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« Donner de la France une certaine idée, c’est aussi nous permettre de jouer un certain rôle », 
Maurice Barrès, Mes Cahiers.
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis

L’arrivée de migrants et de réfugiés

De qui et de quoi parle-t-on ? 

es médias français, mais aussi les 
hommes politiques ou même les 
évêques, ont tout d’abord utilisé le mot 
« migrant » avant d’employer le terme 

« réfugié ». Quelle est la différence ? 
Les personnes qui viennent en Europe pour fuir 
la guerre en Irak, en Syrie ou en Libye, et pour 
échapper aux persécutions de l’État islamique 
(Daech) sont des réfugiés. Ils viennent la 
plupart du temps en famille et cherchent à vivre 
dans un pays en paix. 
Ceux qui viennent en Europe pour trouver un 
emploi, des conditions de vie meilleures que 
dans leurs pays d’origine sont des migrants 
économiques. Très souvent, ces personnes sont 
des hommes seuls qui cherchent du travail et 
enverront une partie de leur salaire à leur 
famille restée dans leur pays d’origine. 

Pourquoi ce sujet est-il d’actualité ? 

Le phénomène d’arrivée de réfugiés en Europe 
n’est pas nouveau  : il dure au moins depuis la 
fin de la guerre en Libye (2011) et s’est amplifié 
avec les guerres actuelles d’Irak et de Syrie. 

La France a d’ailleurs accueilli, depuis l’été 
2014, officiellement mille huit cent cinquante 
chrétiens d’Orient persécutés par l’État 
islamique, en provenance de ces pays. La 
plupart d’entre eux ont été accueillis dans des 
communautés catholiques ou des familles 
d’accueil françaises. En réalité, ce chiffre est 
sans doute plus élevé, car il est très difficile de 
dénombrer les arrivées dans notre pays, 
certaines se faisant de façon irrégulière et 
clandestine.  
Le sujet des réfugiés fait à nouveau la une de 
l’actualité dans notre pays, comme dans toute 

Depuis le début du mois de septembre, un sujet ne cesse de faire la une des médias  
dans notre pays : l’afflux massif de migrants et de réfugiés en Europe. Actuailes en 
décrypte les différents aspects. 

L
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De nombreuses questions  
pour un sujet difficile 

Mais au-delà des chiffres, pourquoi près de la 
moitié des Français (47 %) restent méfiants vis-
à-vis de l’accueil des réfugiés  ? Sans apporter 
de réponse définitive à ce sujet complexe, voici 
quelques éléments de réflexion et certaines des 
nombreuses questions qui se posent : 

Il est normal de secourir et d’accueillir des 
personnes en situation de détresse et cherchant 

une vie meilleure. Mais cet accueil doit se faire 
dans le souci du bien commun, c’est-à-dire de 
tous : à la fois ceux qui sont accueillis et ceux 
qui accueillent. Il ne faudrait pas que l’accueil 
de réfugiés en France se fasse au détriment des 
pauvres qui sont déjà en France et qui vivent 
aussi en situation de détresse.La photo du petit 
garçon noyé a provoqué beaucoup d’émotion, 
ce qui est normal, car il s’agit d’une situation 
extrêmement choquante.Cependant, il n’est pas 
bon d’agir et prendre des décisions sous le 
coup d’une émotion ; il convient de prendre du 
recul sur la situation. 

l’Europe, depuis la parution 
d’une photo montrant un enfant 
syrien mort noyé sur une plage 
de Turquie. Cette photo extrême-
ment choquante a suscité une 
immense émotion en Europe, et 
notamment en France, et a 
entraîné un élan de solidarité 
envers les réfugiés  : plusieurs 
pays ont décidé d’accueillir une 
partie de ces personnes et de 
les aider à construire une 
nouvelle vie. Le président 
François Hollande a annoncé 
que la France en accueillerait 
24 000 sur deux ans. 

Un sujet qui divise 

Les réactions ont été très diverses 
à la suite de cette annonce  : 
certains maires ont annoncé 
vouloir accueillir exclusivement 
des réfugiés chrétiens (à Roanne, 
Loire, et Charvieu-Chavagneux, 
Isère) ; d’autres n’ont pas 
souhaité se voir imposer d’accueillir des 
réfugiés et enfin un certain nombre se sont tout 
de suite mobilisés pour en accueillir. 
Au sein de la population française, un sondage 
publié le 3 septembre annonçait que 44 % des 

Français étaient favorables à l’accueil des 
réfugiés. Une semaine plus tard, le 10 
septembre, un nouveau sondage affirmait que 
53 % des Français étaient désormais favorables 
à cet accueil. 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis
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Pourquoi n’a-t-on pas agi plus tôt alors que 
cela fait des mois que plusieurs milliers de 
personnes se noient en mer Méditerranée en 
essayant d’arriver en Europe depuis la Libye et 
le nord de l’Afrique ? 

Pour venir jusqu’en Europe, une grande partie 
de ces réfugiés mettent leur vie en danger et 
payent des sommes énormes à des « passeurs » 
qui leur louent des bateaux vétustes pour 
traverser la mer Méditerranée. Ne serait-il pas 
pertinent de lutter contre ces passeurs qui 
s’enrichissent sur leur dos ? 

Parmi ces réfugiés, quelle assurance avons-
nous qu’il n’y a pas des terroristes envoyés par 
l’État islamique (ou d’autres groupes 
djihadistes) pour commettre des attaques en 
Europe ? Depuis 1995, il n’y a plus de contrôle 
entre la France et les pays voisins mais une 
libre circulation des personnes et des 
marchandises. Ne serait-il pas sage de rétablir 
ce contrôle et de filtrer le flux des personnes ? 
Cela permettrait de différencier ceux qui fuient 
la guerre, les profiteurs, ou même les 
terroristes. Avoir de vraies frontières n’est pas 
contradictoire avec le devoir d’accueillir des 
réfugiés. 

Jusqu’à quand et combien de réfugiés faudra-
t-il continuer à accueillir  ? Ne vaut-il pas 
mieux aider leurs pays à retrouver la paix et/ou 
une meilleure situation économique pour 
éviter le départ d’un grand nombre de leurs 
habitants ? 

Quel avenir allons-nous proposer aux 
réfugiés  ? Un statut de réfugié temporaire, en 
attendant qu’ils retournent dans leur pays 
quand la situation sera rétablie ? Ou alors vont-
ils rester pour toujours en France ? N’est-ce pas 
au détriment de leur pays qui a besoin d’eux ? 
Vont-ils accepter de s’intégrer à la population 
française ou ne risque-t-on pas de créer des 
communautés repliées sur elles-mêmes ? Vont-
ils arriver à surmonter les difficultés dans leur 
recherche d’un logement, dans l’apprentissage 
de la langue et dans la recherche d’un emploi ? 

Pour illustrer la complexité de ce sujet, il suffit 
de regarder nos hommes politiques  : ils sont 
très divisés entre eux, indépendamment de leur 
parti politique. Les principaux désaccords 
s’expliquent par la difficulté à quantifier le 
nombre de migrants et de réfugiés arrivés dans 
notre pays, et par le peu de solutions existantes 
pour faire face à cette situation.

Votre journal continuera à suivre ce sujet qui ne manquera pas d’alimenter l’actualité  
des prochaines semaines et qui peut faire l’objet de discussions en famille.

���4Actuailes n° 39 – 16 septembre 2015

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

Migrants en Hongrie, 
près de la frontière serbe, 

le 25 août 2015.
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Des vaches 
contre les 
allergies ?

Les allergies sont  
des maladies qui  
se développent de façon 
très rapide dans  
la population mondiale.

es allergies sont des réactions anormales 
du corps à des substances inoffensives 
(comme les protéines du lait de vache, le 

pollen, les cacahuètes), mais qu’il reconnaît 
comme un ennemi  : les défenses immunitaires 
(qui protègent normalement l’organisme contre 
les vraies infections) réagissent alors, souvent 
violemment, ce qui entraîne des symptômes 
plus ou moins gênants. Il peut s’agir de 
réactions locales  : comme l’asthme, la rhinite 
ou la conjonctivite, ou bien de réactions 
générales comme l’anaphylaxie* ou l’eczéma. 

La théorie hygiéniste 

Pour expliquer l’augmentation récente du 
nombre d’allergiques, certains scientifiques 
supposent qu’elle est liée à l’absence de 
contact avec de vrais microbes dans l’enfance : 
l’amélioration de l’hygiène et, pour certains, les 
vaccins qui empêchent de les attraper empê-
cheraient ce contact. Le système immunitaire, 
trop peu stimulé, se tournerait alors vers 
d’autres «  intrus  » même s’ils ne représentent 
aucun danger : c’est la théorie « hygiéniste ». 

Une étude américaine avait montré par exemple 
que les enfants avaient moins d’allergies dans 
les familles où les parents faisaient la vaisselle à 
la main (il reste plus de microbes sur les 
couverts qu’au lave-vaisselle). Un nouvel article 
allant dans ce sens vient d’être publié dans 
Science (revue scientifique américaine qui est 
une référence internationale) par des chercheurs 
belges. Ils ont étudié les enfants suisses et belges 
et ont montré que ceux qui respirent de la 
poussière de ferme ont moins d’asthme et 
d’eczéma que les autres, grâce à une protéine 
A20 que le corps fabrique au contact de la 
poussière et qui protège contre les allergies. Ils 
espèrent pouvoir développer un médicament 
antiallergique à partir de la protéine A20.

Anne-Sophie Biclet
U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

*Anaphylaxie : réaction allergique de tout l’organisme qui provoque la chute de la tension, de l’asthme, parfois  
des vomissements ou une rougeur de la peau (urticaire), et qui peut provoquer la mort très rapidement sans traitement.
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Les résultats 

Ces résultats feront certainement avancer la 
prise en charge et la prévention, mais l’allergie 
est un problème complexe et difficile à 
analyser  : la plupart des études sont en effet 
rétrospectives (on observe une population sans 
intervenir en essayant de faire un lien entre son 
mode de vie et telle maladie), ce qui peut 
fausser des résultats : par exemple si les parents, 
eux-mêmes asthmatiques ou ayant des enfants 
qui le sont, choisissent de s’éloigner de la 
campagne par crainte des pollens ou de la 
poussière, on retrouvera plus d’asthmatiques 
loin des fermes et on risque de mal interpréter 
cette information en pensant que vivre à la 
ferme évite l’asthme. 

On sait aussi qu’il y a des causes génétiques 
aux allergies, l’étude belge a montré par 
exemple que les enfants vivant dans les fermes 
et ayant malgré tout de l’asthme, ont un gène 
malade qui les empêche de fabriquer la 
fameuse protéine A20, ce qui cause leur 
maladie. Il est donc nécessaire de poursuivre 
les recherches par des études prospectives (où 
on place volontairement des populations 
comparables dans deux situations différentes, 
pour constater les effets de celles-ci sur la 
maladie), et de bien définir les critères de 
l’allergie pour pouvoir faire reculer cette 
maladie. En attendant, n’hésitez pas à aller 
sentir les vaches… et à faire la vaisselle !!

19/20 
C’est la note obtenue  
par Édouard et Baptiste  
à la suite de leur TPE  
sur l’Église de France 
dont votre journal a parlé 
avant l’été (n° 38). 
Actuailes leur adresse  
ses plus vives félicitations ! 
Cet article est d’ailleurs 
celui qui a été le plus lu 
sur Facebook depuis  
la création du journal : 
près de 10 000 fois. 

500 ans 
Une des plus célèbres 
victoires françaises, 
remportée par le roi 
François Ier à Marignan  
(en Italie), a eu lieu il y a 
exactement cinq siècles,  
les 13 et 14 septembre 
1515. 

12,34 millions 
d’élèves et  
855 000 
enseignants ont fait  
leur rentrée scolaire  
cette année en France. 
Actuailes souhaite 
d’ailleurs à tous  
ses lecteurs une très 
bonne année scolaire. 

 CALENDRIER 
2017 
À partir de cette date, il n’y aura plus de cabines 
téléphoniques en France.
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http://actuailes.fr/299-le-tpe-audacieux-de-baptiste-et-edouard-interview
http://actuailes.fr/299-le-tpe-audacieux-de-baptiste-et-edouard-interview


« La fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie. » 
Proverbe italien.

L ’ É C H O  D E  L ’ É C O Mikaël de Talhouët
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500. Ce fut le nombre de tracteurs 
convergeant vers la place de la Nation à 
Paris le 3 septembre. La raison de ce 

défilé  ? La colère des producteurs de viande 
bovine, des éleveurs de porcs et des producteurs 
de lait face à des prix de vente toujours plus 
faibles, entraînant de grosses difficultés pour ces 
professions. 

En comparaison avec ses voisins européens et 
même à travers le monde, la 
France demeure une terre 
agricole. Il existe sur son 
t e r r i t o i r e 4 9 0  0 0 0 
exploitations agricoles, sur 
lesquelles travaillent 724 000 
personnes. Le cheptel bovin 
en France est le premier 
d’Europe, avec plus de 19 
millions de têtes, et notre 
pays arrive en troisième 
position pour la production 
de porcs, avec 13,4 millions 
de têtes (ministère de l’Agriculture). 

Seulement voilà, malgré un chiffre 
d’affaires de plus de 73 milliards 
d’euros généré par l’agriculture 
française en 2013, il est estimé à 25  000 le 
nombre d’exploitations qui sont sur le point de 
fermer. Nos éleveurs ont de plus en plus de mal à 
vivre de leur travail. 

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout 
d’abord, on constate une baisse de la demande : 
en effet, un Français consomme en moyenne 
aujourd’hui 32  kg de porc par an, soit 2,5 fois 
moins qu’il y a dix ans. On peut y voir un effet de 
la crise économique, mais aussi des scandales 
alimentaires (comme celui de la vache folle ou 
de la grippe aviaire) et surtout de l’évolution des 
habitudes alimentaires. La consommation 
quotidienne de viande n’est plus conseillée par le 
corps médical. 

Par ailleurs, les éleveurs français sont soumis à 
une concurrence de la part de pays comme 
l’Allemagne, dont les coûts de production sont 
moins élevés que ceux pratiqués dans notre pays. 
Face à cela, les producteurs et éleveurs sont 
obligés de répliquer par des prix toujours plus 
bas afin d’être compétitifs. 

Enfin, ces activités, qu’on appelle filières (« la 
filière bovine », « la filière laitière ») comportent 

des intermédiaires, c’est 
à dire des professions 
qui prennent un pour-
centage sur le prix de 
vente du produit vendu 
au consommateur. Ainsi, 
1 kg de porc est vendu 
par l’éleveur 1,38 euros, 
pour être vendu à son 
tour par le distributeur 
(une grande surface, par 
exemple) 13 euros, 
après être passé par 

l’abattoir. Idem pour le lait : 
Un litre dans un supermarché 
vaut en moyenne 79 centimes 
alors qu’il a été vendu par le 
producteur 34 centimes. 

Aujourd’hui, l’activité n’est plus rentable pour ces 
professionnels, qui bien souvent vendent à perte, 
d’où ces milliers d’exploitations menacées de 
dépôt de bilan. Pour produire un kilo de bœuf, 
un éleveur dépense aujourd’hui 4,50 euros, pour 
le vendre 3,70 euros. À long terme, et malgré les 
aides de l’État, cette opération n’est donc pas 
viable. Ainsi, on est en droit de s’interroger sur le 
bien fondé de ce plan de 3 milliards d’euros 
d’aide décidé par le gouvernement, en réponse à 
la colère de ces agriculteurs…

Amorcée en Normandie avant l’été, la crise  
des éleveurs a essaimé un peu partout en France 
pendant les vacances avant de se déplacer dans  

la capitale à la veille de la rentrée. Explications sur 
les raisons de la souffrance de cette profession.  

La colère des 
éleveurs

Vous souhaitez réagir ? Contactez-moi : 
echodeleco@actuailes.fr

1

Il est estimé à 25 000  
le nombre d’exploitations qui 
sont sur le point de fermer.

mailto:echodeleco@actuailes.fr
mailto:echodeleco@actuailes.fr


Mélicène Syphore

« Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu, 
pour se lever en Lui » Saint Ignace d’Antioche

M O U C H A R A B I E HL E
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Message 
d’unité en Syrie

e 8 s e p t e m b r e d e r n i e r , 
Monseigneur Audo Arbasch, 
évêque de Homs et Yabroud en 

Syrie a inauguré (malgré les condi-
tions climatiques « sableuses »...) une 
grande statue de la sainte Vierge à 
côté de l’église de Yabroud. Cette ville 
avait été prise par les djihadistes du 
front Al Nosrah en 2013. Elle a été 
reconquise par les forces gouver-
nementales en février 2014. 

De nombreux responsables politiques 
et dignitaires religieux dont le nonce apostolique, le patriarche melkite 
Grégoire III, ainsi que les chefs druzes, chiites ou sunnites, ont participé à cette 
événement autour de la sainte Vierge qui doit unir tous les Syriens. 

Après quatre année de guerre civile et la menace permanente des terroristes de 
Daesh, la plupart des Syriens aspirent à l'unité et à la paix.

Tempête de sable historique au Levant
Pendant quatre jours,  
du 7 au 11 septembre, toute la région  
du Proche-Orient a été plongée  
dans une tempête de sable incroyable.

Le sable s’est déposé partout, sur les maisons, dans les 
jardins, sur les routes et les voitures, donnant à la 
région une teinte gris-jaune très inquiétante et rendant 
l’atmosphère lourde et suffocante. Les gouvernements 
ont donné de consignes de prudence et de confi-
nement, c’est-à-dire qu’ils déconseillaient aux gens de 
sortir de chez eux à moins d’une urgence. 
Des dizaines de personnes –  surtout parmi les 
personnes âgées  – ont dû être hospitalisées pour de 
terribles crises d’asthme.

omme vous le voyez sur cette image 
satellite du 7 septembre 2015, un 
immense nuage de sable a recouvert 

la Syrie, l’Irak, la Jordanie, le Liban, le 
nord d’Israël et le sud de la Turquie.

Homs, une ville syrienne très proche du Liban, le 8 septembre 2015.

C
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Élections 
cruciales en 
Afrique de 
l’Ouest

Béatification en Afrique du Sud 

Benedict Daswa (photo ci-contre) 
a été déclaré bienheureux  
ce dimanche 13 septembre.  
Il est mort en martyr en 1990  
pour s’être opposé aux pratiques 
des sorciers de son village.  
30 000 catholiques sud-africains 
se sont rassemblés pour célébrer  
la première béatification d’un  
de leurs compatriotes.

  Le président nigérian à Paris 

Muhammadu Buhari, le nouveau président 
du Nigeria est à Paris du 14 au 16 
septembre pour évoquer la lutte contre  
la secte djihadiste Boko Haram qui sévit 
dans le nord-est du pays.  
Les pays francophones voisins (le Tchad,  
le Niger et le Cameroun) sont également 
confrontés à la folie de ce groupe  
qui a enlevé deux cent cinquante jeunes 
filles à Chibok l’année dernière.

es prochaines semaines seront focalisées 
en Afrique de l’Ouest sur les élections 
présidentielles en Guinée Conakry, au 

Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Ces pays ont 
vécu ces dernières années des périodes 
difficiles bien distinctes, mais ont en commun 
d’élire leur président de la République au mois 
d’octobre. 

Au Burkina Faso, une révolution a chassé du 
pouvoir Blaise Compaoré à la fin du mois 
d’octobre 2014. Des institutions dites de 
«  transition  » ont été mises en place au sein 
desquelles les militaires tiennent une place 
importante. Le chef de la transition n’est pas 
candidat, les pronostics sont très ouverts sur le 
vainqueur. 

En Guinée Conakry, le président Alpha Condé 
est candidat à sa propre succession. Il a été élu 

il y a cinq ans lors d’un scrutin difficile puisque 
six mois se sont écoulés entre le premier et le 
deuxième tour. La Guinée Conakry fait encore 
face à l’épidémie Ébola. C’est un pays encore 
pauvre, mais qui dispose d’énormes réserves 
minières qui font l’objet de convoitises. 

Le 25 octobre enfin, la Côte d’Ivoire devra 
choisir son chef de l’État. Alassane Ouattara 
(photo ci-dessus) est lui aussi candidat à sa 
propre succession et fait figure de grand favori. 
Il a été élu fin 2010 contre Laurent Gbagbo qui 
a contesté le résultat. Se cramponnant au 
pouvoir, Laurent Gbagbo a finalement été 
contraint de quitter le pouvoir après des 
combats dans la capitale Abidjan. La Côte 
d’Ivoire sort d’une longue crise qui a vu 
s’opposer ses habitants du Nord et du Sud entre 
2002 et 2011. Les Ivoiriens sont «  fatigués » et 
aspirent à la paix.

Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée Conakry : trois pays à l’histoire mouvementée qui vont 
bientôt élire leur président de la République.

L

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze



Le fundraising :  
reflet de  
la générosité 
américaine

ignifiant littéralement «  levée de fonds », 
il s’agit d’une activité quasi permanente 
aux États-Unis. C’est celle des enfants qui 

vont déblayer les pentes de garage enneigées 
pour financer la logistique d’une colonie 
passée à réparer des logements de gens 
pauvres ; des pom-pom girls1 qui animeront un 
carrefour routier avec force sourires et paillettes 
en agitant des pancartes proposant de laver des 
voitures pour financer de nouvelles tenues de 
lumières  ; du neveu qui va recourir à un site 
web spécialisé pour recueillir les fonds 
nécessaires au soins médicaux de sa tante... 
Son annonce suivra d’ailleurs celle d’un jeune 
cowboy qui, lui, aimerait récolter quelques 
poignées de dollars pour payer la paire de 
bottes lumineusement blanches et en cuir 
travaillé que sa tendre Texane chaussera pour 
leurs noces ! 
À plus grand échelle, les partis politiques 
lèvent des fonds massivement pour assurer des 
campagnes où les publicités et l’implication 
des médias constituent une indispensable 
forme qui éclipse régulièrement le fond des 

débats politiques. Enfin et surtout, de 
nombreuses associations plus ou moins 
caritatives ne peuvent exister que par des 
dons  ; d’ailleurs, ces associations s’appellent 
« charities », ce qui vaut deux fois  : pour elles 
qui en vivent et qui l’offrent aux plus 
nécessiteux. 

358 milliards de dollars ont ainsi été 
«  donnés  » en 2014 (dont 250 par des 
individus), soit 6  % de plus qu’en 2013 et 
recueillis par plus de 1,5 million d’associations 
ou organisations à but non lucratif. Cette 
somme constitue surtout un montant compara-
tivement jamais atteint depuis le début des 
années 1920 avant la grande crise de 19292. 
Les personnes privées donnent (250 milliards 
en 2014) comme aussi les entreprises. Si 
l’intention d’un don n’est pas systémati-
quement désintéressée, certains donnent en 
revanche de leur personne pour de nobles 
causes, tel l’acteur Bruce Willis qui intervient 
dans des publicités télévisées au profit du 
Wounded Warrior Project3.

Parmi les nombreuses qualités qui caractérisent la majorité des Américains,  
on pense souvent à la gentillesse, le sens civique et le patriotisme, l’enthousiasme.  
Il en est peut-être une moins connue mais très visible : la générosité.  
Une de ses formes originales est le fundraising.

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom
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1. Dire « cheerleader » aux États-Unis. 
2. De nombreux dons dépassent 200 millions et l’un a même atteint 2 milliards. 
3. « Projet pour les combattants blessés », association d’aide aux vétérans blessés.



L’argent des dons est pour un tiers utilisé 
à des fins religieuses, puis viennent des 
objectifs liés à l’éducation, l’assistance 
aux personnes, la santé et les arts, la 
culture comme le soutien à diverses 
fondations et thinks-tanks4 . 

Leur montant peut sembler excessif à un 
non-Américain, mais au pays de la 
démesure tout est relatif  : l’un des 
candidats à l’élection présidentielle du 
parti républicain, le milliardaire Donald 
Trump (en photo, sa tour éponyme à Las 
Vegas), a annoncé qu’il consacrerait 
9 milliards à sa campagne et que cela ne 
lui couterait que « peanuts » (= des 
cacahuètes, soit peu de chose). En 2012, 
6,3  milliards avaient été dépensés pour 
la campagne, certes moins attrayante, 
celle en cours sera donc certainement la 
plus coûteuse de l’histoire politique 
américaine. Générosité grande certes, 
mais dont la finali té est parfois 
discutable… 

4. « Réservoirs de pensées » dont le personnel étudie 
et suit attentivement certains domaines (énergie, 
relations internationales).

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

Lève des fonds 
pour une bonne 
cause par le sport 
par exemple ! 
Oncle Thom se 
met au fundraising 
au profit des 
chrétiens d’Orient, 
en courant lors  
du marathon  
du 25 octobre  
à Washington 
(U.S.A.). 

Il s’engage à faire de son mieux en contrepartie  
de dons de personnes désireuses de participer  
à l’aide.  
Pourquoi court-il ? Pour contribuer à dissiper 
l’indifférence ambiante car toute prise de conscience 
peut aider à soulager la douleur des chrétiens 
d’Orient. Car si la volonté de porter secours et 
assistance existe, elle se concrétise aussi par l’argent. 
Enfin, parce que la difficulté d’un marathon permet 
de vivre et d’exprimer ici une solidarité physique 
avec ceux qui vivent le martyre là-bas.  

Soutenez Oncle Thom ! Vos dons seront reversés  
à l’association SOS-Chrétiens d’Orient et serviront  
à construire une clinique à Al Qosh, petit village 
chrétien d’Irak.  
www.soschretiensdorient.fr/courir/ 

 À TOI D’AGIR!
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enfance du petit roi  
d’un pays troublé…  
Le petit Louis naît à Saint-Germain-
en-Laye en 1638. Son père – Louis 

XIII – meurt quand il n’a que cinq ans et son 
éducation passe pour très négligée. Pourtant, 
un valet de chambre, Pierre de La Porte, 
conscient des responsabilités qui incomberont 
au petit roi, lui enseigne les rudiments de sa 
tâche à venir et lui fait la lecture de textes 
historiques. Son enfance se déroule sur fond 
d’anarchie profonde –  la Fronde, révolte des 
grands du royaume – et de division des esprits 
–  restes des querelles religieuses. Louis sera 
marqué par cette fragilité du pouvoir royale, en 
butte aux intrigues et aux troubles publics. 

La jeunesse d’un souverain  
en quête d’autorité… 
Pendant la minorité de Louis, c’est sa mère, 
Anne d’Autriche, qui exerce la régence aux 
côtés du cardinal de Mazarin, italien brillant 
et subtil, qui devine les qualités de son royal 
protégé : « Il se mettra en chemin un peu tard, 
mais il ira plus loin qu’un autre : il y a en lui de 
l’étoffe de quoi faire quatre rois et un galant 
homme.  » Mazarin parfait la formation du 
jeune monarque, tout en le mettant en garde 
contre les pièges et les intrigues de la cour. Il 
marie le jeune roi à une princesse d’Espagne, 
Marie-Thérèse, qui lui donnera de nombreux 
enfants. 

Quand le cardinal meurt en 1661, Louis 
décide de ne pas le remplacer et de 
gouverner sans premier ministre, au grand 
étonnement des chanceliers, des secrétaires 
d’État et autres ministres, à qui il déclare  : «  Il 
est temps que je gouverne moi-même. Vous 
m’aiderez de vos conseils quand je vous les 
demanderai. Je vous prie de ne rien sceller que 
par mes ordres et sans m’en avoir parlé. » 
Louis XIV sait que c’est grâce à l’action 
conjuguée de Richelieu et de Mazarin, avant 
son règne, que la France a réussi à préserver 
son unité malgré les assauts de l’extérieur – les 
impériaux – et de l’intérieur – les féodaux et les 
huguenots. Louis XIV, conscient des ces 
dangers sans cesse renaissants, veut les 
conjurer par une autorité incontestée, qui 
dissipera à jamais les mortelles divisions 
d’antan. De plus, cette autorité est d’essence 
divine et ne saurait se partager. 
Ainsi naît la conception du pouvoir « absolu » 
– c’est-à-dire souverain – qui va s’imposer à 
l’Europe du XVIIe siècle.

Il y trois cents ans disparaissait  
le Roi-Soleil. Avant lui, jamais  
la majesté n’avait possédé un tel lustre, 
après lui, jamais elle ne connaîtra 
pareille consécration. Et pourtant,  
son règne ne fût pas exempt de 
faiblesses et d’erreurs…

1715 

La mort de  
Louis XIV le Grand

C ’ E S T  A R R I V E  L E 1 e r  S E P T E M B R E Bainxotte

L’



Mais Louis XIV sait s’entourer de grands 
commis, qui l’assistent dans sa tâche, comme 
Colbert à l’économie ou Louvois à la guerre. Si 
l’un d’eux fait preuve d’insubordination, le roi 
n’hésite pas à le briser, comme Fouquet, 
surintendant des finances, qui finira sa vie en 
prison…  

La gloire du monarque absolu… 
Louis XIV quitte le Louvre, s’éloignant de la 
ville de Paris, mère de toutes les révoltes et 
séditions. Il s’installe à Versailles, dont le 
château construit selon ses directives symbolise 
le rayonnement de son règne et son goût pour 
les arts qu’il fera rayonner dans tous les 
domaines  : lettres, peintures, sculpture, 
musique… 

La gloire s’affirme également par les 
armes, sur tous les champs de bataille d’une 
Europe qui se dispute des territoires, des 
avantages économiques, des trônes avec une 
certaine légèreté. Louis impose la France, face 
à des coalitions de plus en plus puissantes qui 
lui conteste sa supériorité. Louis renforce ainsi 

le «  pré carré  » capétien, gagnant à la 
France une partie des Flandres et la 
Franche-Comté. Il impose également son 
petit-fils sur le trône d’Espagne. 
Mais ces guerres épuisent la France. Les 
campagnes connaissent la misère et les 
notables sont écrasés d’impôts. Les 
protestants relèvent la tête : c’est la révolte 
des Cévennes, que le roi écrase sans 
ménagement. 

La vieillesse d’un règne… 
Louis XIV dira  : «  J’ai trop aimé la 
guerre…  » Le pays est épuisé. Le peuple 
est las. La gloire du roi se ternit. Les 
malheurs s’accumulent sur lui : son fils, le 
Grand Dauphin, meurt en 1711, bientôt 
suivi par son petit-fils, le duc de 
Bourgogne. En abaissant le pouvoir des 
nobles et des corps constitués, Louis XIV 
a paradoxalement affaibli le régime  : 
vienne un jour un roi faible, et c’est toute 
l’institution qui sera menacée… ainsi 
commence à se mettre en place le 
scénario qui conduira la France à la 
Révolution. Le vieux roi pressent ces 
dangers, comme le montre ses derniers 
conseils à son arrière-petit-fils, appelé à lui 
succéder  : « mon cher enfant, vous allez 
être le plus grand roi du monde… ne 
m’imitez pas dans les guerres… Tâchez de 
soulager votre peuple autant que vous 
pourrez, ce que j’ai eu le malheur de ne 
pouvoir faire… » 
Louis XIV entre en agonie, atteint de la 

gangrène. Le cardinal de Rohan lui donne les 
derniers sacrements. Le duc de La Force 
l’entend murmurer : « Mon Dieu, venez à mon 
aide, hâtez vous de me secourir… » et rendre 
l’âme. 
«  Je m’en vais messieurs, mais l’État 
demeurera toujours  !  » avait déclaré 
quelques temps avant sa mort l’un des plus 
grands rois que la France ai connu. 
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L’encyclique 
Laudato Si’

Actuailes n° 39 – 16 septembre 2015

Encyclique 
Le mot vient du grec enkuklios qui signifie  
« en cercle ». C’est une lettre adressée par le pape  
à l’ensemble des fidèles sous forme d’une sorte  
de « lettre circulaire » (voir ce mot). 

Lettre circulaire 
C’est une lettre adressée à plusieurs destinataires  
en même temps. Cela évite d’obliger chaque 
destinataire à la faire « tourner » entre les personnes 
concernées.  

Infaillibilité 
Le mot vient du verbe latin fallere qui signifie « faillir, 
tromper ». Une personne est infaillible si elle ne peut 
pas se tromper. On parle ainsi de l’infaillibilité  
du pape, mais dans des conditions très précises. 

Doctrine 
Mot venant du latin doctrina qui signifie  
« enseignement, théorie, méthode ». Dans l’Église,  
on parle de doctrine pour évoquer un enseignement 
religieux ou un enseignement de Dieu Lui-même. 

Le 18 juin dernier, le pape François  
a publié une encyclique sur l’écologie. 
Qu’est-ce qu’une encyclique et 
pourquoi sur ce sujet ? Quel regard 
porte l’encyclique sur l’état de  
la planète? Quels sont les messages 
que le pape propose en matière 
d’écologie chrétienne ? En quoi la 
religion s’intéresse-t-elle à l’écologie ?

Stanislas de Larminat
S U R S U M  C O R D A

Pourquoi une encyclique  
sur l’écologie ? 

es encycliques sont des « lettres 
circulaires » adressées par le pape aux 
fidèles. Elles n’engagent pas l’infaillibilité 

pontificale. Ce sont des textes qui ont valeur 
d’enseignement et rappellent la doctrine de 
l’Église sur un sujet d’actualité, celui de 
l’écologie, par exemple. 

Une encyclique est nommée par les premiers 
mots du texte latin. Laudato Si’ veut dire 
« Loué sois-Tu, Seigneur ». 

1. Quel est l’état de la planète ? 
L’encyclique analyse la situation et dénonce 
les dégradations sociales, les détériorations de 
la qualité de la vie humaine, les inégalités, 
l’augmentation de la violence, la consom-
mation croissante de drogues chez les plus 
jeunes, le développement de l’injustice 
planétaire.  
Le pape parle ensuite des dégradations de la 
nature autour de trois dossiers : 
– la question de « l’accès à une eau potable 
sûre » (§ 28). 
– les pertes de biodiversité : « des milliers 
d’espèces, dit le pape, ne rendront plus gloire à 
Dieu par leur existence et ne pourront plus nous 
communiquer leur propre message » (§ 33).

L

MOTS COMPLIQUÉS



���15Actuailes n° 39 - 16 septembre 2015

– le climat : le pape se réfère au 
«  consensus scientifique » qui le 
conduit à proposer quelques 
solutions techniques comme la 
réduction de «  l’émission du 
dioxyde de carbone [...] , en 
r e m p l a ç a n t l ’ u t i l i s a t i o n d e 
combus t ib les fos s i le s e t en 
accroissant des sources d’énergie 
renouvelable » (§ 26).  

Mais, le pape reconnait « qu’on ne 
peut pas attribuer une cause 
scientifiquement déterminable à 
chaque phénomène particulier [...] 
Il y a, certes, d’autres facteurs 
( comme l e vo lcan i sme , l e s 
variations de l’orbite et de l’axe de 
la Terre, le cycle solaire) » (§ 23). Il 
admet que, « sur beaucoup de 
questions concrètes, en principe, 
l’Église n’a pas de raison de proposer une 
parole définitive et elle comprend qu’elle doit 
écouter puis promouvoir le débat honnête entre 
scientifiques, en respectant la diversité 
d’opinions » (§ 61). 

2. Quels messages doctrinaux  
propose le pape ? 
Une encyclique a pour objectif de donner des 
éclairages doctrinaux. Retenons en quelques-
uns : 

« Tout est lié » 

Le pape répète près de dix fois cette phrase à 
propos de plusieurs questions : « Puisque tout 
est lié, la défense de la nature n’est pas 

compatible non plus avec la justification de 
l’avortement » (§ 120), « les attaques 
auxquelles [la famille] est exposée », (§ 213), « 
l'effacement des différences sexuelles » (§ 155), 
« la culture du relativisme [...], l’exploitation 
sexuelle des enfants ou l’abandon des 
personnes âgées » (§ 123). On voit qu’il aborde 
indirectement beaucoup de sujets de la société 
actuelle qui, pour le pape, sont liés à 
l’écologie. 

« L’anthropocentrisme » 

Le pape évoque la philosophie anthropo-
centrique qui consiste à mettre l’homme au 
sommet de la Création au point d’avoir un 
comportement « despotique qui se désinté-
resserait des autres créatures » (§ 68).

Stanislas de Larminat
S U R S U M  C O R D A

Consensus 
Le mot est repris du latin lui-même qui signifie  
« accord ». Le mot a deux sens. Le plus courant  
est celui de l’accord du plus grand nombre  
de l’opinion publique.  
Toutefois, dans les organisations internationales,  
le mot désigne une procédure qui consiste à dégager 
un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite 
de faire apparaître les objections et les abstentions. 
Cela cache alors l’inverse même d’une vérité  
sur laquelle tout le monde serait d’accord.  

Énergies renouvelables 
L’expression s’oppose aux énergies issues des réserves 
de charbon ou de pétrole. Les énergies issues du vent, 
du Soleil ou de la végétation sont « renouvelables »  
au sens où elles sont inépuisables. C’est un concept 
que certains considèrent comme faux, car, pour  
les mettre en œuvre avec des éoliennes, des panneaux 
solaires ou des chaudières à bois, il faut investir  
des quantités importantes de métaux ou de ciments 
qui sont non renouvelables, surtout si leur rendement 
n’est pas efficace.

MOTS COMPLIQUÉS
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Un anthropocentrisme excessif conduit à des 
dérives graves comme la société techniciste, le 
« relativisme dans lequel tout ce qui ne sert 
pas aux intérêts personnels immédiats est privé 
d’importance » (§ 122), le remplacement de 
Dieu par de nouvelles idoles. Une spiritualité 
qui oublie Dieu créateur amène à « adorer 
d’autres pouvoirs du monde [...] La meilleure 
manière de mettre l’être humain à sa place, et 
de mettre fin à ses prétentions d’être un 
dominateur absolu de la terre, c’est de 
proposer la figure d’un Père créateur et 
unique maître du monde » (§ 75). 

L’encyclique ne condamne pas la technologie : 
« Nous sommes les héritiers de deux siècles 
d’énormes vagues de changement. Il est juste 
[...] de s’enthousiasmer devant les grandes 
possibilités que nous ouvrent ces constantes 
nouveautés, parce que la science et la 
technologie sont un produit merveilleux de la 
créativité humaine, ce don de Dieu ». Mais le 
pape met en garde : « L’anthropocentrisme 
moderne, paradoxalement, a fini par mettre 
la raison technique au-dessus de la 
réalité » (§ 115). 
Comment rééquilibrer les choses  ? L’ency-
clique propose quelques pistes : restaurer dans 
nos cultures le sens du travail, revenir au bien 
commun et au sens de la famille. 

Une « anthropologie  
de la relation ». 

L’anthropologie est une science de 
l’être humain dans ses différentes 
dimensions : sociales, culturelles, 
biologiques, et même spirituelles. 

C'est à ce dernier titre que le pape 
parle d’une anthropologie chrétienne. 
Pour lui, l’homme est relation : 
relation entre Dieu et l’homme, 
relation entre l’homme et la nature, 
relation entre les hommes eux-mêmes, 
en particulier les plus pauvres ; ces 
relations sont faites d’intelligence et 
d’amour. Le mot « relation » est utilisé 
des dizaines et dizaines de fois. Le 

pape conclut : « Il n’y a pas d’écologie sans 
anthropologie adéquate ». 

Ces réflexions sont très concrètes et 
conduisent par exemple le pape à faire l'éloge 
de la ville : « Elle nous héberge et nous 
unit  » (§ 151), la ville doit être « un espace 
vraiment partagé avec les autres ». C’est ainsi 
que le pape François se laisse aller à un élan 
personnel : « Comme elles sont belles, les 
villes qui, même dans leur architecture, sont 
remplies d’espaces qui regroupent, mettent en 
relation et favorisent la reconnaissance de 
l’autre ! » (§ 152). 

Conclusion 
La mission du pape, dans une encyclique, est 
toujours de montrer comment le Christ éclaire 
notre vie.  
En matière d’écologie, le pape rappelle qu’il 
faut dépasser le contexte temporel car toute 
la Création est appelée vers une Terre 
nouvelle, c’est-à-dire celle qui suivra notre 
p r o p r e r é s u r r e c t i o n : « p o u r l a 
compréhension chrétienne de la réalité, le 
destin de toute la Création passe par le 
mystère du Christ, qui est présent depuis 
l’origine de toutes choses : "Tout est créé par 
Lui et pour Lui" (Col 1, 16) ».

Pour aller plus loin, cliquer sur : http://jeunes16.les2ailes.com

Stanislas de Larminat
S U R S U M  C O R D A
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iderot ne serait pas Diderot… Ce 
portrait, connu depuis bien longtemps 
pour être celui du célèbre philosophe, 
ne le représenterait pas, même si vous 

le trouvez encore sous cet intitulé dans vos 
manuels d’histoire ou de littérature. Son 
changement de nom ne réduit en rien l’intérêt 
de l’œuvre, l’une des dix-huit « figures de 
fantaisie » peintes par Fragonard, et l’impression 
de mouvement qui se dégage de l’ensemble. 

Le personnage semble surpris dans sa lecture et 
se tourne pour regarder quelque chose ou 
quelqu’un, situé à l’extérieur du tableau. Le 
mouvement est saisi comme dans un instantané. 
Le lecteur tourne de la main droite les pages 
d’un livre, son coude repose sur un autre 
ouvrage épais. Le fond est austère, seule y joue 
la lumière, sans aucune fioriture qui viendrait 
détourner le regard de l’étude. Nous serions 
bien en peine de détailler les vêtements, juste 
esquissés, mais on devine de belles étoffes. Le 
blanc de la chemise vient mettre en valeur le 
visage et les mains, comme l’éclairage, qui vient 
du haut gauche du tableau.  

Les yeux du modèle, philosophe ou pas, 
pétillent d’intelligence. Ce qu’il regarde doit 
être plaisant, car il esquisse un sourire. Les 
cheveux, un peu clairsemés, de cet homme 
d’âge mûr, sont poivre et sel.  

Fragonard avait la réputation de peindre avec 
une très grande virtuosité, d’un geste vigoureux 
et sûr. Le tableau est réalisé à grands traits de 
pinceaux. La touche est vive et dégage 
beaucoup d’énergie. La manière dont les mains 
sont représentées en est la preuve. On raconte 
d’ailleurs qu’il pouvait peindre un portrait en 
une heure ! Imagine ce qu’il fallait de travail (et 
de talent…) pour parvenir à une telle réussite. 

Diderot  
ou  

Figure de fantaisie, 
autrefois identifiée à tort  

à Denis Diderot 

Jean-Honoré Fragonard 
(1732-1806)

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

Carte d’identité de l’œuvre 

Date : peint vers 1769 
Taille : 65 x 81,5 cm 

Technique : Huile sur toile 
Lieu d’exposition : Musée du Louvre, Paris 

Mouvement artistique : Rococo

Tu voudrais que nous regardions ensemble 

une œuvre que tu aimes ou t’étonnes ? 

Dis-le-nous en laissant un message à 

apprendreavoir@actuailes.fr.

D
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h, les salles obscures avec leur grand 
écran, leur sono que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs, leurs fauteuils confortables, 

et leurs images grandioses sous nos yeux, c’est... 
comment dire... c’est magique, un autre monde 
qui nous coupe de notre quotidien ! D’ailleurs, 
vous remarquerez qu’il y a un endroit où les 
gens sont le moins en retard, c’est au cinéma : 
rater le début d’une séance est quelque chose 
d’impossible  ! Faire attendre ses profs, ses 
parents, son dentiste ou son chien est une 
chose, mais arriver en retard au cinéma est 
d’une incorrection sans nom* !! 

Allez, ne me dites pas que vous n’avez jamais 
dit la phrase : « Allez, on se dépêche, sinon on 
va rater les bandes-annonces ! » Oui, parce que, 
lorsque nous achetons une place pour une 
séance, nous payons pour le film que nous 
avons choisi, mais aussi pour les bandes-
annonces que le cinéma a choisies pour nous. Et 
tous, autant que nous sommes, détestons louper 
les bandes-annonces. C’est comme ça, cela fait 
partie des traditions du cinéma avec les 
popcorns et le monsieur de deux mètres de haut 
qui s’installe juste devant nous ! 

Mais chose étrange, souvent les bandes-
annonces ne correspondent pas vraiment avec le 
type de film qui va être projeté juste après. 

Une petite explication  
par l’histoire s’impose 

Comme vous avez tous remarqué, il n’y a pas si 
longtemps que ça, se sont tenues les vacances 
d'été, et qui dit vacances d’été dit activités en 
famille. Dans la longue liste des activités 
estivales, on trouve une après-midi au cinéma 
par temps de pluie. Une fois que le choix du 
film, qui pourra plaire aux filles et aux garçons 
et à tous les âges, est arrêté, quel plaisir de se 
retrouver tous ensemble dans une salle obscure. 
Chacun avec son cornet de popcorns et son 
rehausseur (voir les traditions dont nous avons 
parlées plus haut), et c’est parti pour une bonne 
petite séance qui devrait plaire à tout le monde, 
mais, surtout, qui ne choquera pas les plus 
petits ! Oui, mais ça, c’était sans compter sur les 
bandes-annonces  : violence, sexe et horreur 
sont au rendez-vous dans des extraits de films 
qui n’ont absolument rien de familial. Les 
mamans ont beau essayer de cacher les yeux des 
plus jeunes, rien n’y fait les images s’imposent à 
tout le monde et le mal est fait. 

Et c’est ainsi que la magie du cinéma disparaît 
peu à peu, car tout devient banal  : le beau 
comme le laid, le drôle comme le choquant, 
tout est mis sur le même plan, mais surtout 
visible par tous.

O N  P E U T  L E  V O I R C O M M E  ç A Marie Foliot

Une petite séance ?

A

« Ce qui est bien avec le cinéma, c’est que l’on paye  
pour voir le film que l’on a choisi, mais pas que… »

* Pour les petits nouveaux d’Actuailes et que ne me connaissent pas, sachez que cette phrase est à lire  
avec une intonation ironique, c’est-à-dire qu’il ne faut surtout pas la prendre au sérieux  
(surtout pour le dentiste... Ne jamais faire attendre un dentiste, où vos dents en pâtiraient).
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romise à la très courte carrière de 
demoiselle de compagnie d’une reine 
aussi capricieuse que superficielle, la 

jeune Serine, diminutif d’un nom vraiment 
trop long à retenir et prononcer, entend 
bien durer et prendre soin du roi en danger 
mortel. 
Alors qu’on la croit noyée dans les douves 
gelées, elle revient sous les traits 
méconnaissables d’un bouffon insolent, 
insaisissable, prodigue en charades et jeux 
de mots qui plongent toute cette cour 
superficielle dans l’incrédulité, la stupé-
faction, voire l’effroi. 
À force de pirouettes, de pièges tendus et 
de machinations déjouées, Serine ramènera-
t-elle dans le royaume un peu de bon sens 
et d’équité ? Ce sera au charmant assistant 
du bourreau replié dans les caves sombres 
du château d’en juger ! 

Dans un tourbillon de fantaisie et 
d’humour, Flore Vesco fait surgir une 
multitude d’images et de mots cocasses et 
savoureux. Intrépide roman burlesque, frais 
et tonique. 

Pour tous à partir de 12 ans.

Illustration Charlotte Gastaut.  
Didier Jeunesse, 2015.  
192 pages. 14,20 euros. 

De Cape et de mots, 


de FLORE VESCO,

P

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

Aidez votre journal à se développer, 

adhérez à l’association « Les amis d’Actuailes» ! 

Je souhaite adhérer à l’association « Les amis d’Actuailes ». 

Nom : ………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de …… euros (à l’ordre de «les amis d’Actuailes», cotisation minimum de 15 euros). 

À…………………………………, le…………………………… Signature :                                                        

À envoyer à Actuailes, 13, avenue de la Paix, 78230 Le Pecq.

http://www.123loisirs.com/
http://www.123loisirs.com/


arue entre 1954 et 1955, cette œuvre 
de l’Anglais J.R.R. Tolkien (1892-1973) 
est le fruit de plus de dix ans de 
travail  : 9 500 pages de manuscrit, des 

cartographies, des appendices, des milliers 
de détails jaillis de l’imagination 
p ro l i xe e t ra ffinée de ce 
professeur de littérature  ! Très 
difficile à adapter, il nous faudra 
attendre que le réalisateur néo-
zélandais Peter Jackson, et les 
285 millions de dollars de son 
producteur, créent ces trois formidables films 
fantast iques, «  heroic fantasy  » : La 
Communauté de l’anneau, 2001, Les Deux 
Tours, 2002, et Le Retour du Roi, 2003. 

Passons sur les lenteurs de l’action – surtout 
dans les vingt premières minutes du premier 
volet où il ne se passe rien ! – les ralentis, la 
mièvrerie de Frodon (c’est dommage : c’est le 
personnage principal !), les infidélités au livre, 
la musique envahissante... Bref, si ces films ne 
sont pas des chefs d’œuvre, il faut reconnaître 
que P. Jackson s’en est bien sorti ; du reste, il a 
été récompensé par onze oscars (record ex 
aequo avec Ben Hur, 1959 ; et Titanic, 1997). 

Le tournage des trois parties s’est fait 
simultanément en quatorze mois. Il a eu lieu 
en Nouvelle Zélande, d’où des paysages 
somptueux, avec une nuée de collaborateurs 
qui se sont occupés des armures, des 
maquillages, de la conception des créatures 
et des maquettes, et surtout des effets 
spéciaux époustouflants, surtout dans le 2 et 
le 3. Pour ne donner qu’un chiffre  : près de 
20 000 costumes ont été nécessaires !  

Et l’histoire ? C’est celle d’un antihéros au cœur 
pur, Frodon (Elija Wood), qui se voit confier un 
anneau unique et au pouvoir absolu, convoité 
par le maléfique Sauron. Frodon est un hobbit, 
petit personnage velu aux grands pieds, entouré 

d’une garde hétéroclite de nains 
plus grands mais plus poilus, 
d’elfes aux oreilles pointues 
(Orlando Bloom), d’un magicien 
facétieux (Ian McKellen) et 
d’humains âpres et impitoyables 
(Viggo Mortensen). Il va braver 

de nombreux dangers pour achever sa 
mission : détruire à tout jamais ce « précieux » 
anneau. C’est l’exemplarité du courage et du 
sens du devoir d’un seul individu, contre les 
monstruosités du Mal, c’est un conte de fée 
épique, une aventure chevaleresque. Le 
troisième volet est toutefois assez violent, car il 
s’agit de la dernière bataille, grand moment de 
cinéma, mais à déconseiller aux plus sensibles.  

Lutte du bien contre le mal, mais sans être 
toutefois être aussi simpliste que dans 
beaucoup de films américains comparables, 
Star Wars par exemple  : si Sauron incarne le 
Mal, Frodon a ses faiblesses, il est libre de 
choisir et sauve l’humanité à la fin. (Fin du film 
que l’on peut écourter car les adieux en 
musique sont particulièrement affligeants !) 

La réussite est toutefois indéniable, les 
inconditionnels pourront aussi regarder la 
trilogie du Hobbit (sortie entre 2012 et 
2014, adaptée du premier succès littéraire 
de Tolkien en 1937), mais, comme avec Les 
Minions qui ont pullulé cet été, méfiez-vous 
de l’indigestion !

«	  Le	  cinéma,	  c’est	  un	  œil	  ouvert	  sur	  le	  monde	  »,	  Joseph	  Bedier.

O N  P E U T  R E G A R D E R Catherine BertrandUN FILM ?
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Le Seigneur 
des anneaux 

(à partir de 13 ans)
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D É C O U V R I R UN MÉTIER

ouvez-vous nous présenter  
votre métier ? 
Je suis correctrice. Cela fait de moi, en 
quelque sorte, le premier lecteur d’un 

livre ou d’un magazine. Je suis aussi le candide 
qui s’étonne de tout, s’interroge à propos de 
tout, doute de tout. Je fais attention à ce que 
chaque mot soit écrit correctement, chaque 
virgule à sa place, chaque colonne de texte bien 
alignée ; je chasse l’ambiguïté dans les mots ou 
les expressions, les incohérences… Parfois je 
dois réécrire des textes, mais toujours en 
respectant la pensée de l’auteur et sans jamais 
trahir le contenu de l’ouvrage. 

Quelles sont les dons particuliers  
ou les qualités qui sont importantes  
pour l’exercer ? 
D’abord aimer lire et faire des découvertes ; 
aimer la langue française évidemment. Il faut 
savoir être rigoureux et opiniâtre  : ce n’est pas 
parce que personne ne voit l’espace qui manque 
avant le point d’excla-mation qu’il faut le 
négliger ! Mais rester humble : ne surtout jamais 
croire que l’on sait, que l’on est sûr... Et aimer se 
plonger dans un dictionnaire (ou plusieurs) pour 
vérifier… La curiosité aussi est indispensable. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ? 
Aucun texte ne se ressemble et l’on peut écrire 
sur des milliards de sujets. À chaque lecture, je 
découvre un monde nouveau et, comme je 

vérifie tout, en parcourant dictionnaires et 
Internet, j’apprends toute sorte de choses. 
Avec les moyens informatiques actuels, c’est un 
métier que je peux exercer chez moi, en 
m’organisant comme je l’entends. 

Quels sont les moyens (études, expérience, 
tempérament) dont il faut disposer  
pour faire votre métier ?  
Pour ma part, j’ai fait des Lettres classiques  : le 
latin et le grec m’aident beaucoup évidemment 
pour ce qui concerne l’orthographe. Une bonne 
connaissance de la grammaire et des structures 
de la langue sont nécessaires. Mais je serais 
incapable de corriger un essai d’économie ou le 
journal La Hulotte  : mes connaissances ne 
suffisent pas. On peut donc être correcteur après 
des études de sciences, de droit, etc.  

Quels conseils donneriez-vous  
à un jeune motivé pour suivre votre voie ? 
Il faut lire, lire, lire, et lire encore. Et pour 
s’habituer aux mots, en faire des amis, mais 
aussi pour engranger des connaissances… 
Humblement  : on ne saura jamais tout, et il 
faudra vérifier tout de même. L’idéal, ce serait de 
faire un stage dans une maison d’édition ou un 
journal et suivre le correcteur. 

Pour aller plus loin : 
À ma connaissance, on peut apprendre ce 
métier grâce au Centre de formation des 
journalistes (cfjparis.com) et au Centre d’écriture 
et de communication (centreec.com).

Correcteur
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D’abord aimer lire  
et faire des découvertes ;  
aimer la langue française 

évidemment.  
Il faut savoir être rigoureux  

et opiniâtre.

P
Alix de Marcillac à son bureau.

http://cfjparis.com
http://centreec.com
http://cfjparis.com
http://centreec.com
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E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E

ette expression familière et populaire signifie travailler de façon illicite, dissimulée, non déclaré. Ainsi, 
l’employeur ne verse pas de taxes ni de charges à l’État. Cela concerne souvent des petits travaux ne 

demandant pas de qualification tel que la garde d’enfants, certains emplois dans la construction… Cette 
pratique est punie par la loi. 

Cette expression n’a aucun rapport avec l’esclavagisme ; elle puise son origine au Moyen-Âge. À cette 
époque, le travail était réglementé de telle façon qu’il était interdit de faire travailler ses employés après le 
coucher du soleil afin de leur ménager un certain équilibre. Donc, tout travail après la tombée de la nuit 
se faisant à la lueur des chandelles était considéré comme illégal. 

Ce labeur clandestin avec peu de lumière a logiquement pris le nom de « travail au noir ».

Pourquoi dit-on « travailler au noir » ?

C

Le professeur demande à Julien : 
« Alors comme ça, tu as une drôle de famille ? 
– Oui, Monsieur, mon père est maire,  
ma tante est sœur. 
J’ai un cousin qui est frère, et mon frère  
est masseur. » 

Philippe et Marie-France B.

Un homme entre chez un marchand d’animaux  
pour acheter un perroquet parlant l’anglais.  

Le marchand en a justement un bilingue, 
 qui a une ficelle à chaque patte. 

« Si vous tirez sur la gauche, il parle anglais,  
et, si vous tirez sur la droite, il parle français,  

dit le marchand. 
– Et si je tire sur les deux en même temps ?, 

demande l’homme. 
– Je tombe ! », répond le perroquet. 

Maria V.

Un homme explore la jungle amazonienne. 
Après plusieurs heures de marches, il doit 
traverser un torrent en passant par  
un pont. Cependant, à l’entrée du pont  
il y a un panonceau sur lequel est écrit : 
« Attention, ce pont ne peut supporter 
qu’un seul homme ». 
Ayant été averti, il parcourt avec prudence 
la première moitié du pont.  
Bien que l’homme soit seul, le pont 
s’écroule. 
En effet, un homme averti en vaut deux… 

Amaury M.

Jésus joue au golf. Il tape dans la balle.  
Elle monte, atterrit dans un arbre  

et redescend au sol. Là, un petit lapin  
la prend et s’en va. Un renard attrape le lapin 
et l’emmène. Mais dans le ciel, un faucon voit 

le renard, plonge et l’attrape.  
Lorsque le rapace a repris de l’altitude,  
la balle retombe et atterrit dans le trou. 

Jésus lève alors la tête vers le ciel et dit : 
« Papa, laisse-moi jouer un peu tout seul !! » 

Marine C.

Une mère dit à son garçon : 
« N’oublie pas que nous sommes sur terre 

pour travailler. 
– Bon, alors moi, plus tard, je serai 

marin ! » 
Apolline D.

Il n’a ni frère, ni sœur, ni oncle,  
ni tante, ni père, ni mère, et pourtant 

il est de la famille ! Qui est-il ? 
Blandine

Réponse : l’air de famille.



S P O R T

a coupe du monde débutera le 19 
septembre en Angleterre. Les vingt équipes 
sont réparties en quatre poules. 

Placés dans la poule D, l’Irlande et l’Italie 
seront les principaux concurrents des Bleus. 
Même si la France n’a jamais perdu en coupe 
du monde face aux Irlandais, les résultats des 
derniers tournois des VI Nations laissent 
entrevoir un match disputé. Leurs autres 
adversaires seront le Canada et la Roumanie. 
Chaque poule comprend cinq équipes. 
À l’issue des matches de poule, les deux 
premières équipes seront qualifiées pour les 
quarts de finale. 
Voici les les trois autres poules : 
Poule A : Australie, Angleterre, Pays de Galles, 
Fidji, Uruguay. 
Poule B : Afrique du Sud, Samoa, Écosse, 
Japon, États-Unis. 
Poule C : Nouvelle-Zélande, Argentine, Tonga, 
Géorgie, Namibie. 

Le XV de France a subi une préparation 
physique et technique particulièrement 
poussée. 
Trois matches amicaux ont conclu cette phase 
essentielle avant le début de la compétition. 
Après une défaite et une victoire contre les 
Anglais, les Bleus ont battu l’Écosse sur le fil (19 
à 16) le samedi 5 septembre. Les Français n’ont 
pas confirmé la belle progression amorcée lors 
de leur victoire contre le XV de la Rose, 
l’équipe anglaise, (25 à 20) au mois d’août. 
Les Bleus se sont envolés pour l’Angleterre le 
vendredi 11 septembre. Leur premier match 
aura lieu samedi 19 septembre, contre l’Italie.

« Le cheval est dangereux devant, dangereux derrière, et inconfortable au milieu » 
(Winston Churchill, homme politique britannique).

Tennis – US Open 
Dernier tournoi de la catégorie  
des grands chelems de l’année, 
l’US Open est une compétition 
prestigieuse née à la fin  
du XIXe siècle et qui se déroule  
à New York. 
Cette année, les Français s’y sont 
illustrés de belle manière :  
parvenu en quart de finale,  
Richard Gasquet a perdu face  
à Roger Federer. En revanche,  
en double, Nicolas Mahut et 
Pierre-Hugues Herbert ont 
remporté brillamment la finale 
dimanche 13 septembre.  
Opposés au Britannique Jamie 
Murray et à l’Australien John Peers, 
les Français se sont imposés en 
deux sets (6-4, 6-4).

Championnat d’Europe de basket-ball 
L’équipe de France a achevé le premier tour de l’Eurobasket 
jeudi 10 septembre sans concéder la moindre défaite.  
Samedi 13 septembre, à Lille, devant plus de 26 000 
spectateurs, les Français se sont imposés 76 à 53  
contre la Turquie et accèdent ainsi aux quarts de finale,  
où ils seront opposés à la Lettonie.
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Coupe du monde  
de rugby
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