 

L’afflux de sang donne la coloration 

rouge à notre visage. 

Pourquoi rêve-t-on ? 

 

Le sommeil possède trois phases: le sommeil lent, 

le sommeil lourd et le sommeil paradoxal. C’est en 

cette troisième période que l'on rêve. Nos 

souvenirs de la journée s'organisent, nos 

sentiments les plus profonds sont exprimés, et nos 

problèmes sont mis en lumière. Les rêves sont 

donc essentiels au bien être de notre cerveau. 

Pourquoi entend-on dire que la fraise est un faux 

fruit ? 

Le fruit provient normalement de la transformation 

de l’ovaire après fécondation. Or la fraise provient 

d’une autre partie de la plante qui est le réceptacle 

floral. D’ailleurs, ce qu’on croit être des  feuilles 

vertes au dessus de la fraise sont en fait les sépales 

de la plante. 



 

Il était Deux fois l’Algérie… 
 

Episode 1:  

 

Dans un endroit fort fort lointain, se trouvait le royaume Algérie. On était en 1988, le royaume rêvait de chevaucher 

une nouvelle monture. On l'appela Métro. Métro était une chimère inaccessible. L'Algérie rêvait encore plus loin. Les 

sujets se révoltèrent et sortirent arpenter les ruelles plus au moins étroites du royaume à la recherche d'un 

changement. On voulait la fin de la pensée unique, on criait: l'ouverture, Ameene. L'Algérie voulait "Démos Cratos". 

La liberté s'imaginait déjà en haut des fiches électorales. Elle se rêvait politique, sociale et économique. Le socialisme 

n'allait plus et ne fut plus. Les sujets aux urnes, enfin. Plus de mal que de peur, les urnes se révélèrent des boites de 

pandore. L'espoir naquit en seul moteur de la génération montante. L'Algérie Laïque était mort-née. 

 

Episode 2:  

 

Dans un endroit fort fort souverain, se trouvait l'Etat Algérien. On était en 2011, l'Algérie réalisait son rêve et pris 

enfin d'assaut les quais du 1er Mai: le métro est né. Les citoyens, toujours prêts à faire entendre leur voix, sortent et 

déferlent en masse sur la place du 1er Mai: ils criaient Famine. A bas la hausse des prix, vivent les subventions. 

Pourtant, L'Etat Algérien était Fort et Serein: Fort de l'intérieur, serein de l'extérieur. Il n'en était rien. Les citoyens 

affaiblis économiquement avaient peurs du lendemain: chaque jour apportait sa nouvelle peine. L'inflation rythmait les 

cœurs les plus rudes. Pas un jour ne passa sans augmentation des prix. Le citoyen perdu se trouvait conforté par des 

mesures de maquillage des prix: L'Etat Algérien prit en charge ces différences avec les subventions. L'Algérie libérale 

était sur le point de changer.                                               

                                                                           Lamia C. 
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                                                                On demande votre avis ? 

                                    Quelle leçon devrait-on retenir de l’histoire de l’Algérie ? 


