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«Mythologies contemporaines»
Un parcours d’éducation artistique et culturelle
LE PROJET :
Pour l’annnée scolaire 2015/2016, Permanences de la littérature a imaginé
un projet qui invite les élèves à découvrir un auteur contemporain, JeanMichel Espitallier. Son oeuvre est fortement influencée par la sémiologie
barthésienne.
L’écrivain et les lycéens se sont rencontrés au Musée des Beaux-Arts
de Libourne, autour de l’exposition « Mythologies comparées ». Cette
exposition met en regard une sélection d’oeuvres classiques du musée
et celle plus contemporaine du FRAC Aquitaine, à l’occasion de la
célébration du centenaire de Roland Barthes.
Cette entrée en matière par l’apprentissage du regard croisé entre
littérature et l’art contemporain, amène ensuite les élèves aux trois
ateliers d’écriture dans lesquels ils rédigent leur mythologie personnelle
par un jeu de décryptage et de distanciation du quotidien.

L’INTERVENANT :
Jean-Michel Espitallier est écrivain, musicien et indéniablement poète.
Il collectionne dans son cabinet de curiosités littéraires, des rencontres
inattendues, des situations rocambolesques pour en faire sa mythologie
personnelle. La vie est comme le principe d’une compression de vidéo,
il s’agit d’enregistrer les changements entre les images plutôt que les
images elles-mêmes à travers une œuvre foisonnante, cocasse, de la Salle
des machines aux Pièces détachées qui s’y retrouvent dans la Caisse des
outils, il s’amuse toujours. La Geographic fantasy de ses œuvres ? il
s’agit d’un jeu de piste des mythologies contemporaines de la société, de
l’Invention de la course à pied, en faisant un détour par la France romans,
pour éviter de Tourner en rond, justement. L’être n’est que mouvements,
tourbillons des choses et du « faire-défaire ».
L’univers de Jean-Michel Espitallier se joue d’images. Ses propositions
pourraient interpeller les lycéens, parce qu’à l’âge de l’adolescence, le
rapport à l’image interroge les relations d’Objet et aux autres ; Où les
enjeux de l’individualisation et de subjectivation deviennent cruciaux. A
ce titre, ce projet les rassemble.

«Mythologies contemporaines»
Un parcours en 3 phases
3 classes
80 élèves
3 établissements scolaires
3 classes de lycée

EN PRATIQUE :
Phase de découverte

Les élèves et leurs enseignants découvrent librement l’œuvre de l’auteur.
Ce temps de découverte est très important pour les professeurs qui peuvent
préparer « le terrain » des ateliers à venir.
Une rencontre avec l’auteur est organisée. Cet échange de 2 heures permet
aux élèves de poser des questions sur le travail de l’écrivain et de préparer
les ateliers d’écriture.
Dans ce projet particulier, les classes visitent et découvrent l’exposition
«Mythologies comparées» au Musée des Beaux Arts à Libourne. C’est
l’occasion d’initier les élèves à l’Art classique et contemporain mais aussi
à la pratique d’un lieu culturel : le musée municipal. Il s’agit d’un moment
privilégié pendant lequel les élèves voient les créations originales qui
nourriront le travail d’écriture. Cette visite permet aux élèves d’appréhender
l’image et son iconographie.
Aussi, durant ce temps de la médiation artistique et littéraire, l’auteur parle
de son expérience d’écriture et son approche de Mythologies de Roland
Barthes ; Et comment cette lecture a trouvé l’écho dans sa création littéraire,
de même la porosité entre l’art contemporain et l’écriture contemporaine
de ses oeuvres poétiques.

Phase de création

L’écrivain intervient sur le mode de l’atelier d’écriture. Deux ateliers de 2h
par classe sont organisés pour permettre un réel travail créatif. Les élèves
sont ici acteurs, ils inventent, créent, s’approprient.
Jean-Michel Espitallier a choisi de faire travailler les élèves, notamment
sur les objets qui ont marqué leur enfance, mais aussi ceux d’aujourd’hui.
et pour lesquels, ils ont valeurs de mythologies personnelles. Les élèves de
lycée travaillent en binôme ou en trinôme par affinités et chaque groupe,
invente et rédige un texte d’une page maximum.

Phase de partage

Un 3e atelier avec l’auteur a lieu dans chaque classe pour une restitution
orale des textes. Elle vient clore le projet et valoriser l’implication des
élèves et des professeurs. Les élèves sont acteurs et passeurs de culture.
Ce livret est la restitution de leurs travaux déroulant de janvier à avril 2016.

Nourriture

EMMA

La Barbapapa
La Barbapapa est devenue pour moi le symbole du partage entre amis pendant une après-midi.
Souvent reliée avec l’enfance, elle fait ressurgir des souvenirs de vacances d’octobre ou de mars. Ce
sont des mois, des périodes où le temps n’est souvent pas au rendez-vous mais pourtant c’est une
atmosphère de chaleur qui monte devant nos visages, pour faire chauffer ce sucre, le rendant alors
aérien mais collant à la fois, au contact de la bouche.
Semblable à un arc-en-ciel, on la trouve sous toutes les couleurs. L’arc-en-ciel est l’association de la
pluie et du soleil, source d’une chaleur identique à celle qui fait fondre le sucre de la Barbapapa. J’ai
comme envie de dire que la Barbapapa est l’arc-en-ciel de la terre !
C’est le symbole aussi de la fête foraine, appelée aussi foire aux plaisirs rassemblant toutes les activités
inspirant la joie et la bonne humeur, sentiments qui s’entremêlent, comme lorsque cette Barbapapa
tourne et se crée, semblable à un tourbillon aspirant tout sur son passage. Elle est tout d’abord
dégustée par gourmandise, puis par recherche de sensations nouvelles.
Barbapapa ou Barbe à Papa, deux homonymes surprenants !
En un seul mot d’abord, pour se remémorer ces personnages hauts en couleurs, aux mille et une
formes, tous différents les uns des autres mais au final si doux et bienfaisants qu’une délicieuse
Barba à Papa à la fraise, en deux mots cette fois-ci !

Le Nutella
Le Nutella est aujourd’hui devenu grand. D’abord tout petit, quelque part dans un coin de
supermarché, on peut maintenant le trouver en 400g, 630g, 780g, 825g ou encore 1kg.
Acheté partout, par quasiment tout le monde, l’image du Nutella est à tendance manichéenne :
« Chaque jour c’est du bonheur à tartiner», annonce le slogan.
« Le Nutella est mauvais pour la santé ! » s’écrient des parents.
Mais bien des familles se regroupent, bien des rassemblements sont créés pour le Nutella, il est
symbole de l’enfance, de la gourmandise, et parfois même du plaisir du petit-déjeuner ou du goûter.
Un simple mélange de chocolat, de noisettes, d’huile de palme et d’un tas d’autres ingrédients en
tous genres. Son chocolat mêlé à la noisette offre un goût qui séduit une majorité d’entre nous
jusqu’ à le retrouver parmi les parfums de glace. Mais pourquoi a-t-on à ce point besoin de douceur
et de sucré ? Un besoin qui dans ce cas ne s’assouvit que par ses propres sens : l’odorat et le goût. Un
besoin qui sonne comme des retrouvailles avec son propre corps ?
Certains vous diront que nous vivons dans un monde de brutes. Et ils n’auront pas tort. À l’heure où
la pression est capable de peser sur tout âge, où les terroristes sèment mort, désespoir, tristesse, peur,
traumatismes… et pire que tout : vengeance ! À l’heure où, au quotidien, on entend les nouvelles des
journaux. Que ce soit un reportage sur les maternelles, sur le possible avenir du gouvernement et
de ce qu’on appelle la France, sur le nouvel aspirateur où le nouveau produit miracle ou bien encore
les suppositions sur la vie de personnalité à la mode… Autant de raisons de se prendre la tête et
d’avoir besoin de ce petit moment de calme et de douceur que semble nous apporter le Nutella.
Mais il a aussi son autre côté : l’huile de palme qui dissuade certains potentiels consommateurs.
Heureusement, la publicité est là pour veiller au grain ! Comment passer à côté des trop (ou jamais
trop ?) nombreuses vidéos ?
Des affiches aux écritures énormes rouge et noir qui décorent les murs ? Du fond sonore et des
intonations particulières qui attirent l’oreille quand, par réflexe on allume la télévision ? Non,
décidément le Nutella est inoubliable.
Tellement inoubliable même que les français semblent y montrer un attachement étrange, préférant
ne rien acheter que de dépenser des sous pour un substitut. Serait-il moins bon ? D’un point de vu
santé, il est certain que non. Il vous suffit de décortiquer les étiquettes se trouvant au dos et de vous
rendre compte des chiffres affolants qui y sont inscrits. Plus qu’affolants même pour le
« vrai » Nutella. Pourtant, non ! Il vaut mieux acheter le « vrai » Nutella puisque « la qualité baisse
avec le prix ». Dans ce cas, n’est-ce pas plutôt la marque que l’on achète ? Ou bien la couleur ?
Bien sûr, le Nutella parle aussi de cachettes. Qui n’a jamais repris une cuillère dans le dos de quelqu’un
en se dépêchant de la manger au risque d’en gâcher le goût ? Mais où se trouve la cachette dans notre
société ? Dans la recette du Nutella qui est aussi inconnue que celle du coca-cola ? Derrière les
magazines people qui recherchent la moindre petite information, le moindre petit croustillant de la
vie des personnalités importantes ? Peut-être bien.

AWA

Mais pourquoi un tel besoin de cachette ?
Est-ce simplement l’envie d’un jardin secret ? D’un mystère ? Et ce besoin d’isolement n’est-il pas
accentué par les séries d’enquêtes policières à la mode ? Ou même, simplement par une omniprésence
d’écrans ?
Et qui n’a jamais menti, vers onze douze ans, en jurant de ne pas avoir plongé dans un pot de Nutella,
véritable appel à la gourmandise, une cuillère assoiffée de chocolat et de sucre ? C’est ce mensonge
qui est présent depuis bien longtemps dans la société. Bien sûr s’il n’est pas par omission, le mensonge
est ridicule à l’échelle d’un pot de Nutella, mais peut-on ignorer cette facette pour autant ? Il y a
toutes sortes de mensonges à notre époque : celui pour protéger, celui pour se protéger… Et surtout,
celui que l’on pourrait presque appeler le :
« mensongepolitiqueetdiplomatiquesuperpratiquequandonauntrucquidevraitpasêtrelà » (ou :
mensonge-politique-et-diplomatique-super-pratique-quand-on-a-un-truc-qui-devrait-pas-êtrelà) soit : le mensonge par omission.
Pour conclure, on peut dire que le Nutella a su se faire une place de choix dans notre société : il est
maintenant quasiment indispensable et semble séduire à la fois par sa simplicité, son mystère et son
« raffinement ».
Il m’ était impossible de parler de notre société et de Nutella sans évoquer le mensonge. Aussi
ridicule soit-il à l’échelle d’une cuillère et de gourmandise en boîte.

ANONYME

Le Chewing-Gum
Le chewing-gum est un aliment universel, il est consommé dans le monde entier autant par les
enfants que les adultes. Depuis sa création, il s’est progressivement développé. Aujourd’hui, les
fabricants inventent de multiples vertus au chewing-gum afin de le vendre. On va donc le trouver
sous différentes formes, goûts, couleurs, odeurs, avec un emballage différent... Les marques de
Chewing-gum ne cessent d’augmenter et chacun essaie de se démarquer à sa façon en utilisant la
publicité. Par exemple, la marque Freedent propose des chewing-gum sans sucre pour nettoyer les
dents. Certains chewing-gum vont être destinés à lutter contre la mauvaise haleine alors que d’autres
vont être pris afin de patienter en attendant le repas ou encore afin de perdre du poids. Chaque
marque propose donc des chewing-gum ayant chacun des fonctions différentes. Il y a donc le choix
et selon ses goûts chaque individu peut donc trouver le chewing-gum qui lui convient le mieux.
Le malabar est le plus apprécié des enfants notamment à cause des tatouages mais aussi à cause de
son goût sucré et son choix de parfum (fraise, coca...). Les chewing-gum se vendent le plus souvent
dans les magasins grandes surfaces. Ils permettent aussi de déstresser et de se détendre avant un
examen en faisant des bulles mais peut être néfaste pour la santé si on en abuse. L’ Amérique est le
plus gros consommateur de chewing-gum suivi de près par la France en deuxième position. A la
différence d’un bonbon, il se mâche et son goût reste plus longtemps dans la bouche c’est pourquoi
on le préfère aux autres sucreries.
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Coca-Cola
« Ouvre du bonheur » tel est le slogan de Coca-Cola, boisson la plus consommée, si on fait
abstraction de l’eau, et connue dans le monde. Elle est reconnaissable entre toutes de par sa couleur
marron-noir et sa bouteille emblématique rouge et blanche.
Mais son slogan, « Ouvre du bonheur », est-il bien adapté à cette boisson ? Ce slogan veut dire
que l’on peut boire du Coca-Cola lorsque l’on partage du bonheur dans certaines occasions. Lors de
fêtes, comme les anniversaires, on boit de cette boisson mais lors de cérémonies religieuses comme
le mariage ou le baptême, le Coca-Cola est bien moins consommé. Le Coca-Cola peut alors être
comparé à un mot familier, souvent peu utilisé dans certaines occasions. Coca-Cola a cultivé cela de
par son apparence différente des autres boissons.
Toutefois, Coca-Cola utilise aussi les publicités pour se vendre. Dans l’une d’entre elles, la firme
montre le père noël sous les couleurs blanche et rouge alors qu’autrefois celui-ci était représenté en
vert et blanc. Beaucoup pensent que c’est cette firme qui a fait rentrer ce père noël, rouge et blanc,
dans l’histoire. Cela montre l’aspect influençable de la société d’aujourd’hui qui se laisse facilement
manipuler par les publicités.
Cette même société réfléchit de moins en moins à comment et avec quoi les produits qu’elle
consomme sont faits. Dans le Coca-Cola, nous ne savons pas exactement sa composition mais cela
ne l’empêche pas d’être la boisson la plus consommée et connue dans le monde.

AMANDINE

Les Pâtes
Quand on est petit, on préfère les pâtes à beaucoup d’autres aliments. Elles sont en effet faciles à
manger, on peut les prendre avec les doigts...
Certaines fois, le repas était mal perçu, comme un moment qui n’était pas apprécié, mais avec les
pâtes, cela ajoutait un élément neutre permettant de faire découvrir d’autres saveurs.
Pour les enfants, l’aspect ludique des pâtes paraît plus important que leur aspect gastronomique.
Les petits préfèrent jouer plutôt que manger ‘’comme des grands’’. Avec les pâtes papillons et les
spaghetti, on peut dessiner toutes sortes de choses comme un jardin, le monde peut être représenté.
De plus les spaghetti sont drôles, on peut s’amuser à les entortiller autour de la fourchette, ou encore
jouer à les aspirer (comme dans La belle et le Clochard de Walt Disney), à faire des bruits amusants
pour les plus petits.
Les pâtes peuvent aussi être manipulées : on peut faire des formes, des dessins, par exemple. Avec
les pâtes alphabet, les enfants aiment s’amuser à former des petits mots, à apprendre à lire leur
prénom ou des mots simples tels que les noms d’animaux ou d’autres, les plus usuels (chat, chien, le
doudou, papa et maman). Les pâtes transforment le repas en temps de jeux. Les parents acceptent
plus facilement le bruit, le fait de manger avec les doigts, que l’on en mette un peu partout... Le temps
du repas est moins strict, il y a moins de «règles» : on peut laisser libre cours à son imagination.
Les pâtes, c’est tout un jeu : quelle maman n’a pas eu son collier de pâtes à son anniversaire ou à la
fête des mères ? Et cela ressemble à un bracelet, un collier normal, comme si on enfilait des perles.
Métaphoriquement, les pâtes sont des perles : elles acquièrent une forme de valeur affective.
Ensuite, les goûts des pâtes qui varient en fonction des circonstances : on les mange avec différents
aliments. Si on les mange seul, c’est le plus souvent quand on est malade, ou bien que l’on doit aller
faire du sport, et ainsi ne pas manger un repas trop copieux, tout en restant énergétique. Dans ce
cas, on ne sent par beaucoup leur goût. C’est fade, insipide. La saveur, le goût est donné par les
autres ingrédients : gruyère, sauce tomate ou ketchup, sauce carbonara ou bolognaise, pesto, et tant
d’autres encore. Ces accompagnements donnent du plaisir et remplacent les légumes. Même en
pique-nique, on peut les consommer, dans des salades froides notamment. Elles sont ainsi facilement
consommables au restaurant comme en extérieur, en prenant son temps ou en étant pressé.
Les pâtes sont un peu une base de notre alimentation.
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Le Kebab
… Oh ! le kebab… c’est une façon de manger, de croquer la vie à pleines dents pour chacun. Quand
on attend notre sandwich à seulement cinq euros qui se prépare, quelqu’un en nous se réjouit à
l’idée de déguster ce kebab, c’est très alléchant.
Il faut éviter à tout prix « les pièges à kebab » qui coûtent seulement deux euros … à moins que
la personne aime le chat. Salade. Tomate. Oignon, telle est la devise de ces restaurants, véritables
antres du plaisir.
La broche tournante qui sert à chauffer et à éviter les bactéries sur la viande est telle que la Terre
qui tourne en gravitation autour du soleil.
Le choix du pain est primordial. La viande à kebab est halal, ce qui rajoute un côté magique à la
viande. Le choix du pain est divers pour accompagner ces délicieux aliments : on peut choisir un
pain maison ou encore une galette qui ressemble à une semelle de chaussure.
Il y a de nombreuses sauces pour accompagner ce kebab, comme la sauce « samouraï » par exemple,
aux saveurs venues d’Orient, ou encore la sauce blanche qui est LA SAUCE du kebab !
Le maître des lieux, généralement le cuisinier, doit être appelé « chef ». Le plaisir d’un kebab est
totalement différent de celui d’un Mc Do.

Apparences

CARLA & AMBRE

Le polaroïd

Le polaroïd est un objet connu : c’est cet appareil photo révolutionnaire qui fait sortir l’image
directement après l’avoir prise. Cette invention date des années 40, c’est-à-dire l’époque de nos
grands-parents où elle était déjà très appréciée.
Aujourd’hui le polaroïd est devenu une mode, un effet de style par la photo, avec un design et
une qualité différente de celle d’autrefois. Cependant, comme les années, l’objet a évolué, son prix
également.
Bien qu’il soit accessible à tous, la photo seule coûte 2 €, ça fait cher payé le souvenir ! Nous ne
dénigrons pas le polaroïd, bien au contraire nous disons ce que nous pensons, et il fait partie de
notre génération même si nous ne sommes pas la première.
C’est un produit populaire qui nous rappelle à quel point la photo est un art, et qu’au lieu de conserver
ses images dans un téléphone ou un ordinateur, il vaut mieux avoir le polaroïd en main.
Peut-être que cet objet révèle aussi un désir de retour en arrière, mais aussi de pouvoir toucher la
photo, le souvenir, et non pas le regarder uniquement à travers un écran.

AUBANE

Le Maquillage
De nos jours, le maquillage est courant. Dès le collège, les jeunes filles se maquillent ; mais il y a
quelques années le maquillage était-il accepté comme aujourd’hui ?
Dans notre société, le maquillage est un signe de féminité, une femme qui se maquille est une femme
qui prend soin d’elle, de son apparence et donc de l’image qu’elle renvoie aux gens. Le maquillage est
utilisé comme un jeu de séduction. Les femmes l’utilisent pour s’embellir et se cacher de la réalité.
Aujourd’hui, les femmes peuvent se maquiller quand bon leur semble et de la manière qu’elles
jugent la mieux. A une époque les «normes» pour la mise en beauté étaient différentes. Les femmes
avaient les yeux maquillés de manière très charbonneuse et la bouche neutre. Puis, quelques années
après, porter un rouge à lèvres très foncé et les yeux légèrement maquillés. En quelques années, les
normes ont changé de façon opposée.
On trouve différentes sortes de maquillage et toute personne voulant en utiliser y est
autorisée. Le maquillage est devenu tellement courant et normal que l’on peut voir des femmes se
maquiller dans le métro, sur la terrasse d’un café ou dans bien d’autres lieux publics.
L’âge pour se maquiller est de plus en plus jeune, la mentalité des gens a beaucoup changé : il
y a quelques années, les jeunes filles avaient l’interdiction de se maquiller au collège alors qu’à notre
époque les professeurs ne l’interdisent plus, même une fillette de 12 ans peut se maquiller (avec
l’accord de ses parents).
Des hommes aussi se maquillent. Bien-sûr, leurs maquillages sont différents et même plus
discrets, subtiles. Les acteurs de cinéma et les présentateurs de la télé sont souvent maquillés.
Certains hommes se servent du maquillage pour ressembler aux femmes, ils se travestissent.

LEONOR

Selfie
Se prendre en photo devant un monument, dans un musée, en voyage, pendant une soirée, avec une
célébrité, avec un animal, en famille, entre amis... ou tout seul. Seul face à l’objectif. C’est le principe
du-dit selfie, cet auto-portrait moderne, devenu une mode dans le monde entier.
A l’origine de la photo, il est également courant de percevoir le besoin de garder un souvenir,
immortaliser un moment, laisser une trace, ou encore capturer la beauté du cadre.
Habituellement, on prend l’horizon en photo, un vaste horizon. On prend un paysage ouvert.
Contrairement à cela, le selfie retourne l’appareil photo. Que retrouve-t-on alors ? Un cadre beaucoup
plus restreint, qui nous donne une vision très fermée. Vision, d’ailleurs, reflétant celle qu’a l’individu
derrière l’objectif. Auto-centré, il ne voit plus que lui-même.
En effet, si l’on parle de l’origine de la photo, on peut tout de suite penser aux gens se faisant tirer
le portrait, par des photographes professionnels. Alors la différence saute aux yeux. Le selfie,
prise en photo de soi-même par nos propres mains amatrices, en est la totale opposition. C’est un
renversement de la photo que le selfie. C’est une forme de renfermement sur soi : on ne demande
plus aux gens de nous prendre en photo. Notre seule main nous convient. Nous nous suffisons alors
à nous-mêmes, et nous nous attribuons à la fois le rôle de photographe et le rôle de modèle. Tout
cela paraît alors bien ambitieux... Quel égocentrisme !
Le terme québécois dévoile davantage le vrai sens du selfie : « égoportrait ». C’est un peu une mise en
scène de soi, ayant pour seul objectif de s’exposer aux autres. Les adolescents se sont en partie emparés
de cette mode, qui leur permet en quelque sorte de se rebeller, de s’éloigner des adultes pour lesquels
cette coutume ne correspond pas à leurs pratiques habituelles, et de gagner en indépendance. Ils
pratiquent ce rite avec leurs téléphones portables généralement, objets d’autant plus isolants du
monde extérieur. Ces derniers ont effectivement une caméra frontale, ajoutée spécialement pour ce
nouvel auto-portrait.
Faute de pied à appareil photo, il y a la perche à selfie. Ce gadget inventé spécialement pour ce
phénomène de société peut permettre de prendre un plus grand cadre en photo, dans la limite du
raisonnable. Plus de gens peuvent apparaître devant l’objectif. Mais le selfie est avant tout basé sur
l’individualisme, qui peut vite devenir de l’égocentrisme. On retrouve plus souvent sur celui-ci une
personne seule. Et encore plus souvent, où se retrouve-t-il ? Sur les réseaux sociaux.
Il est vrai que cette mode du selfie génère également des rumeurs, des récits. De cette façon, de
nombreux faits liés à cela, souvent très absurdes, ont fait le tour du monde. Un homme tombant
dans une crevasse en ajustant le cadre de sa photo, un autre se prenant avec un lion, ou encore
un passager d’avion avec un preneur d’otages... Il est donc un moyen de s’exposer aux autres, de
se montrer, de se mettre en valeur, rien que soi. Quel reflet de la société actuelle, si auto-centrée,
individualiste et superficielle ! On se noie dans l’écran de son portable de la même façon que Narcisse
se noyait dans son reflet sur l’eau.
Enfin, toute la beauté du partage des photos de famille s’envole, étant remplacée par l’égoïsme du
portrait de « soi ». Ce mode de photographie est pourtant une manière de communiquer et de
partager un moment via les réseaux sociaux ou les applications téléphoniques. C’est finalement une
banalisation de la photo. Derrière l’objectif se cache donc la société.

Marques
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Disney
Disney, symbole de l’enfance et des contes, de l’innocence et du merveilleux, est aujourd’hui une
industrie à rêve, présent chez chacun de nous comme un souvenir de jeunesse.
Nous connaissons tous ce nom, nous avons tous déjà regardé un film sortant de ses studios et nous
avons tous chanté les chansons entêtantes qui en découlent. Disney fait aujourd’hui partie de notre
quotidien nous influençant même une fois adulte.
Du premier croquis de Walt Disney, au plus grand parc d’attraction en Floride, le rêve d’un homme
a bien grandi en à peine quelques décennies. Tout a commencé par une souris animée et des courts
métrages faits à la main. D’année en année les films se sont allongés jusqu’à «Blanche Neige», le
premier long métrage de Disney et qui marque le commencement d’une industrie planétaire.
Reprenant des histoires écrites par Perrault ou les frères Grimm, arrangeant la fin pour faire de
beaux “Happy-end”, Disney à su se dégager des classiques pour produire des animés de leur cru.
Quoi qu’il en soit, une constante existe dans tous ces films. A contrario des parcs d’attractions, les
animés ne vendent pas que du rêve, ils exploitent tous une deuxième lecture forte sur des thèmes
durs pour pouvoir en retirer une morale à la manière des fables de la Fontaine. Sous couvert de
poésie, de rêve et de fantastique, des sujets importants mais néanmoins difficiles à aborder avec des
enfants sont exposés. Ils influencent donc le subconscient des bambins qui vont se construire avec
ces idées préconçues par la société.
Disney est donc fait du conformisme et forme des esprits fermés et intolérants à la différence avec
des films pourtant empreints de magie et surréalisme.
Une autre constante assez flagrante pour être remarquée, tous les personnages de Disney ont perdu
au moins un de leurs parents ce qui est souvent l’origine même de l’histoire comme dans Dumbo,
Rox et Rouky ou Bambi. On pourrait attribuer cela au fait que Walt Disney lui-même a eu une
enfance difficile.
Une dernière chose extrêmement importante chez Disney, la musique. En effet, tous les grands
classiques Disney sont en partie musicaux. Cela participe au rêve et à l’impact du film dont on va
retenir une rythmique et des paroles. Pendant très longtemps, les méchants n’ont pas eu droit à
leur chanson de manière symbolique, la musique étant de l’art et l’art étant purement humain alors
qu’eux sont dépourvus de toute humanité. Malgré tout, ils finiront eux aussi par faire résonner leur
voix pour en faire des antihéros marquants et donnant plus de caractère au film.
Tous ses éléments donnent donc un étrange cocktail volontiers renversé sur des images pour obtenir
des dessins animés qu’on adore enfant et qu’on prend plaisir à revoir une fois adulte.

MARIE

Le polo Lacoste
De nos jours, le polo Lacoste représente l’image d’une personne de haute société.
Au tout départ, René Lacoste était un tennisman. Il a voulu déposer sa marque parce qu’il était
célèbre, en créant le polo avec, comme logo, un crocodile vert. Avant tout, le polo était prévu pour
les matchs de tennis puis, il a été commercialisé dans des boutiques Lacoste exclusivement. Cela a
lancé la mode sportswear ; quand on portait ce polo on se sentait supérieur aux autres. Peut-être que
le crocodile incrusté dans le polo faisait ressentir cela ? Il était fait pour dévorer ses adversaires, leur
faire peur car c’est vrai, nous ne croisons pas des crocodiles tous les jours, ils sont exotiques, rares,
et dangereux : le symbole est important. Puis il a été infantilisé car on le porte sur nous, donc cela
devient presque un animal de compagnie, une sorte de doudou.
Le polo est la base de la marque Lacoste. Après ce succès, la marque a créé d’autres vêtements
comme les jeans, les baskets, ou encore des accessoires comme des parfums et des lunettes. En le
portant nous nous sentons chic et classique.
Enfin, ce polo nous montre que dans la société il faut avoir une chose qui coûte cher pour que nous
soyons remarqués et montrer notre appartenance à une classe sociale, sinon nous restons banals.
Nous sommes donc dans une société de consommation.

MANON

										
					Le Eastpak
Le Eastpak n’est qu’un éternel recommencement. Un jour il arrive, l’année d’après il repart mais il
évolue toujours. Cette évolution est provoquée par la société qui évolue également au fil des années.
De nouveaux motifs sont créés à partir de là mais la société suit la mode, or la mode est créée par
la société.
Le Eastpak est universel, représenté par la planète, le logo de cet objet.
C’est un sac à dos, une trousse... Mais chacun a le choix d’en avoir un. Cet objet représente les
jeunes : durant la période scolaire sert à mettre les affaires d’école comme la trousse, les cahiers,
etc... Alors que pendant les vacances, sert à transporter les affaires de plage, de montagne, les cartes
touristiques, etc...
Le Eastpak était d’abord associé à la guerre : les soldats, durant les années 50, transportaient leurs
vêtements dans les premiers Eastpak. Mais aujourd’hui se dégage un sentiment de liberté à travers
cet objet si anodin. Eastpak a également doté ses sacs de roulettes ! Cette entreprise a été le pionnier
des sacs à roulettes : ils ont été les premiers à faire cette expérience.
Le Eastpak, « sac de l’est », provient de l’ouest. Il symbolise donc le voyage, l’ailleurs, d’où sa forme
de liberté. Il a été créé aux États-Unis. Les États-Unis sont un rêve comme le prouve l’expression
« American Dream », « le rêve américain ». Donc peut-on dire que le Eastpak est un rêve ?
Toutes les qualités sont réunies dans ce seul objet. Or, la société, qui suit la mode, n’hésite pas à se
débarrasser de cet objet pour une question d’esthétique. Donc peut-on dire que la société jette à la
poubelle toutes ses vertus évoquées ?
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IKEA
IKEA n’est pas qu’un simple magasin de meubles. Derrière ses portes se trouve un nouveau monde
parsemé de projets, d’émerveillements, de surprises, de disputes et toutes sortes d’objets de forme
inconnue.
Cet endroit possède de longs couloirs où l’on peut facilement être distrait et se perdre comme dans
un labyrinthe antique.
Le client métamorphosé en héros s’aventure dans ce chemin plein d’embûches ; il est émerveillé par
la beauté et l’originalité de ces différents mondes. Il découvre celui des enfants, est stupéfait par cette
féérie pleine d’innocence. Il arrive ensuite au monde de la salle de bain où il aperçoit de longues
fresques en mosaïque.
Le client réalise que ce magasin est en fait un temple religieux où plein de gens se réunissent pour
admirer les lieux, subvenir à leurs besoins et satisfaire leur envie d’en avoir toujours plus.

Monde imaginaire

MARTIN

Pokemon
Les Pokemon existent depuis maintenant vingt ans, ils ont marqué toute une génération, une
génération qui, pour la plupart de ses membres, a grandi avec ces «Pocket Monsters». Ils sont devenus
un phénomène de société et font désormais partie intégrante de la pop-culture mondialisée.
L’univers des Pokemon a été créé par Satoshi Tajiri, en 1996. Un Pokemon est une créature qui
peut prendre n’importe quelle forme, la plus connue étant Pikachu. Ces Pokemon peuvent être soit
sauvages, soit capturés et domestiqués par un dresseur. Ils sont utilisés de bien des manières, comme
combattants, comme simples compagnons, etc. La franchise Pokemon a conquis de nombreux
médias, allant du jeu de carte au dessin animé, en passant par les jeux vidéos, sur console portable
principalement, et les mangas. Ici, je ne parlerai que de des jeux vidéos.
Dans ces derniers, la base du jeu est que chaque équipe est composée de six Pokemon, le reste des
Pokemon capturés étant stockés dans un «PC», un système de stockage, dans lequel le joueur (qui
tient le rôle d’un dresseur) peut puiser quand il veut. Le but ultime de l’aventure Pokemon est de
devenir le Maître de la Ligue en battant tous les dresseurs se trouvant sur son chemin. En vingt ans,
Pokemon est devenu un phénomène social, ces créatures ont conquis la majeure partie du monde
(les derniers jeux seront traduits en neuf langues).
Quelles sont les raisons de cet engouement extraordinaire partagé par des individus issus de milieux
et de lieux très différents ?

On peut avancer que le premier ressort est psychologique. Les Pokemon ne représentent pas
seulement des personnes mais aussi des sentiments ou des états d’âme. De ce point de vue, les
Pokemon présents dans l’équipe du joueur représentent les facettes de la personnalité qu’il choisit de
montrer à la communauté des joueurs, qui n’est autre pour lui qu’une métaphore de la société. Dans
ce cas, les Pokemon stockés sont les facettes qu’il souhaite cacher au reste du monde. Selon certaines
études, les équipes Pokemon de la première génération de jeux se sont souvent avérées similaires,
en raison de la faible variété de choix, ce qui pouvait suggérer un certain conformisme de masse.
Le succès des premiers jeux a mené à cinq nouvelles générations de Pokemon, rendant ainsi le choix
plus diversifié et permettant aux joueurs de se démarquer de plus en plus, rendant ainsi davantage
compte de la diversité culturelle des joueurs.
Le second ressort est purement ludique, en raison de la grande ouverture permise par les concepteurs.
Pour devenir Maître, il faut apprendre à naviguer dans un océan de possibilités. Outre le fait que
les Pokemon puissent refléter nos sentiments, ils nous montrent que le type de Pokemon choisi
importe peu : qu’il soit considéré comme mauvais ou gentil, tout reste possible. Ici, par exemple,
le Pokemon du haut, Leuphorie, paraît au premier abord très faible, pas fait pour le combat. Au
contraire, Darkrai en dessous, en raison de son apparence, donne l’image d’un Pokemon taillé pour
les combats ou les coups bas. Et, finalement, c’est le cas, Leuphorie n’est pas taillé pour l’attaque mais
il a énormément de point de vies, tandis que de son côté, Darkrai est effectivement plus offensif
et a moins de points de vie. Ces deux Pokemon bien différents et tout aussi utiles l’un que l’autre
montrent que tout est possible, Leuphorie peut tout aussi bien gagner un combat que Darkrai, seule
la manière change.
Les choix opérés par les joueurs sont conditionnés par des variables multiples qui ne relèvent pas
uniquement de leur psychologie. Leur milieu social d’origine, leur milieu scolaire, les autres lieux de
vie qu’ils fréquentent (art, sport) peuvent très bien définir les stratégies déployées.
Aussi, Pokemon s’impose comme un élément de socialisation : il permet certes aux joueurs d’en
rencontrer d’autres, par le biais d’échanges ou des combats, mais aussi de se confronter à des univers
sociaux différents du leur.
Les enquêtes savantes sur Pokemon ont commencé de fleurir voici quelques années, montrant bien
que ce phénomène social n’est pas seulement un épiphénomène mais un indicateur solide sur le
passage de l’enfance à l’adolescence, puis de l’adolescence à l’âge adulte.

LISON

Star Wars
La saga « Star Wars » l’œuvre mythique par excellence. Impossible de passer à côté de ce monument
du cinéma rassemblant aujourd’hui tous les ingrédients d’une grande mythologie contemporaine.
Elle influence la culture populaire, nos vies quotidiennes, nos conversations, nos amitiés et notre
morale. C’est la première œuvre à avoir créé une relation aussi forte entre les personnages fantastiques
et les humains mais aussi avec son public sur une telle durée transgénérationnelle.
Star Wars a un impact sur notre éducation, tel que : Chewbacca, R2D2, C3PO, BB-8, maître Yoda
mais bien d’autres encore.
Depuis le début nous pouvons retrouver des combats avec des « méchants » tel que Darth Vader,
Kilo Ren, le comte Dooku, chose importante, ce qui permet plus ou moins d’avancer dans la saga.
Depuis 1977, la popularité de cette saga ne cesse d’augmenter, nous grandissons avec eux, avec des
personnages comme Han Solo, la princesse Leia ou Luke Skywalker. Combien de fois aurons-nous
parlé du côté obscur où il ne faut pas tomber, ou de la Force qui doit être avec nous ? On sait que le
vocabulaire de Star Wars a pénétré le langage politique. Ou encore une réplique que tout le monde
connaît : « Je suis ton père » qui fait un tabac mondial et est aujourd’hui ré-utiliser pour faire de la
Pub par exemple. Mais bien sûr, il n’y a pas de mythologie sans l’élu, comme Luke Skywalker, celui
qui sera toujours prêt à sauver l’autre dans n’importe quelle circonstance.
Nous suivons l’évolution des effets spéciaux depuis les années 70.
Il y a une chose qui est toujours vraie dans le cinéma, c’est que l’histoire devance la technologie. Il a
fallu un film comme «Star Wars» pour révolutionner cet univers.
George Lucas a fondé la société ILM (Industrial light and magic) en 1977 pour fabriquer les effets
spéciaux de « La guerre des étoiles » en inventant une caméra fixée sur une grue motorisée le long
d’un rail fixe pour filmer les scènes de combats spatiaux. Cet effet visuel inédit a bouleversé le
cinéma de fond en comble. Dès 1978, le premier volet reçoit 7 Oscars, dont ceux du meilleur film de
science fiction et des meilleurs effets visuels. En un seul film, il apporte de nouvelles techniques et
de nombreuses innovations encore utilisées aujourd’hui. Et surtout il donne à Hollywood la recette
du succès des films à effets spéciaux.
Nous pouvons donc en dire que c’est une révolution technologique.
C’est donc une mythologie contemporaine car ils revisitent le mythe du bien qui affronte le mal.
Star Wars est ainsi l’une des plus grandes sagas de tous les temps !

AUBANE

Sophie la girafe
Un jouet que peut-être tout le monde a aimé, un jouet qui fait partie de notre enfance. Par sa douceur,
sa souplesse, son regard aimant et ses jolies taches, elle reste, depuis les années 60, l’incontournable
des nourrissons. Ce n’est pas seulement un jouet, il éveille les sens du bébé : l’ouïe par son sifflet, le
toucher par ses différentes formes, la vue par ses couleurs, et le goût car Sophie est l’objet idéal pour
faire ses dents.
Son long cou accentue son aspect surnaturel et c’est un animal légendaire par sa rareté.
Cette « peluche » … en caoutchouc naturel évoque un être plein de tendresse, comme si c’était une
amie d’enfance.
Elle est indémodable et nous la retrouvons au fond d’une armoire toujours avec le même
enthousiasme. Elle fait partie de chacun de nous ; cette girafe que l’on ne quittait pas jadis évoque
le début de l’enfance, l’incroyable découverte de la vie, cette période magique qui construit l’adulte
que nous deviendrons.
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Spider Man
Les hommes surhumains et demi-dieux existent dans l’imaginaire de l’humanité depuis des
milliers d’années, nous avons toujours rêvé d’une personne spéciale, qui nous dépasse, les superhéros modernes font partie de ces mythologies. Un exemple très connu Spider-Man, être aux superpouvoir d’araignée : tisse des toiles, marche au mur, et possède une force énorme.
Le personnage étant d’abord un intello martyrisé par ses camarades de classe, qui obtient,
à cause d’un incident, des super-pouvoirs. Ce anti-héros, donc, a un côté humain qui permet de s’y
identifier.
Ensuite, l’araignée est un animal, pour beaucoup, de phobie, la peur de cette bête immonde
aux huit pattes poilues et mandibules. Mais l’Homme-araignée déroge à la règle : d’abord parce qu’il
n’a pas huit pattes poilues, ni de mandibules repoussants et ensuite parce c’est un héros au corps
humain qui sauve la veuve et l’orphelin (malgré qu’il le fasse en collant et masqué), il gagne donc un
statut de sauveur et devient donc bénéfique.
D’autres points importants de Spider-Man sont ses combats contre les méchants, un
gentil doit combattre des incarnations du mal. On montre un gentil intelligent, beau, courageux,
bienveillant, combattant des méchants voleurs, tricheurs, avares, jaloux, colériques... Prenant une
forme d’histoire classique de critique des défauts humains, tels les fables, satires, farces et contes.
Mais certains méchants sont aussi des caricatures de super-méchants, et comme des héros,
ils ont pris la forme des animaux comme le Vautour, le Rhino, Docteur Octopus (reprenant un
poulpe), le Caméléon ou encore Venom (reprenant aussi l’araignée). Cela peut être identifier à des
hommes qu’on identifie à des animaux comme manière de critique. Ces méchants sont aussi une
manière de critiquer une société constituée de beaucoup, voir trop de criminalité et de s’en prendre
à une justice impuissante ou corrompue.
Une autre critique faite par l’univers du Héros est la critique des médias qui ne disent pas la vérité et
qui ne cherchent que les gros titres. Ces arguments sont représentés par le journal fictif Daily Bugle,
où son directeur Jonah Jameson ne cherche qu’à nuire à Spider-Man en l’accusant de certains délits
ou cherche à faire des gros titres, quitte à mentir.
Spider-Man est un héros de ville, il a besoin de grands immeubles pour se balader de toit
en toit en tissant des toiles, et quel meilleur paysage que Manhattan pour se déplacer, comptant un
grand nombre de bâtiments très haut, c’est un parfait héros de ville. On identifie ainsi l’Hommearaignée à New-York (là-bas certains habitants en font même le héros de la ville). Il montre aussi
qu’il y a rarement, voir jamais de super-héros rural, dû au fait d’une société de plus en plus urbaine.
Ainsi Spider-man est un héros inspiré d’un animal de peur mais qui arrive à nous fasciner
allant même jusqu’à l’admiration, un héros auquel on peut vouloir s’identifier principalement grâce
à son côté humain mais, c’est aussi un héros cliché par ces histoires de méchant contre gentil, qui est
complètement urbain, devenu un symbole de New York pour certains et qui crée sa mythologie à
travers son univers.
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La Bande dessinée
Grâce aux progrès (cinématographique, d’écriture, de dessin,etc… ) la société est de plus en plus
inventive, rêveuse, imaginative. La société (publicités, jeux, etc... ) d’aujourd’hui est très visuelle. Elle
est aussi très manuelle.
La bande dessinée s’impose donc comme le neuvième art.
Les informations, aujourd’hui, sont instantanées. Et puis, la patience de la société a baissé. Ce qui
explique pourquoi le roman connaît un déclin. On a perdu la patience d’attendre, de chercher les
informations. La longueur d’un roman nous perturbe, la recherche dans les bibliothèques nous
embête. La bande dessinée nous délivre, elle résume des informations équivalentes à un roman
directement. C’est pourquoi on retrouve un nombre croissant de mini-BD dans les journaux
hebdomadaires. De plus, les images d’une bande dessinée ne se regardent que très peu de fois, ce qui
est à l’image des célébrités d’aujourd’hui. Les célébrités objets, etc... sont de plus en plus éphémères
dans notre société (snapchat, défis facebook, mèmes, etc ….).
Les cases d’une bande dessinée sont structurées comme notre société.
En effet, les cases ont leur importance : plus une case est grande, plus son influence est importante.
Dans la politique, plus une personne a de l’influence, de l’argent, plus elle est importante (le chef
d’état, le président, etc … ).
Comme le dessinateur choisit l’importance de ses cases, le peuple décide son chef d’Etat (sa case
principale).
=).

CLEMENCE

Les écouteurs
Les écouteurs, ces simples fils qui servent de connexion entre l’oreille et la source du son. Ils
permettent d’écouter, mais pas seulement. Ils sont un soutien permanent, et servent à trouver le
calme et à s’isoler. En effet, lorsque l’on est jeune, la solitude est un sentiment que l’on peut tous
ressentir et la musique peut être un refuge lorsque l’on ressent la tristesse ou l’ennui. Cet accessoire
est comme un nouveau cordon ombilical pour l’adolescent, qui s’approprie à travers cet objet une
nouvelle attache.
Lorsque l’on écoute de la musique à travers les écouteurs, on est isolé et enfermé sur soi-même mais
paradoxalement, on reste lié avec le monde extérieur grâce à la connexion avec le smartphone.
L’individualisme de notre société déteint sur cet ustensile, puisqu’on écoute seul, sans partager.
Lorsque l’on parle des écouteurs, on pense forcément aux oreilles, organes qui nous permettent
d’entendre et d’écouter. Elles forment un carrefour idéal entre le corps humain et toutes les vibrations
de la vie. Le fait que cette source soit bouchée avec les écouteurs crée un circuit de connexions, un
lien permanent entre l’homme et la technologie, tel que le monde que l’on a fondé. Obstruer les
oreilles, c’est aussi dire non à ce qui nous entoure et écouter seulement ce que l’on veut.
Il est possible de comparer les écouteurs à un stéthoscope, utilisé pour écouter le cœur, organe de
vie. Ces deux objets possèdent une forme assez similaire et ne sont pas si différents qu’il n’y paraisse.
Mais avec les écouteurs, à la place du cœur, notre organisme utilise un nouveau centre d’énergie, le
smartphone. Les écouteurs peuvent alors nous faire penser à la robotisation de l’être humain, où le
cœur deviendrait une machine.
Tout cela n’est bien entendu qu’une image mais un grand défaut de notre société apparaît quand
même avec les écouteurs : l’être humain vit aujourd’hui à travers les nouvelles technologies et la vie
n’est plus qu’une illusion. Voyez par vous-même, lorsque l’on écoute de la musique avec un lecteur
mp3 dans un bus, c’est comme une bulle qui se crée, on s’abandonne à soi-même. Mais au moment
où l’on retire les écouteurs des oreilles, la bulle éclate, l’irréel s’arrête et c’est le retour au monde
réel. Avec ce lien entre la science et l’homme, un monde virtuel s’installe au milieu des nouvelles
générations. Un monde virtuel qui ne cesse de se développer, et qui sait, peut-être prendra t-il le
dessus sur les Hommes...

NOEMIE

Smartphone
Téléphone. Smartphone. Téléphone : entendre au loin. Smartphone : entendre intelligemment.
Le smartphone, objet universel, traduit le désir de l’Homme, celui d’entendre. Entendre,
communiquer à une autre personne, où qu’elle soit sur Terre. Puis la notion de Smartphone est
apparue. Le téléphone devient intelligent, chic. Chacun peut devenir smart, chic moderne.
Se faire passer pour ce que l’on voudrait être, ce qu’on n’est pas, qu’on ne sera jamais. Penser
qu’un objet pourrait changer la nature humaine à travers un nom. Doter chacun d’un appareil,
d’un ami qui permet de se connecter, d’être moins seul. Moins seul ? En apparence, oui. Le
Smartphone est le témoin d’une époque où il nous rappelle notre solitude, à chaque instant. A
une époque où l’objet n’existait pas, l’Homme pouvait imaginer qu’on souhaitait le joindre,
lui parler. Aujourd’hui, la présence de cette intelligence artificielle nous rend seul. Solitude.
Le Smartphone sert aussi à nous connecter. Cette connexion ranime l’aspect conquérant de l’Homme.
L’Homme veut connecter sa planète, sa Terre. Le Smartphone doit être partout. La destruction des
zones blanches est l’un des enjeux du XXIème siècle. Pouvoir se connecter, partout, tout le temps.
Le Smartphone devient le prolongement du bras, comme l’était l’épée au Moyen-Âge. Un élément
essentiel à la survie de l’Homme moderne, qui le libère, ou presque. La taille du Smartphone n’a cessé
de s’agrandir, d’évoluer, tandis que son temps loin de son chargeur a diminué. Le téléphone symbolise
un emprisonnement à travers le chargeur. L’Homme doit rester branché, toujours, chaque jours.
L’écran du Smartphone nous capte, nous happe. Nous sommes scotchés, englués. Nous passons
à côté de nos vies, sans le voir. Nous oublions car le Smartphone aussi s’oublie. Il évolue
de plus en plus. De nouvelles fonctionnalités apparaissent : mesure de pas, chronomètre,
console, télé, internet … Mais cet appareil oublie donc sa fonction première : téléphoner.
Peut-être est-ce pour ça le changement de nom ? L’appareil s’oublie jusque dans son appellation,
emportant avec lui la société. Car oui, tout le monde peut en posséder, doit en posséder.
Mais plus que nous connecter, le Smartphone nous rend accro, malade, dépendant.
Nomophobie est le nouveau nom de la phobie qui caractérise le fait d’être trop
longtemps sans son téléphone. Dépendance, addiction. De plus les ondes que
dégage cet objet peuvent provoquer des cancers … Maladie. Un danger invisible.
Le
Smartphone
fait-il
réellement
avancer
la
société
?
Nous rend-il meilleur ? Permet-il à l’Homme de vivre ? Ou le détruit-il petit à petit ?
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La Cigarette
Que la cigarette soit roulée ou dite “indus”, de nombreuses personnes la fument. Mais pourquoi
cette attirance ?
Certains vous diront, qu’ils fument car ils sont stressés, les jeunes pour suivre une mode ou qu’ils
ont commencé pour tester et le test continue encore et encore. D’autres vont même sans vraiment
s’en rendre compte, vouloir accéder à un certain statut : Celui de la personne qui se veut «cool».
Avant, on fumait pour faire plus grand, les hommes pour faire plus viril et aussi pour se faire du
bien. Mais contrairement à aujourd’hui, cela ne dérangeait personne et pas même l’Etat.
De nos jours, la cigarette est banalisée. Il est interdit de fumer à l’intérieur des lieux publics et la
cigarette est montrée comme un objet qui nous tue à petit feu et qui est la cause de certains cancers.
Il n’est donc plus question de montrer la cigarette comme le parfait objet de rencontre et de séduction
qui nous permet d’adopter le style des célébrités, mais comme c’est indiqué sur les paquets : «Fumer
tue», le tout accompagné d’une photo de poumons encrassés, et même maintenant le paquet neutre !
La cigarette, et son addiction, a parfois presque l’air aussi puissante que Midas et son amour
dangereux pour l’or qu’il l’a, rappelons le, mené à la mort assoiffé devant le Pactole.
D’ailleurs en parlant d’argent, combien cela coûte-t-il de fumer ? Cher et le paquet coûtera bientôt
10 €. Voilà donc pourquoi le tabac à rouler a envahi les lycées, pour la simple raison que c’est plus
rentable car le tabac dure plus longtemps et coûte moins cher. La mythique phrase : «Excuse-moi,
t’aurais pas une cigarette?» devient donc : «Excuse-moi, t’aurais pas une feuille, ou t’aurais pas un
filtre ?» Des mythes existent aussi comme celui du «T’inquiète, de toute façon, j’arrête quand je
veux».
La cigarette n’est donc parfois plus fumée pour l’image qu’elle renvoie, celle de la personne «cool»
mais pour ce qu’elle contient. C’est fumer pour fumer !

MAXIMILLIEN

La Diceleksi - Dyslexie
Notre société actuelle repose sur des piliers et dont la base, les fondements, sont le développement.
L’un de ces piliers est l’alphabétisation : nul doute qu’il faut être indépendant, libre et être plus
disposé aux travaux contemporains.
Pourtant, depuis les années 2000, naquit un ennemi, un ennemi si puissant que même les lunettes
ne peuvent rien face à lui : la dyslexie. Cet adversaire redoutable est capable de nous faire douter
jusqu’au mot commun que nous utilisons tous les jours. Nombreuses sont ses victimes, et redoutables
ses conséquences.
Rare sont ceux qui, ici trouveront un problème :
- Allez viens, on fait un seflie avec mon téléphone !
Ce n’est que très léger ici, mais cela est très grave pour les personnes hautement atteintes de dyslexie.
Aucune société, maladie, champignon, ou que sais-je, n’a jamais autant grandi en ces 16 dernières
années que cet handicap au point qu’aujourd’hui, tout le monde connaît un ami, une proche, ou
quelqu’un de dyslexique ou l’est lui même .
Ce dont il est certain, c’est que le monde est victime d’un nouveau fléau, s’attaquant à l’éducation,
aux enfants comme aux adultes, et que rares sont les remèdes contre ce monstre. Ce démon
moderne reflète l’évolution des problèmes que subit notre société par sa forme, car il s’attaque à
l’alphabétisation, et la complexité des problèmes actuels : on ne se bat pas ici pour des terres, pour
une épidémie au remède inconnu, mais bien contre une menace envers les lettrés.
Y a-t-il un moyen de l’endiguer ? Les moins touchés peuvent améliorer leur situation, mais on ne
peut rien faire pour le degré d’infection au dessus.
Les chiffres ? Personne ne pourrait établir un pourcentage...
Son évolution ? Elle ne cesse d’évoluer, de grossir et de prendre de l’ampleur.
Formes de la dyslexie ? Elle est variable et change, s’adapte selon les individus frappés, ses victimes.
Malgré tout cela, nombreux sont ceux qui s’accordent à dire que cette maladie a de bien maigres
diagnostics : une mauvaise éducation, un manque de confiance, … les origines ne manquent pas,
mais le remède contre elle est le même -> insuffisant et surtout très mal adapté.
Cette pathologie traduit un grand manque de confiance et de puissants traumatismes et pourtant,
les diagnostics les catégorisent comme la bien connue des maladies de l’écriture.

HELOISE

Aspirine
L’aspirine, qui permet la résolution de tous nos petits problèmes est devenue, au fil du temps,
l’élément indispensable à nos pharmacies. C’est pourquoi je pense que ce petit cachet est devenu un
mythe représentant notre société. Pourquoi ce médicament, dans notre esprit, soigne-t-il tout ? Et
bien il a une aura ou une connotation magique.
Pour vous le prouver, je vais faire une expérience. Fermez les yeux un instant et essayez d’imaginer
un cachet tombant dans l’eau. Vous voyez certainement cela avec un halo de lumière divin. Vous
imaginez le médicament se sacrifiant héroïquement dans l’eau afin de libérer ses vertus à travers de
fines bulles blanches regagnant la surface et ainsi essayer de nous libérer. L’effervescence de l’aspirine
inspire. Le mot « effervescence » inspire. Cela désigne à la fois la montée des bulles mais aussi les
tumultes de la vie mondaine. Mais paradoxalement, l’aspirine n’est pas destinée aux personnes aisées
mais à tout le monde. Elle est utilisée par la terre entière : cette effervescence est universelle. Cette
universalité vend du rêve : penser qu’à l’autre bout de la terre, quelqu’un d’autre attend impatiemment
d’avaler son verre d’aspirine fait partie de notre fantasme de voyager. Voyager grâce à l’aspirine, c’est
génial ! Non ?
Avoir de l’aspirine peut faire penser à un effet de mode. Cela en est un comme un autre et ce n’est
pas plus idiot qu’avoir les dernières cartes Pokémon ou le nouveau rouge à lèvres de chez Channel.
Si tu n’as pas d’aspirine, tu n’es pas à la mode.
Non seulement c’est un élément indispensable mais il marque aussi le début de l’automédication.
Remettons-nous dans le contexte.
Hippocrate, référence dans son domaine, conseillait déjà d’utiliser l’écorce de Saule (qui est la base
du principe actif de notre mythe) pour calmer les fièvres ainsi que les maux dû à l’enfantement.
Mais l’aspirine telle qu’on la connaît aujourd’hui est inventée en 1899 et commercialisée quelques
années plus tard alors que très peu de médicaments sont en vente libre. Elle entre sur le marché
en fracassant tous ses adversaires sur son passage. Tous les foyers seront fournis de cette précieuse
substance dès lors. Plus de maux mineurs ne déciment nos populations grâce à cet élément magique.
L’aspirine a pris place chez nous et est devenue comme un membre de la famille qui sera présente lors
des « maux-ments » les plus difficiles. Selon certaines personnes, l’aspirine est tellement magique
qu’elle ferait mieux marcher notre cœur en fluidifiant le sang. Les gens en en prenant vivraient plus
longtemps que les rares qui n’en voient pas l’utilité.
Mais derrière cette « panacée », y a t-il une face noire ou est-elle blanche comme neige ? Et bien non,
en prendre n’a pas que d’effets positifs, elle règle nos petits problèmes mais peut en créer d’autres
plus graves.
On dit que si on aime trop l’aspirine et qu’on en consomme trop, et bien on peut avoir des maux
d’estomac ainsi que des vertiges, des vomissements bien sympathiques et même la descente aux
enfers peut nous emmener jusqu’au coma. Et les effets sont tellement « magiques » que l’on est tenté
d’en prendre et d’en reprendre jusqu’à en devenir dépendant. Notre société a un côté addictif qui
est bien démontré à travers l’aspirine .
De plus, prendre un anti-douleurs à chaque petit bobo nous rend peut-être moins résistant à la
douleur car on n’est plus habitué à l’affronter. Peut-être donc notre société s’affaiblirait à cause des
anti-douleurs et plus particulièrement de l’aspirine ?
Pour conclure, l’aspirine malgré la concurrence, restera le « leader » de tous les médicaments soft
et préservera sa place de mythe et passera les tempêtes homéopathiques. Jamais vous ne trouverez
quelqu’un pour dire dans un film américain « Si tu as mal à la tête, prends une aspirine » ou une
expression liée aux médicaments autre que « blanc comme un cachet d’aspirine ».

Vitesse et Mobilité

CLEMENNT
ROGER

La voiture de sport
C’est une voiture rapide, élégante qui fait rêver les gens. Son prix est très élevé mais les clients qui
l’achètent, oublient rapidement ce détail aux commandes de leur bolide. Le bruit du moteur fait
rêver ; ces voitures sont l’extrême opposé des voitures de tous les jours passant dans la rue.
Si tout le monde avait les moyens, tout le monde voudrait en posséder une.
Une sensation de vitesse, c’est ce que recherchent les clients de ce type de voitures.
C’est aussi un moyen de montrer sa position sociale, d’impressionner les gens, pour qu’eux aussi
rêvent d’avoir le même engin. Une fois au volant, le conducteur ne peut s’empêcher d’appuyer sur
la pédale d’accélération afin que le moteur rugisse et fasse bondir la voiture en avant et ne dévore la
route.
Mise à part la vitesse, la forme est tout aussi importante : la forme de la carrosserie, les roues, la
couleur propre à la marque. Les propriétaires de ces voitures pourraient passer de longs moments à
admirer les formes de leur véhicule. Malgré les contraintes, le désir de chacun de se déplacer dans
une voiture de rêve ne semble pas prêt de s’éteindre.

EWEN

Le scooter
Un scooter, qu’est-ce que c’est ? C’est le premier véhicule que les jeunes peuvent conduire. On peut
passer son permis de scooter à 14 ans, 4 ans avant la voiture. Il y a beaucoup d’avantages à avoir un
« scoot », il y a une certaine autonomie, une certaine liberté de se déplacer sur de courtes distances
sans l’aide de personne, sans ses parents.
En 1946 est née la Vespa, un modèle de scooter très connu, qui a marqué l’Italie et son cinéma. On la
trouve dans « Vacances romaines » où Audrey Hepburn et Gregory Peck visitent Rome à bord d’une
magnifique Vespa. Sa sortie en 1946 n’est pas un hasard, après les horreurs de la guerre la Vespa
représente plus que jamais la liberté, la joie et le bonheur de l’après-guerre.
Les formes et les courbes du scooter sont très arrondies, très rondes, il nous fait penser à la mère, la
protection maternelle de ce véhicule nous rassure et nous rend presque immortel, invincible sur la
route.

MANON

La Fiat 500
La Fiat 500 est une voiture qui fête ses 80 ans cette année. Son premier prototype a vu le jour en
1936, en Italie, sous le régime de Mussolini. Elle a traversé les âges avec ses comparses, la Coccinelle
de Volkswagen, née elle aussi sous un régime autoritaire, celui d’Hitler ainsi que la Mini Cooper. Ces
trois voitures nous viennent tout droit du siècle dernier.
La Fiat 500, petite citadine destinée aux femmes est à l’image de la femme idéale comme on peut
la voir dans le cinéma de son pays d’origine. Elle n’est pas très grande, mais cela ne l’empêche pas
d’avoir ses formes. Elle est ronde, semblable au ventre d’une femme enceinte renforçant le côté
protecteur de ce petit cocon à 4 roues.
C’est une voiture très à la mode, c’est probablement dû à son côté « Vintage », chaque année, nous
la retrouvons sous de nouvelles couleurs. On pourrait presque croire que c’est un accessoire que l’on
remettrait au goût du jour, chaque année pour qu’il perdure dans le temps. Et maintenant, nous la
retrouvons également sous ses formes 4x4 ou bien Crossover. Elle est désormais faite pour plaire à
tout type de femmes, l’aventurière ou bien la timorée.

JULIETTE

L’avion
L’avion est le reflet de la volonté humaine d’accéder à quelque chose qu’il ne peut faire seul : voler.
Cette envie de perdre toute attache avec la terre et de s’élever dans les cieux, royaume du divin,
a toujours existé. Dans la mythologie antique, c’était Icare qui symbolisait ce désir sans que son
expérience n’aboutisse à ce qu’il avait imaginé. Plus tard, voler est devenu matériel, l’Homme se
rendant compte qu’il ne peut atteindre ce but seul. Voler est la caractéristique propre de l’oiseau,
volatile qui se retrouve notamment dans la forme plane de l’avion mais aussi dans sa calligraphie, le
«v» imitant la sihouette de l’animal ailé.
Aujourd’hui, l’avion a quelque peu perdu de son aspect onirique et est devenu plus «terre à terre».
En effet, l’avion est un paradoxe à lui seul, rencontre de la liberté et de l’enfermement. Il est vrai
qu’il symbolise la liberté de s’évader mais il se matérialise en un espace clos, fermé qui se rapporte
alors à l’enfermement et au contrôle. Le contrôle est déjà présent à l’aéroport qui impose diverses
normes et où s’enchaînent de nombreuses vérifications. Une fois dans l’appareil, c’est l’enfermement
qui s’oppose à cette liberté : l’avion est fermé et seuls de minuscules hublots permettent le lien avec
l’extérieur.
Le paradoxe de l’avion se reflète également dans son utilisation, car même si l’on pense au voyage
en l’évoquant, il joue un rôle très important dans la barbarie de la guerre. La guerre s’oppose alors à
cette liberté et met en évidence la soumission et l’oppression de l’Homme.
Par ailleurs, l’avion résulte du caractère conquérant de l’Homme. L’avion représente le défi et brave la
relation entre l’espace et le temps. Sa grande vitesse lui permet de déformer le temps, et ainsi rien ne
nous empêche de partir de Paris à 11h et d’arriver à Londres à cette même heure en ayant pourtant
passé une heure dans le ciel.

A propos de «Salle des machines»
édition Flammarion

									 A J.M. Espitallier
D’abord
le livre m’est tombé des mains
Il a chu ; il est tombé.
Il a failli (à ses obligations)
Il a déchu. Il a déçu. Il a dépité.
Po – hé ! sie
Mon œil !
Mais, justement, l’œil est ce qui est en jeu ici. L’œil est ce qui s’affole au fil des inventaires, des listes,
des paradigmes, des numérations. Les mots filent, tracent des lignes (vers ?), les mots ensemencent
la page… les lignes se font sillons, tracés, traits, griffures, boursoufflures, ourlets, faux-filages
(on entend aussi faux-filets !)
Mais je métaphorise, stop !
Ensuite
Retour sur le même.
Relecture, parce qu’il ne sera pas dit.
Or, il est dit, il est écrit même, réécrit, « mis en perspective, rédigé, composé » (4ème de couv.),
« conçu, pensé, désiré » (préface ?)…
Autant « Ecrire, pourquoi ? » que « Lire, pourquoi ? ».
Relecture donc,
Parce que due, honnête, désirée – comme une deuxième chance –
et alors… !
vision des liens, sutures, ajointements
raison des énoncés : verbes, noms, adjectifs.
résonnance des échos, heurts, attouchements.
Ecoute du sens, musical s’il en est
Au cœur de la machine
Qui souffle, grogne, siffle
Dans le groin (ou le grain) des mots

A moudre le sens de tout ça
Laisse aller la valse valparaissante
des bonheurs vocabulairesques,
des frasques fracassantes de la phrase…
Moi qui ai des lettres
je dirai croisement entre
Georges Perec et Henri Michaux
avec un doigt de Queneau
pour les chiffres.
Exemplarité
(liste des listes)
Histoire des gens d’ici
L’énumération des non-animaux dans Le Théorème d’Espitallier II,
Histoires de jusqu’à 15
pour le verset qui précède.
Histoire de sont-ce bêtes à saucisson ?
Mais aussi :
… le Boucher
Menace. Mieux vaut prévenir…
On goudronne
Les cabinets
Machine
« machine désirante » comme dirait Gilles D.
Henri Detchessahar, Juillet 2015

Poèmes pour Jean-Michel Espitallier

Sanguis non animal est
Sidus non animal est
Progenies non animal est
Pietas non animal est
Anima non animal est
Aureus non animal est
Cultus non animal est
Turba non animal est
Sol non animal est
Silva non animal est
Stella non animal est
Via non animal est
Dominus non animal est
Verbum non animal est
Manus non animal est
Abies non animal est
Aedes non animal est
Furia non animal est
Puer non animal est
Penuria non animal est
Pirata non animal est
Gens non animal est
Hariola non animal est
Piscarius non animal est
Ager non animal est
Hasta non animal est
Pluma non animal est
Infammia non animal est
Annus non animal est
Inscientia non animal est
Quercus non animal est

Ardus non animal est
Investigator non animal est
Ars non animal est
Ira non animal est
Servus non animal est
Arvum non animal est
Jactantia non animal est
Arx non animal est
Moenia non animal est
Lac non animal est
Ludus non animal est
Soror non animal est
Caedes non animal est
Marisca non animal est
Specus non animal est
Mores non animal est
Mater non animal est
Comes non animal est
Mortuus non animal est
Virtus non animal est
Murus non animal est
Cornu non animal est
Navis non animal est
Corvus non animal est
Druidae non animal est
Nex non animal est
Dea non animal est
Nox non animal est
Dedecus non animal est
Numen non animal est
Karthago non animal est

Histoire des Jeans-Michels
- Quid ibi fecisti, Jean-Michel Clain ?
- Destruxi.
- Quid ibi facitis Jean-Michel, Jean-Michel Jarre, Jean-Michel Larqué, Jean-Michel Lemétayer,
Jean-Michel Moreau, quid ibi facitis Jean-Michel Sénégal, Jean-Michel Place, Jean-Michel Billaut,
Jean-Michel Bayle, Jean-Michel Champagne, quid ibi facitis Jean-Michel Frodon, Jean-Michel
Ouvry, Jean-Michel Maulpoix, Jean-Michel Alimi, Jean-Michel Loubes, quid ibi facitis Jean-Michel
Basquiat, Jean-Michel Maire, Jean-Michel Veillon, Jean-Michel Deluc, Jean-Michel Gueret, quid
ibi facitis Jean-Michel Darras, Jean-Michel Kajdan, Jean-Michel Aphatie, Jean-Michel Léost, JeanMichel Crosnier, quid ibi facitis Jean-Michel Wilmotte, Jean-Michel Rabeux, Jean-Michel Villaumé,
Jean-Michel Baylet, Jean-Michel Piton, quid ibi facitis Jean-Michel Lenoir, Jean-Michel Gerbais,
Jean-Michel Lorain, Jean-Michel Ribes, Jean-Michel Cazes, quid ibi facitis Jean-Michel Quatrepoint,
Jean-Michel Saussois, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Delage, Jean-Michel Lucas, quid ibi facitis
Jean-Michel Benier, Jean-Michel Fournau, Jean-Michel Coubart, Jean-Michel Bernard, Jean-Michel
Dupré, quid ibi facitis Jean-Michel Pilard, Jean-Michel Severino, Jean-Michel Charlier, Jean-Michel
Bazire, Jean-Michel Ghidaglia, quid ibi facitis Jean-Michel Chesne, Jean-Michel Othoniel, JeanMichel Bartnicki, Jean-Michel Alberola, Jean-Michel Bossini, quid ibi facitis Jean-Michel Beaudet,
Jean-Michel Lattes, Jean-Michel Couron, Jean-Michel Leniaud, Jean-Michel Davis, quid ibi facitis
Jean-Michel Sotto, Jean-Michel Fauquet, Jean-Michel Ganteau, Jean-Michel Sorbe, Jean-Michel
Fournereau, quid ibi facitis Jean-Michel Zakhartchouck, Jean-Michel Sanejouand, Jean-Michel
Aubert, Jean-Michel Geffroy, Jean-Michel Castillon, quid ibi facitis Jean-Michel David, Jean-Michel
Suau, Jean-Michel Richer, Jean-Michel Guerassin, Jean-Michel Bruyère, quid ibi facitis Jean-Michel
Cohen, Jean-Michel Salanskis, Jean-Michel Djian, Jean-Michel Moraud, Jean-Michel Labat, quid ibi
facitis Jean-Michel Bouvier, Jean-Michel Oreguy, Jean-Michel Dufaux, Jean-Michel Caradec, JeanMichel Vienne, quid ibi facitis Jean-Michel Ducomte, Jean-Michel Seckler, Jean-Michel Billioud,
Jean-Michel Heitz, Jean-Michel Sourisseau, quid ibi facitis Jean-Michel Geneste, Jean-Michel Frank,
Jean-Michel Treille, Jean-Michel Petit, Jean-Michel Olivier, quid ibi facitis Jean-Michel Le Caribou,
Jean-Michel Devésa, Jean-Michel Lecerf, Jean-Michel Payet, Jean-Michel Leligny, quid ibi facitis ?
- Nihil ; cogito ergo sum.
- Quid ibi facis Jean-Michel Espitallier ?
- Invenio et fingo ergo sum.

Juxta non animal est
Deus non animal est
Numquam non animal est
Divus non animal est
Nundinatio non animal est
Dolor non animal est
Opus non animal est
Ora non animal est
Dux non animal est
Oratio non animal est
Fames non animal est
Ostium non animal est
Ventilator non animal est
Folium non animal est
Tabella non animal est
Conclave non animal est
Coenaculum non animal est

Tragopodon non animal est
Salutatio non animal est
Sacrarium non animal est
Aqua non animal est
Tugurium non animal est
Convicium non animal est
Mensa non animal est
Cubile non animal est
Argentaria non animal est
Statio non animal est
Plaustrum non animal est
Praestigiae non animal est
Rota non animal est
Expressio non animal est
Fides non animal est
Cortex non animal est
Vocabulum non animal est
Profatum non animal est
Medicina non animal est
Informatio non animal est
Reconciliator non animal est
Xystum non animal est
Haruspex non animal est
Zona non animal est
Abies non animal est
Somnium non animal est
Opinio non animal est
Vox non animal est
Spiritus non animal est
Caelum non animal est
Labor non animal est
Tabula non animal est
Carpe diem non animal est
Peregrinatio non animal est
Lux non animal est
Potestas non animal est
Arbor non animal est
Litterae non animal est
Populus non animal est
Metus non animal est
Nuptia non animal est
Preces non animal est
Vita non animal est
Ossiculum non animal est
Palillogia non animal est
Lycée Gaston Fébus à Orthez, Mai 2016
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