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E D I T O

Ce n’est pas sans plaisir que nous vous dévoilons ce premier numéro 
de notre journal : « La plume des élèves ». C’est grâce à David que nous 
tenons ce titre, nous avons unanimement été séduits par son côté poétique 
et frappés par le fait qu’il reflète parfaitement notre état d’esprit  sur ce 
journal : un lieu d’expression et de partage.

Nous, les élèves, passons en moyenne sept heures par jour dans notre 
école,  et je ne parle même pas des internes. C’est une grande partie de 
notre vie qui se déroule chaque jour dans ce lieu. Chacun d’entre nous en 
fait la richesse, et c’est pourquoi nous nous devons d’être acteurs de notre 
établissement. Nos opinions comptent, notre personnalité compte,  notre
état d’esprit compte, et quoi de mieux qu’un journal pour s’exprimer ? 

Faire  un  journal,  c’est  aussi  développer  un  autre  aspect  de  notre 
scolarité, que nous oublions parfois : la vie en communauté. C’est laisser 
une trace et créer un lien entre les promotions. Car entre les compos, les 
devoirs, les emplois du temps chargés, il n’est pas toujours évident de s’y
consacrer. 

Nous vous invitons donc vivement à lire notre journal et pourquoi ne 
pas venir nous suggérer des articles, sur n’importe quel sujet : des critiques 
de  films,  un  article  sur  un  sujet  qui  vous  tient  à  cœur,  un  reportage, 
n’hésitez pas !

M.H



I n t e r n a t i o n a l

L e JP a r i s AV a r s o v i e

Par  quelle  différence  entre  les  lycées  polonais  et  français 
commencer ? Les horaires. Si en France les lycéens finissent les cours vers 
17h30, les Polonais, eux, connaissent la « libération » (clin d’œil à notre 
ami de terminale J. et sa prise de parole à la chapelle en septembre dernier) 
dès 14h30 le plus souvent.  Pourquoi ? Ici,  une heure de cours  dure 55
minutes,  tandis  que  chez  les  compatriotes  de  Copernic  une  leçon  se 
termine au bout de trois quarts d’heure. En plus de cela ils ont droit à une 
pause de 10 minutes entre chaque cours ! De manière générale, quand un 
élève de JB fait la queue pour atteindre le self, l’élève du lycée Traugutt de 
la  ville  de  Częstochowa  [~Tchéstokova]  par  exemple  (un  lycée  que
certains  ont  déjà  eu l’occasion de connaître),  est  en train de fermer  sa 
trousse et attend la sonnerie pour sortir.

Si chez nous les élèves ont beaucoup de temps pour déjeuner, là-bas 
ils ont une demi-journée entière dont ils peuvent faire ce qu’ils veulent ! 
Oui,  ça peut sembler injuste,  mais il  y a toujours une contrepartie : les
vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de Pâques – 
les Polonais ne connaissent pas. On ne leur accordera qu’un jour pour la 
Toussaint  et  deux pour Pâques,  le  congé de Noël peut varier entre une 
semaine et 10 jours. 

Quel système est le meilleur ? Aller au lycée le matin seulement mais
régulièrement et sans vacances durant l’année scolaire ou alterner grands 
efforts et grands voyages ? 

Une  petite  citation  pour  terminer  cette  anecdote  en  conciliant  les 
deux rythmes scolaires : « Le travail c'est la santé, et ne rien faire c'est la
conserver »  (Henri Salvador)

M.P



V i e  é t u d i a n t e

L a JJ o u r n é e Jd u JP a r t a g e JBJC o m p t e Ar e n d u
Ce jeudi 16 octobre, la journée du partage a eu lieu à JB. Durant cette 

journée,  plusieurs  activités  ont  eu  lieu.  Tout  d’abord,  une  messe  a  été 
célébrée à 10h30 dans la chapelle de JB, rassemblant des élèves de tous les 
niveaux. Puis, sur le temps du midi, nous avons mangé des pique-niques 
dans la cour. En même temps, plusieurs élèves ont chanté ou joué d’un
instrument avec le groupe de musique des profs de JB, d’autres ont fait de 
la zumba dans la cour des primaires ou profité des ateliers proposés...

Ce fut également l’occasion pour notre équipe du BDE 2014-2015 de 
réaliser  sa  première  action  de  l’année.  Nous  avons  donc  organisé  une 
distribution de café gratuite au foyer entre 12h et  14h pendant laquelle
nous avons pu nous faire mieux connaitre auprès des élèves du lycée et 
partager nos idées avec eux. 

Un  autre  projet  est  déjà  en  action,  les  concurrences  sportives 
endomondo, qui vous permettent de vous mesurer aux autres à vélo ou en 
course à pied et le (ou la) meilleur(e) gagnera le prix du BDE ! D’autres
projets  sont  prévus  tout  au  long  de  l’année,  comme  les  mercredis  en 
musique, durant lesquels les élèves pourront venir chanter ou jouer d’un 
instrument  de musique pendant  la  pause du midi,  et  beaucoup d’autres 
encore ! Nous sommes également intéressés par toute proposition de votre 
part, donc n’hésitez pas à nous contacter !

M.B

Distribution gratuite de café par l'équipe du BDE (Photo : D.S)



D o s s i e r

L e s Jf i l m s Jd 'h o r r e u r JBJu n e Jp r e u v e Jd e J
n o t r e Jm a s o c h i s m e J?

Mercredi 8 octobre, le nouveau film de Leonetti, Annabelle sortait au 
cinéma.  Un  film  très  attendu  par  les  fans  de  Conjuring,  Les  dossiers  
Warren,  puisque  James  Wan,  le  réalisateur  de  ce  dernier,  est  l’un  des 
producteurs d’Annabelle. Alors, pour beaucoup, avec la collaboration du 
réalisateur  de  Saw et  de  Dead  Silence,  nous  pensions  que  ce  film  ne
pouvait être qu’un succès. Bien que le scénario soit, il faut le dire, très 
classique pour un film d’épouvante : une poupée maléfique (cf :Chucky), 
une femme enceinte (cf :  Rosemary’s baby), une présence démoniaque et 
un prêtre (cf : n’importe quel film d’exorcisme). Vous l’aurez compris, rien 
d’original pour cette histoire. 

Alors que vaut ce film ? Tout dépend de ce qui vous plaît dans un 
film d’horreur :  vous voulez une intrigue et  du suspense ? Passez votre 
chemin.  Vous  voulez  sursauter  et  frissonner ?  Alors  pourquoi  pas,  à 
condition de n’avoir jamais regardé d’autre film d’épouvante auparavant, 
car tout est très prévisible. 

Affiche d'Annabelle, réalisé par Leonetti et sorti en France le 8/10/14



D o s s i e r

Mais quel est l’ingrédient secret d’un film d’horreur ? D’après vos 
réponses au questionnaire  mis  en ligne sur  Facebook, pour que ce soit 
réussi, il faut en grande majorité, du suspense, et donc de l’originalité (au 
moins un minimum), ce qui explique l’échec d’Annabelle. Mais ce qu’il 
faut surtout, c’est de l’angoisse : « le sentiment d’insécurité ».

Pourquoi prenons-nous autant de plaisir à regarder ces films qui nous 
rendent si mal à l’aise ? Si nous étions insensibles à ces films, 

voudrions-nous toujours les regarder ?

D’un point de vue tout à fait subjectif, il me semble que regarder un 
film d’horreur, c’est comme se lancer un défi : on cherche à se dépasser 
psychologiquement. Sommes-nous prêts à plonger dans les parties les plus 
obscures de l’humanité ? Car regarder un film d’horreur, c’est assister à
l’impuissance de l’Homme, face à lui-même, face à une force surnaturelle 
ou  encore  face  à  une  situation  de  crise.  Dans  beaucoup  de  films,  la 
puissance de l’être humain est prônée, notamment avec les super-héros, ou 
encore  dans  les  thrillers  où  la  logique  et  le  raisonnement  humain  ont 
réponse à tout. Or, dans un film d’horreur, l’être humain est vulnérable, et
ces films nous amènent à nous interroger : « comment réagirais-je si je me 
retrouvais  enfermé(e)  dans  un  puit,  sans  autre  nourriture  que  les  êtres 
humains qui s’y trouvent ? » (cf : Affamés de Steven Hentges ) 

La relation avec les personnages

Non seulement ces films nous montrent à quel point nous sommes 
capables du pire dans des situations de danger, mais également à quel point 
nous  sommes  impuissants.  Bien  souvent,  nous  regardons  ces  films  en
sachant que la plupart des personnages vont mourir, nous essayons de ne 
pas  s’y  attacher,  mais  il  y  a  ce  moment  dans  lequel  le  personnage 
comprend qu’il est condamné. Ce moment est souvent difficile à supporter, 
voire même le plus difficile du film. C’est l’ultime supplice d’imaginer 
déjà à quel point nous allons souffrir. Mais le pire, c’est que ces films ne 



D o s s i e r

traitent pas uniquement de sujets paranormaux : non, parfois ils traitent de 
sujets bien réels. On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour ceux qui 
ont réellement connu ces souffrances, en sachant que cela peut nous arriver 
à nous aussi.  C’est  le  cas de l’excellent film  I  Spit  On Your Grave (je 
crache sur ta tombe), de Steven R. Monroe, sortit en 2010. C’est un film
qualifié de « rape and revenge », à savoir il y a un viol, mais ce viol sera 
vengé.  Dans ce film,  c’est  bien la  partie  « rape » (viol)  qui  est  la  plus 
insoutenable, car nous savons que ce sont des choses qui arrivent tous les 
jours. En un sens, regarder ces films, c’est aussi se positionner en victime, 
partager la souffrance psychologique du personnage. 

L'Homme comme un insecte

En évoquant la  vulnérabilité  de l’être humain,  il  n’y a pas que la
vulnérabilité psychologique, il y a la vulnérabilité physique, qui est toute 
aussi effrayante. Car dans un film d’horreur, du moins certains, l’humain 
n’est rien de plus qu’un insecte, auquel on peut faire subir les sévices les 
plus inimaginables, le corps est soumis à des forces qui nous dépassent : 
exactement  comme  l’insecte  qui  se  fait  écraser.  Ce  qui  amène
parallèlement une réflexion sur notre comportement. Pour le moment, nous 
sommes  au  sommet  de  la  chaîne  alimentaire,  nous  n’avons  aucun 
prédateur. Or dans les films d’horreur, soit un groupe d’être humain, soit 
une puissance supérieure nous domine : nous avons des prédateurs.

La Catharsis

En toute honnêteté, je me demande encore pourquoi je veux regarder 
ces films, parce que c’est en moyenne une heure trente à passer dans le
noir, à se sentir mal à l’aise, et puis on y repense toujours, quand on est 
seul, quand il fait sombre. Serait-ce une forme de masochisme ? Ou bien 
faut-il y voir la « catharsis » : un terme développé par Aristote qui désigne 
le fait de libérer ses passions à travers une représentation de celles-ci. En 
regardant un film angoissant, on est plongé dans des angoisses profondes, 
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on  découvre  une  partie  de  soi-même,  peureuse,  curieuse,  sadique,  ou 
encore masochiste. C'est aussi parfois un moyen de faire face à ses plus 
grandes peurs.

Les différents sous-genres du film d'horreur

1) L'exploration de l'inconscience

Les premiers sont ceux qui explorent cette partie de nous inconnue : 
« l’inconscient ». Dans ces films, les personnages sont souvent confrontés 
à leur propre folie, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux se passent dans un
hôpital  psychiatrique.  Tout  est  misé  sur  l’angoisse,  l’intrigue  et  le 
suspense.  Parmi  ces  films,  il  y a bien sûr  Rosemary’s  baby,  de Roman 
Polanski,  film  incontournable  (il  met  en  scène  une  femme  enceinte : 
Rosemary,  qui  est  persuadée que l’on veut  du mal  à son bébé).  Moins 
connu mais tout de même bien accueilli par la critique, The Ward un film
de Carpenter avec Amber Heard dans le rôle principal. Une jeune fille est 
envoyée dans un hôpital psychiatrique après avoir mis le feu à une ferme. 
Mais est-elle vraiment folle ?

Affiches de Rosemary's Baby et The Ward

2) Les films d'horreur réalistes

Ensuite,  nous  avons  les  films  d’horreur  plus  réalistes,  ceux  dans 
lesquels des personnages à priori mentalement « sains », vont être 
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confrontés à des crises, à des accidents. Quand leur vie est en danger, ils 
sont capables du pire. Avec pour la plupart du temps une intrigue moins 
développée, ces films contiennent presque systématiquement un panel de 
scènes choquantes et inoubliables.  Frozen (non, rien à voir avec La reine  
des neiges), d’Adam Green, raconte l’histoire de trois étudiants qui partent
en  week-end  dans  une  station  de  ski.  Ils  décident  de  faire  une  ultime 
descente,  mais  se  retrouvent  coincés  dans  les  remontées  mécaniques. 
Problème, la station est fermée pendant sept jours, et personne ne semble 
savoir qu’ils sont là…

Affiche de Frozen

3)  L'ancrage dans un mileu apocalyptique

Il y a ces films, qui sont angoissants, mais aussi criblés de sang et de 
débris humains, ce sont ceux, qui mêlent avec succès angoisse, suspense et 
situation de crise. Souvent, ces films sont également inspirés de la science-
fiction  ou  des  films  post-apocalyptiques.  La  question  est :  vont-ils 
survivre ? Tous ? Non jamais, mais est-ce que le héros va au moins s’en 
sortir ? La bande-annonce de La colline a des yeux, d’Alexandre Aja, est 
très claire : ceux qui meurent les premiers ont de la chance. Mais il y a 
aussi La route, de John Hillcoat : après une explosion, une grande partie de 
la population terrestre meurt, et de grands nuages de poussière recouvrent 
le ciel, ce qui tue également la végétation. Un père et son fils tentent tout 
de même de survivre, parmi les voleurs, les meurtriers et las cannibales.
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4) L'épouvante

Enfin, il y a les grands classiques, les films d’épouvante. Avis aux 
croyants,  athées,  amateurs  de  surnaturels,  le  paranormal  paraît  toujours 
plus  réaliste  dans  ces  films.  Pendant  une  heure  cinquante-neuf,  Scott 
Derrickson  vous  fait  oublier  toute  votre  rationalité  avec  L' Exorcisme
d’Emily Rose. Vous savez, ce sont ces films qui nous font avoir peur du 
noir,  et  de  ce  qui  pourrait  se  trouver  sous  notre  lit.  A chaque fois,  ou 
presque ces films sont dotés de la mention « inspiré de faits réels ». Bien 
que très septique à ce sujet, on ne peut s’empêcher d’y penser pendant le 
film. 

Mention  spéciale  au  film  Aux  Yeux  Des  Vivants,  qui  est  un  film 
d’horreur français, et qui malgré son casting très peu crédible pour un film 
d’épouvante (Anne Marivin de Bienvenue chez les Ch’tis ou encore Théo 
Fernandez du film  Les Tuche) réussit tout de même à mettre très mal à 
l’aise.

Affiche du film  français Aux Yeux Des Vivants

 

Et  vous,  qu’en  pensez-vous ?  Pourquoi  regardez-vous  des  films 
d’horreur ? N’hésitez pas à partager votre avis sur la page Facebook du
BDE.

M.H



A r t i s t e  d u  m o i s

L a Js é r i e Ja n i m é Jd e JP i e r r e JS c h m i t t
« Bonjour à tous ! 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Schmitt, je 

suis en 2nd2 et je voulais vous présenter mon projet.
Je  lance  une  chaîne  YouTube  et  une  page  Facebook,  toutes  deux 

appelées Santa Cruz Animation. Sur ces pages figurent les épisodes d'une
série  animée  à  laquelle  je  consacre  beaucoup  de  temps.  Ces  épisodes 
racontent les braquages d'une équipe de quatre hommes qui vivent au jour 
le jour de petits larcins et de cambriolages, plus pour assouvir leurs désirs 
matériels que leurs besoins vitaux. Les métrages sont rythmés de péripéties 
amusantes et également d'une intrigue à suspense. Bien que travaillant sur
un logiciel peu développé, je m'applique au graphisme de mes dessins sur 
papier, des environnements, que je crée, de mes personnages ainsi que de 
mes véhicules. 

Il  est  primordial  de  toujours  rechercher  les  sonorités  idéales,  de 
choisir la bonne musique en fonction du thème, de donner la voix la plus
réaliste aux personnages. Un épisode me demande environ 40 heures de 
travail pour environ 3 min 30 de contenu en moyenne. Acquérir davantage 
de  notoriété  sur  le  Web,  me  permettrait  d'acheter  du  matériel  plus 
performant (tablette graphique, scanner), qui mettrait plus en valeur mes 
dessins. 

Le thème du banditisme m'a beaucoup inspiré car je suis un grand 
amateur de films, de jeux vidéo, de dessins portant sur ce thème. De plus, 
étant fan d'automobile, de vitesse, d'innovations en matière de multimédia 
ainsi que de dessin, il m'a semblé intéressant de restituer tous ces univers 
avec mes propres scénarios. Sur le net, de plus en plus de youtubeurs font
le buzz en intervenant dans des podcasts, en créant des chaînes de jeux 
vidéos,  de  chaînes  sur  leurs  animaux ou encore  des  vidéos  à  vocation 
commerciale.  Cependant  l'animation  artisanale  est  plutôt  atypique  sur 
YouTube, et j'essaye de tenter quelque chose d’innovant. 
Alors n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et YouTube sur  santa cruz
animation. »          

Pierre Schmitt 



A r t i s t e  d u  m o i s

L'avis de la rédaction

Effectivement, on retrouve tout à fait les éléments-clés d’un univers
tout  droit  sorti  d’un  film  de  gangsters  américains  avec  toutefois  de 
l’humour : des voitures, du gangsta rap, des voleurs et des policiers, un 
brin moins motivés que dans les films.

Malgré  des  moyens  techniques  plutôt  modestes,  on  peut  voir  un 
grand investissement : les dessins sont agréables à regarder et il y a une
réelle évolution, notamment en ce qui concerne la qualité sonore, au fil des 
épisodes. 

On ne peut que souhaiter une bonne continuation à Pierre.

M.H

  
            L'image de profil de Pierre sur YouTube



Q u e s t i o n n e m e n t

E s t Ai l Ji n d i s p e n s a b l e Jd e Jd é b a t t r e ?
Peut-être êtes-vous déjà au courant, mais le BDE prévoit d’organiser 

des débats au cours de l’année, sur des sujets divers.

Mais qu’est-ce qu’un débat ? La question peut paraître naïve, mais 
pourtant, quand on parle de débat, on ne peut s’empêcher de penser à ces 
débats  politiques  pendant  lesquels  chacun  avance  ses  arguments  sans 
écouter l’autre, c’est à qui parlera le plus, exposera le plus sa thèse sans 
qu’il y ait toujours une cohérence entre les deux interlocuteurs. Et bien sûr 
on  retrouve  le  journaliste  qui  essaye  de  mener  tant  bien  que  mal  une 
« discussion construite ». Mais on pense aussi à ces repas de famille qui 
ont tourné au vinaigre quand l’un d’entre eux lance une réflexion sur un 
sujet polémique. On le sait, il ne faut jamais parler de ça en famille si on 
veut éviter les disputes, mais un peu d’alcool, et voilà, c’est parti. Tout le 
monde  parle  très  fort,  et  du  sujet  initial  on  en  arrive  à  des  attaques 
personnelles.  L’illustration  idéale  de  cette  situation,  c’est  le  film  Le 
Prénom,  d’Alexandre de La Patellière :  ou comment une simple blague 
tourne au règlement de comptes. 

Affiche du film  Le Prénom  



Q u e s t i o n n e m e n t

Pourquoi tant de haine ? Parce qu’il y a des sujets par lesquels on se
sent particulièrement concerné,  surtout quand cela est  lié  à  vos propres 
droits.  Alors  quand  on  attaque  une  idée,  parfois  on  attaque  aussi  des 
personnes, c’est pourquoi, à mon avis, un débat sur un sujet qui touche 
directement les interlocuteurs est rarement calme. Une idée, ça n’est pas 
rien, l’histoire nous a prouvé que cela pouvait conduire aux pires dérives.
Une idée, si elle n’évolue jamais, est dangereuse car elle ne prend plus en 
compte les facteurs actuels. Mais pour faire évoluer une idée, il faut bien la 
confronter, sans que ce soit  nécessairement par le biais d’un rapport de 
force comme ce qu’Audrey Pulvar et Bernard Tapie nous ont montré lors 
d’une récente interview. 

En revanche, il est toujours intéressant de comprendre pourquoi une 
personne  pense  différemment.  Souvent,  il  y  a  deux  cas  possibles :  le 
premier,  elle  ne  sait  pas  pourquoi,  elle  pense  cela  parce  qu’on  lui  a 
inculqué cette idée, elle n’a donc pas réfléchi au sujet et débattre ou en 
discuter avec elle est presque impossible. C’est dans ces conditions qu’une
personne peut s’emporter et vous donner les réponses les plus frustrantes 
qui soient : « parce que c’est comme ça, c’est tout. Point final. » Il faut les 
comprendre,  et  se  mettre  à  leur  place,  vous  remettez  en cause quelque 
chose qui est  pour eux indiscutablement vrai.  Il  faut  du temps et  de la 
patience  pour  se  remettre  en  question,  et  une  confrontation  brutale  est
souvent vaine.

Mais il y a le deuxième cas de figure : la personne est très informée 
sur le sujet et possède une opinion construite. Là, le débat est intéressant : 
grâce à un autre point de vue, on enrichit  le sien.  Cette personne nous 
apporte des éléments auxquels nous n’aurions jamais pensé. La discussion
est donc possible.

Je  crois  qu’il  est  donc  indispensable,  pour  s’enrichir 
personnellement, de s’informer le plus possible, et ensuite d’écouter les 
opinions différentes afin de construire un avis personnel et cohérent.

C’est bien l’objectif des débats que nous aimerions organiser cette 
année : s’enrichir mutuellement.

Avez-vous des idées de sujet à débattre ? Venez soumettre vos idées sur 
notre page Facebook !                                                                        M.H



C i t a t i o n s  d u  m o i s

« JA Jp a r l e r Jr i g o u r e u s e m e n t «Ji l Jn 'y Ja Jq u 'u n Jd e v o i r J; Jc 'e s t Jd 'ê t r e J
h e u r e u x JBJi l Jn 'y Ja Jq u 'u n e Jv e r t u J; Jc 'e s t Jl a Jj u s t i c e ,J»

Denis Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron,
 Oeuvres de Denis Diderot, Volume 6

« L e Jp l u s Jf o r t Jn � e s t Jj a m a i s Ja s s e z Jf o r t Jp o u r Jê t r e Jt o u j o u r s Jl e
m a î t r e Js � i l Jn e Jt r a n s f o r m e Js a Jf o r c e Je n Jd r o i t Je t Jl � o b é i s s a n c e Je n J

d e v o i r ,J»
Jean-Jacques Rousseau

M.P



C o n t r i b u t e u r s

L 'é q u i p e Jd u JB D E
Coraline Auvray

William Guillaume Auvray
Marie Bochet
Manon Heitz
Emma Hiesse

Mathilde Horemans
Marie Machmouchi

Maria Popczyk
Marina Rose
David Salobir

Et merci à Pierre Schimtt d'avoir partagé son expérience créative !

PS : N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook BDE JBS Rouen !




