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Un grand merci pour les nombreuses réactions positives envoyées après la
publication du numéro précédent.

Ce journal ne peut vivre qu’avec votre enthousiasme à mettre en avant les projets
de l’école, avec votre envie de découvrir et faire découvrir la culture sous
différentes formes et avec votre motivation à exposer vos talents.
Dès lors, que soient également remerciés toutes celles et ceux qui croient en ce
projet et ont contribué à cette nouvelle édition de L’Aquarelle, que cela soit de
manière volontaire, engagée ou encouragée.

Pour qu’à notre tour nous puissions vous offrir un petit rayon de soleil et un plein
d’énergie afin de continuer à aller de l’avant, les membres de l’équipe ont
disséminé pour vous quelques citations et autres mots d’encouragement positifs au
détour des pages de ce journal. Bonne lecture !

Lumière sur ... Ego persona par Eva

Les travaux du projet "Ego persona" affichés récemment aux valves ont-ils
attiré votre curiosité ? Vous aimeriez en savoir plus. Une journaliste de
L'Aquarelle est partie à la rencontre de l'instigateur du projet, M. de Longrée.

Pourquoi ce projet ?

Je travaille tous les ans sur la notion
d’autoportrait avec mes rhétos. À la fin
du premier gros projet, il me restait
quelques heures avec eux, je leur ai
donc proposé cet exercice avec une
exposition à la fin dans les valves du
couloir.
Comment pouvons-nous traduire «  

 Ego persona » ?

« Je suis un masque ». Il y a
évidemment un lien avec l’actualité
mais aussi le masque que l’on porte
tous devant les autres, comment ils
nous voient. C’était un point de départ
pour travailler l’autoportrait.

“Même quand c’est dur et que cela représente un vrai défi, tu
peux puiser dans tes ressources pour y arriver à ton rythme.”

Création d'Eloïse R.



Quelles étaient les consignes ?

Je leur ai donné une feuille du même
format à chacun et ils devaient évider
le papier pour faire naitre les vides et
les pleins. Le but était qu’ils ne se
représentent pas comme un
autoportrait classique qui montre le
visage. En deux fois trois heures vous
devez traduire votre état d’esprit, vous
représenter en fonction de ce que vous
ressentez au moment présent.
Y avait-il une dimension thérapeutique

à cet exercice ?

Ce qui m’intéresse c’est la notion de
l’autoportrait introspectif, comme je
l’appelle. Je ne voulais pas qu’ils se
représentent comme un peintre
dessinerait un plat de choucroute pour
sujet. Le côté introspectif traduit l’âme
et non pas le physique. Alors oui, pour
certains, il y avait un aspect très fort.
Par exemple : une jeune fille s’est
représentée en train d’escalader une
montagne, mais on ne sait pas trop si
elle monte ou si elle chute.
Avez-vous discuté avec eux ou vous

les laissez s’exprimer par l’art ?

En général on fait une sorte de «
brainstorming » pour discuter ensemble
des notions de l’autoportrait, mais
cette fois-ci je les ai laissés dans leurs
bulles, c’est le cas de le dire
actuellement. Car j’estime qu’à partir
du moment où un.e étudiant.e traduit
son propre autoportrait, qui suis-je pour
donner un avis sur ce qu’il/elle est en
train de faire ? Sur le plan technique, je
peux les guider mais l’image qui ressort
au final est personnelle à chacun. 
Ont-ils tous été exposés ?

Oui oui, bien sûr. J’ai tout de suite été
compter les valves afin d’être certain
qu’ils puissent tous avoir une place. 

C’est une période compliquée. Pour
moi, c’est important de les mettre en
avant. 

Depuis 25 ans, M. de Longrée donne
cours à Saint-Luc secondaire et
supérieur. Il a aussi été élève en art de
l’image. Il cherche à ce que la sixième
soit une année porteuse de sens pour
les étudiants, qu’ils puissent apprendre
de manière autonome à se découvrir
tout en gardant un côté ludique. Pour
lui, tout est possible et il veut que ses
élèves en soient conscients. Il les met
face à un miroir durant leur dernière
année pour qu’ils puissent sortir de
Saint-Luc en ayant grandi, qu’ils se
soient découverts un peu plus. Bien
qu’une grande partie des jeunes ne
suivent pas des études artistiques par
après, leurs années dans cet
établissement doivent quand même
leur apporter de nouvelles choses. Que
ce soit sur leur passé, leur présent ou
leur futur. 

Création de Benjamin E.

Merci à M. de Longrée pour son accueil et
sa disponibilité.
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Un homme-sandwich en BD
Les sandwichs ont disparu, mais les hommes illustres dont ils portent les noms
sont immortels. L’Aquarelle vous en présente un : Léonard de Vinci.

À 15 ans, il entre dans
l'atelier du peintre

renommé Andrea Del
Verrocchio, à Florence.

Déjà, il crée des
œuvres exceptionnelles,
dont "Le Baptême du

Christ".

Leonardo di ser Piero Da
Vinci est né en 1452 en
Toscane, dans la petite
ville de Vinci, fruit d'une
union illégitime entre un
notaire et une paysanne.

En 1482, il part à Milan et se place au Service du duc Ludovic Sforza. En 1483, il peint "La Vierge aux
rochers". Ce n'est pourtant pas son talent de peintre qui le rend célèbre, mais plutôt celui d'ingénieur.

En 1494, il entame "La
Cène", conservée dans le
réfectoire du couvent de
Sainte Marie des Grâces

à Milan.
Malheureusement, celle-ci
se détériore rapidement
en raison de l'humidité.

Un portrait de femme, "La
Joconde", occupe le peintre à

partir de 1503. Il s'agirait d'une
commande passée à Léonard de
Vinci par le marchand Francisco

del Gioconde.

En 1516, il est appelé en France et
s'installe à Amboise auprès de

François 1er. Il apporte avec lui "La
Joconde", dont il n'a jamais voulu se
séparer, mais qu'il cède au monarque.

 Léonard de Vinci, installé au
manoir du Cloux, est

handicapé par des problèmes à
la main droite et ne peut plus
peindre. Il s'y éteint en 1519.
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Une visite gratuite d'une petite galerie
d'art ? C'est ce que propose la Mazel
Galerie, une petite galerie d'art se
situant près de la Porte de Namur.
Dès l'entrée nous sommes accueillis
avec gentillesse par les responsables
de celle-ci. C'est une petite galerie qui
s'étend sur deux étages. Au premier,
nous trouvons des tableaux d'un même
peintre qui peint donc des toiles dans
un style assez rétro-futuriste où il met
souvent en scène des robots (de leurs
membres sortent des plantes de
toutes sortes). Les détails sont
vraiment beaux et la couleur est
parfaite pour nous mettre de bonne
humeur. Même si ce n'est pas mon
style, j'ai beaucoup apprécié et
observé le travail de ces œuvres.

Au deuxième étage se trouvent des
tableaux dans un style un peu
particulier, un style géométrique. Ces
derniers portaient d'ailleurs tous le nom
d'un film pour enfants comme par
exemple "La Petite Sirène" ou bien
"Peter Pan". Les tableaux eux-mêmes
étaient des représentations de ces
films cultes.

Mon avis sur cette petite galerie est
que malgré le fait que ce ne sont pas
les styles que j'apprécie regarder
d’habitude, c'était malgré tout très
intéressant et aussi très reposant.
Visiter ce genre d'endroit en général
est une bonne chose, surtout en cette
période de Covid, ça fait du bien.
Essayons d'en visiter plus à l'avenir.

par Fatima-Zohra C.
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La TA 4A a visité pour vous…

Le musée du tram par Javiera A.

L'un des musées qu’il faut visiter en ce
moment.
Durant ces temps difficiles, où nous ne
pouvons plus faire beaucoup
d’activités, il est très important de
chercher une manière de s’occuper. 
La réouverture des musées, comme le
musée du tram, est quelque chose de
positif pour nous. C’est un lieu où nous
pouvons nous distraire sans pour autant
rester à la maison.
Pour la grande réouverture, le musée a
fait circuler ses trams et ses bus
historiques.  Un petit voyage  d’environ
une   heure   à    l’ intérieur   d’ un  de  
 ces transports, du musée jusqu’à
Tervuren. 

Une pause de cinq minutes à l’arrivée
et puis retour au musée.
Le musée du tram continue de
fonctionner avec quelques
modifications. La vente de tickets est
uniquement en ligne, avec plusieurs

Visite de la Mazel Galerie 
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formes de paiement, ce qui est plus
simple pour les personnes qui ne
peuvent pas payer par Visa, MasterCard,
…
Ils ont bien sûr pris toutes les mesures
de sécurité et sanitaires. C'est pourquoi,
ils ont créé un chemin fléché qu’il faut
suivre. 

Les personnes peuvent encore monter
sur quelques transports qui sont
marqués par un point vert. Pour les
autres, c’est, malheureusement,
formellement interdit. La boutique
souvenir, elle, reste ouverte sans
problème.

La paix c’est pour tout le monde par Théo C.

Le musée de l’Afrique de Tervuren
propose actuellement une exposition
du nom de Mabele eleki lola, The earth,

brighter than paradise, «  la terre plus

belle que le paradis ».

Le Congo, fait de plomb

Cette exposition est un mélange
d’œuvres exposées dans le musée et
d’autres de Freddy Tsimba, artiste
congolais vivant à Kinshasa. 
Les œuvres du plasticien kinois sont
des soudures d’armes « machette,
douilles de fusils, obus » et/ou de
couverts, « cuillères, fourchettes et
couteaux », qui forment des sculptures
d’hommes et de femmes. Certaines
représentent des anges, l’amour, alors
que d’autres représentent l’horreur de
la guerre au Congo. L’artiste a réussi à
fusionner dans son œuvre la beauté et
l’horreur. En sortant de l’exposition, on
est ému, ça nous touche au plus
profond de nous. L’exposition
commence normalement, même si elle
donne de fortes sensations dès le
départ, mais la suite est de plus en plus
émouvante. À la fin de la visite, on peut
ajouter notre pierre à l’édifice.

Ressentis d’un jeune face à l’horreur 

J’ai grandement apprécié l’exposition.
J’ai été énormément touché et ému de
voir ces représentations de la vie de
quasi tous les jours en Afrique. Cette
expo est très intéressante malgré les
fortes émotions que l’on ressent à la fin
de la visite. On apprend peu sur
l’histoire du Congo, mais on la ressent
beaucoup et les œuvres sont
physiquement belles et avec une
grande Histoire derrière.

“Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends.” (Nelson Mandela)



Be moderne – Musée des Beaux-arts par Jack H.

l’émancipation de la ligne et de la
couleur, ainsi que la destruction et
la restructuration des codes du
langage visuel ;
le travail sur les matériaux et la
texture ;
le rapport entre l’homme et le  20e
siècle et les questions existentielles
qui en découlent.

Be moderne, ou pas ?
"Be moderne" est une exposition
regroupant des œuvres d’artistes
belges et internationaux. Elle est
composée d’un fil rouge nous faisant
traverser trois grandes thématiques :

Avec en bonus, un étage consacré au
minimalisme américain.
Sur le papier, ça sonne très bien. Dans
la pratique, quand on visite l’expo, on a
surtout l’impression d’être devant un
truc un peu brouillon, comme si la
modernité n’était qu’un prétexte un peu
facile, un fil conducteur permettant
d’entasser des œuvres sans rapport les
unes avec les autres. 
Bref, la modernité, elle a bon dos, on lui
fait dire ce qu’on veut.
Ce qui ne veut pas dire que tout est
mauvais. Chaque visiteur peut faire son
shopping et en retirer des choses qui lui
plaisent, en fonction de ses goûts et de
ses intérêts. Il y avait par exemple des
installations audio-visuelles qui m’ont
beaucoup plu, mais juste à côté, on
pouvait voir des toiles d’art abstrait
dans des couleurs tapantes qui étaient
sans lien apparent avec elles… ah oui,
la modernité, enfin… bof…

L’innovation, l’originalité de certaines
œuvres était flagrante, mais
malheureusement parmi elles se
glissent des œuvres de « remplissage
» sur lesquelles on a collé un message
philosophique pour leur donner de la
profondeur. Ceci nous fait poser la
question : où commence le coup de
génie et où commence la branlette
intellectuelle.
Comme quoi, souvent le trop est
l’ennemi du bien… il aurait été
préférable qu’il y ait moins d’œuvres,
mais seulement celles de meilleure
qualité. Heureusement, cela n’entache
pas le mérite des œuvres vraiment
novatrices et originales !
Alors Be moderne ? Une expo à voir et
à revoir ? À voir : oui ! À revoir ? : pas
vraiment…
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“Vivez le présent parce que c’est lui qui crée le passé et le futur.”



Moïse, ta mission c’était de visiter un
musée, pas un cimetière ! J’entends
déjà ce que va me dire Mme Poulaert.
Bon, elle a un peu raison, un cimetière
ce n’est pas un musée. Sauf que celui
du Dieweg à Uccle est répertorié
comme étant un musée ! Pourquoi ?
Parce que depuis 1958, ce cimetière
n’est plus utilisé. On n’y enterre plus
personne, sauf dérogation
exceptionnelle. Et justement, un
dessinateur célèbre a pu y être inhumé
en 1983 : Hergé !
Le Dieweg a été créé en 1866 pour
enterrer tous les morts suite à une
épidémie de choléra à Bruxelles. En
1958, un nouveau cimetière a été
construit dans un quartier voisin et le
Dieweg n’a plus été utilisé. Alors
forcément, les familles des défunts ont
peu à peu disparu aussi et aujourd’hui,
c’est un ossuaire qui n’est plus vraiment
entretenu. Alors il s’est métamorphosé.
Quand on y entre, on voit que c’est
plutôt un petit cimetière, mais avec des
sépultures qui sont parfois
majestueuses, avec des styles
différents, art nouveau ou néoclassique.
Ces  tombes  étaient   faites   pour   des
familles très  riches,  comme  la  famille 

Tintin au Dieweg par Moise A.

Allard, qui y a un caveau pouvant
accueillir nonante défunts !
On voit aussi que la végétation a envahi
les allées et les tombeaux. Elle les
recouvre en bonne partie avec du lierre.
S’il n’y a plus personne pour entretenir
les tombes, la nature s’occupe de faire
vivre ce cimetière, si je peux dire ! Le
jour de ma visite, il y avait de la neige,
pas d’autres visiteurs. L’atmosphère
était sereine et assez romantique. Et
puis, j’ai été guidé par des flèches qui
indiquaient « Hergé ». Alors j’y suis allé.
On doit prendre une petite allée où on
ne voit presque plus les pierres
tombales à cause des arbustes et du
lierre. Au bout, il y a la stèle d’Hergé.
Elle n’est pas comme les autres : elle
est très simple, pas de style particulier,
pas de décoration. Une simple plaque
un peu marron, pas très belle d’ailleurs.
Au fait, c’est intéressant pour un élève
de Saint-Luc d’aller voir Hergé, enfin sa
tombe ! Vous saviez qu’en 1926, ses
parents l’avaient inscrit dans notre
école ? Bon, il est resté un jour : on lui a
demandé de faire le dessin d’un
chapiteau corinthien et il n’a pas aimé. Il
est parti. Pas de quoi en faire un ancien
élève… Mais en 1968, il a aidé à mettre
en place une section « illustration et
bande dessinée ». Merci Hergé !! 
Alors, Objectif Dieweg 95 ?
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Qu’est-ce ?  Le projet « J moins 15 »
est d’abord un soutien apporté aux
élèves en vue de préparer leur session
d’examens, en mettant à leur
disposition un espace de travail et des
professeurs volontaires pour les aider
en cas de nécessité.
Pourquoi ce nom ?  Si la dénomination
« J moins 15 » fait référence aux quinze
jours précédant la date du premier
examen, la situation sanitaire et les
cours en présentiel à 50% ont quelque
peu modifié cette période qui s’est
allongée à l’entièreté du mois de
janvier.
Où ? L’espace créé en ouvrant la
cloison séparant les locaux 207 et 208
est impressionnant. Il permet
d’accueillir un grand nombre d’élèves
qui peuvent y travailler aussi bien les
cours généraux que les cours d’option.
Le lieu est divisé en deux : une partie
plus calme réservée au travail individuel
et une autre partie aménagée pour  le
travail  en  petits  groupes.  Il  est même
possible d’y effectuer des recherches
sur Internet grâce à la présence de
quatre ordinateurs. 
Avec quelle contrainte ? En s’inscrivant
au projet J – 15, les participants
s’engageaient à être présents deux à
trois fois par semaine, de 16h30 à
18h00 les jours où leurs cours se
terminaient à 16h25 ainsi que le
mercredi après-midi. Néanmoins, cette
obligation semble

fort  peu  contraignante  au  vu  de   l’
enthousiasme  affiché  par   les   élèves   
qui apprécient l’ambiance de travail, le
cadre proposé et la disponibilité des
professeurs dont les conseils en
mathématique ou en néerlandais sont
toujours inestimables.
Pour quels résultats ?  Les élèves
n’ont pas l’impression de perdre leur
temps en venant à l’espace 208. Au
contraire, motivés par la présence des
camarades de classe et par l’équipe
encadrante, plusieurs d’entre eux
reconnaissent être bien plus productifs
qu’à domicile. Animés d’un tel esprit
positif, ils transforment le slogan «
objectif réussite » en une véritable
ambition. Preuve en est, le beau
succès rencontré par cette édition.
Une réaction d’une bénévole ?  Elle ne
donne pas de remédiation
habituellement et est venue un peu par
curiosité. Elle a rencontré d’autres
élèves et une équipe bienveillante, elle
a découvert une autre manière de
travailler et le côté moins formel des
échanges avec les élèves. Ravie de
son expérience enrichissante, elle
encourage d’autres collègues à faire
de même.
Des attentes ? Actuellement, les outils
pédagogiques dont dispose l’équipe se
résument à quelques dictionnaires
glanés par-ci par-là et deux ou trois
syllabus de cours. Que ce soit pour le

par Théo Courant

Le projet « J moins 15 » a été mis sur pied dans la continuité de

l’étude qui, elle, a lieu tout au long de l’année. Un reporter de

l’Aquarelle a été y faire un tour pour vous en donner un petit aperçu.

À la découverte de Saint-Luc… le projet « J – 15 » !
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projet J – 15 ou l'accueil à l’espace
208 en temps normal, recevoir les
syllabus de tous les cours serait l’idéal
pour permettre aux élèves de se
mettre en ordre. Par ailleurs,
aménager un coin avec fauteuils pour   
étudier   plus   confortablement   et  se
doter de tables hautes pour les élèves
qui ont du mal à rester assis font partie
des idées envisagées.
Le petit plus ?  Si les organisatrices d’
« Objectif Réussite » gèrent les élèves
avec discipline et fermeté, elles
montrent aussi une bienveillance
maternelle et savent qu’un estomac
vide rend le travail scolaire moins
efficace. C’est ainsi qu’un goûter est
proposé aux participants, dont les
sourires malicieux confirment que ce
petit en-cas n’est pas la dernière
raison de leur venue au projet J – 15.

Merci à Antoine, Bianca, Ismaël, Larissa, Manon, Olivia, Pepa, Rose, Mme Jeanjean, Mme Poulaert et
Mme Ruts pour leurs réponses et leur charmant accueil.
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“L’imagination est plus importante que la connaissance. Car la
connaissance est limitée, tandis que l’imagination englobe le monde

entier, suscite le progrès, stimule l’évolution.” (Albert Einstein)



Un autre regard sur l'actualité par Lina 

Cet article parlera de ce qui est à la portée de tous et gratuitement :
YouTube. Voici la présentation de trois groupes qui dédient leur chaîne
à l'information. Pour commencer, il y a Hugodécrypte qui est un média
plus classique, ensuite, la web série Et tout le monde s'en fout et enfin
Yadebat qui est un travail de recherche de type mini documentaire.

Hugo Travers a ouvert sa chaîne
Hugodécrypte il y a cinq ans. C'est
grâce à son format "actus du jour"
commencé en mars 2020 qu'il perce et
obtient le million d'abonnés qu'il détient
aujourd'hui. Ses vidéos "actus du jour"
sont publiées chaque jour du lundi au
vendredi et parlent des informations
quotidiennes. 
L'avantage par rapport au JT ? Les
vidéos sont disponibles à n'importe
quelle heure, l'émission s'adresse à un
public de notre génération et donc
aborde des sujets et un vocabulaire
souvent plus adaptés et enfin, dernier
argument, les vidéos ne durent pas
plus de dix minutes. 

Et tout le monde s'en fout est une
série produite par Mia Production et
écrite par le trio d'Axel Lattuada,
Fabrice de Boni et Marc de Boni.
Toutes les deux semaines, ils sortent
un épisode qui a pour but de "moins
s'en foutre" à propos de sujets de la vie
quotidienne.

Les vidéos parlent soit de "soi" (les
émotions, l'estime de soi ou encore
l'ennui) ou alors parlent du "reste" avec
des vidéos traitant des jeux vidéos, de
la mort ou des vêtements.
Les épisodes durent en moyenne cinq
minutes, ils sont rapides, bourrés
d'infos et d'humour. La plupart du
temps, le seul acteur que l'on voit est
Axel qui se trouve dans son bureau (si
on peut appeler ça comme ça) et qui -
en mangeant une pomme - parle d'un
phénomène qui l'énerve (le tout avec un
ton ironique et condescendant). Malgré
cette description plutôt étrange, les
vidéos n'en restent pas moins
intéressantes et pédagogiques.

Récemment, ils ont aussi lancé le
format "fini de s'en foutre" qui propose
une discussion plus ouverte pour voir
quelles solutions existent. Et tout le
monde s'en fout.
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Yadebat est un format de vidéos
présentées par Mélissa sur la chaîne
Tataki - c'est comparable à la chaîne
Tarmac, mais en Suisse - qui est elle-
même reliée à la Radio Télévision
Suisse (RTS).
Le format Yadebat est une enquête
faite par l'animatrice afin de parler de
choses qui... font débat... Les sujets
sont variés, ils parlent du climat, de la
transidentité,  de religion et même de
porno. Le tout fait sans jugement, avec
l'avis de la population, de
professionnels (de la santé ou autre) et
de personnes directement concernées
par le sujet. 

C'est tout à propos des trois chaînes.
Pour résumer, la première aborde
l'actualité, la deuxième le
développement personnel et sociétal
avec un ton humoristique et enfin la
dernière parle de tabous qui font débat.
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Bientôt la fin de l’année, on y est presque ! 



Espace d'exposition

 

Emma B. (Arts 3)
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Que serait une école d’art sans un espace pour exposer ?
Cette rubrique reprend vos œuvres et vos créations.



Arthur V. (TA 4)
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Sylvio L. (AE)
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J’ai lu... par Ioana

Envie de vous évader en vous (re)plongeant dans un grand
classique ? Notre chroniqueuse lecture vous présente… 

Les Liaisons dangereuses

"Les Liaisons dangereuses" est un
roman épistolaire écrit par Choderlos
de Laclos et publié à la fin du 18e
siècle. Il s’agit donc d’une
correspondance entre des individus de
bonne société dont Laclos dresse
subtilement le portrait sur un fond de
critique de son ère. C’est loin d’être là
un genre abordable par tous. Le style y
est aussi piquant et délicieux que son
contenu qui se veut novateur pour
l’époque. Par ailleurs, paru en 1782,
couronné d’immoralité, il sera très vite
frappé par la censure pour tous ces
sujets jugés dépravés voire licencieux.

Sont soulignés les thèmes compliqués
de la séduction, de l’infidélité, de la
manipulation, du mensonge, des
inégalités des sexes, mais aussi plus
simples à comprendre tels que
l’amour, l’amitié ou la vertu.

Semblable à une chanson, il y a
plusieurs façons d’entendre l’histoire.
Cette dernière est construite sur base
du plaisir incontrôlé et du double jeu
des personnages. D’où l’intérêt de s’y
atteler en prenant  son  temps – conseil 

de la rédaction – lire une phrase peut
supposer en comprendre deux.

L’absence de narrateur, par ailleurs,
rend le tout encore plus intéressant car
il n’y a pas une source d’informations,
mais plusieurs points de vue qui se
complètent ou se contredisent. En
m’imbibant des mots de l’auteur, j’ai eu
comme l’impression d’être un détective
cherchant à démêler le faux du vrai.
Plein d’humour et de finesse, c’est un
classique à effleurer de ses yeux sans
hésitation.

Pour les curieux, voici les deux
premières phrases du résumé de la
quatrième de couverture de l’édition «
le Livre de Poche » :
« La jeune Cécile Volange quitte son
couvent pour faire l’apprentissage du
monde et épouser le comte de
Gercourt, mais une de ses parentes, la
marquise de Merteuil, entend profiter
de ce projet de mariage pour se venger
d’une infidélité que lui a faite autrefois
Gercourt. Elle charge donc son
complice, le Vicomte de Valmont, de
pervertir Cécile avant ses noces. »

“Quand le monde alentour est tellement confus, la culture peut non
seulement inspirer mais aussi apporter des réponses à certaines

questions.” (Fien Troch, réalisatrice)
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Écrite en 1912 et publiée en 1915, La

Métamorphose est l’une des nouvelles
les plus connues de Franz Kafka,
écrivain tchécoslovaque né à la fin du
XIXe. La version originale (Die
Verwandlung) est en allemand mais le
succès international a donné du boulot
aux traducteurs du monde entier.
 
Le récit commence par le réveil de
Gregor Samsa, transformé en cancrelat
pendant son sommeil. L'étonnement
cédant très vite place à l'acceptation
de sa situation, il ouvre la porte de sa
chambre, révélant sa toute nouvelle
apparence à sa famille. C'est là que
l'histoire débute vraiment : tout ce petit
monde va devoir apprendre à cohabiter
tant bien que mal avec l'infâme insecte
qu'est devenu leur cher Gregor.

Ce grand classique de la littérature
aborde un sujet qui inspire depuis la
nuit des temps : la métamorphose.
Pourtant, celle-ci n’est pas vraiment le
thème principal : on n’en connaît ni la
cause, ni le processus. Et l’intéressé ne
semble pas fort surpris de ce qui lui
arrive, il constate simplement qu’il a
changé et l’accepte sans se
questionner. Le côté béni-oui-oui de
Gregor en devient presque comique
quand sa plus grande crainte est
d’arriver en retard au travail, alors qu’il a
maintenant 2 antennes, 6 pattes et
encore plus de problèmes.

Avec 50% des cours en distanciel, cela fait 50% de temps en plus pour
vous...et pour dévorer des livres. Les Arts 4A ont donc décidé de vous
présenter un classique pour chasser l’ennui et remplir vos bibliothèques : 

Le livre est assez court mais très
complexe : il y a énormément de
matière d’analyse. Même si vous
n’appréciez pas le livre, vous en
ressortirez différent, grandi de cette
expérience culturelle qui pousse à se
creuser les méninges et à toujours
chercher plus loin.

La plume de Kafka est très personnelle
et presque chaque détail est tiré de son
quotidien. Notamment la relation avec
le père, qui se dégrade au fil du temps
(alors qu’elle n’était déjà pas très
bonne), ou le fait d’être employé par un
patron autoritaire qui n’excuse pas un
seul retard (comme il l’a confié à Felice
Bauer dans ses Lettres à Felice).

Si le suspense est aux abonnés
absents, le rire, lui, vous est garanti.
Chaque scène a une part de grotesque
qui est accentuée par la situation
supposée tragique. Par exemple, le
père lapide le fils avec des munitions
pour le moins originales : des pommes.

En bref, la renommée de La

Métamorphose est pleinement méritée.
Elle saura vous faire rire, réfléchir et
surtout, vous pourrez vous vanter
auprès des adultes de votre entourage
d’avoir lu du Kafka (croyez-le ou pas, ça
en jette).

par Liam M., Rina G. et Harold V.
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...et relu

La Métamorphose



Un peu de Poésie
par Ioana 

Je suis perdu,

Je suis cassé.

Mon âme pendue,

Est tracassée ?

Je suis bonheur

Admiratif de l’univers,

De ses couleurs ?

Du ciel pâle

Et de sa candeur ?

Je suis chagrin.

Chargé de douleur

Ou au contraire,

Plein d’entrain ?

 

Va savoir.

 

Chaque solution a son problème,

Voici le mien :

L’indifférence est mon aubaine.

 

Alors je travaille ma sensibilité,

En m’ouvrant à des mondes

Ivres de possibilités.

Subissant la seule émotion féconde,

Faite de frissons qui me sondent,

Je n’ai aucune autre responsabilité,

Que celle de me plonger de manière

profonde,

Dans ces lectures qui m’inondent.

Quelques perles
par Aline Ocente 

On est tellement haut qu'on n’est pas
dans le classement.

-  Qui a dit : « De la musique avant toute           
chose » ?
-  Damso !

Traduction de « Better safe than sorry » :
Mieux vaut se sauver et dire pardon.

-  J’ai oublié ton nom.
-  Franklin.
-  Du coup je disais, Florian...

Ça fait depuis le début du cours que
j’essaie de comprendre sa coupe de
cheveux.

-  Ce ne sont pas les mêmes photos.
-  Mais… ce ne sont pas des photos !

-  L’année prochaine, quand on fera…
[des maths].
-  Pas sûre d’être là…

-  Ce n’est pas très droit ça, Madame.
-  C’est Patricia qui l’a coupé !

-  ln(cos x), ça t’inspire quoi ? 
-  La peur !

-  Je ne suis pas sûre qu’il ait envie que
tout le monde lise les messages d’amour
qu’il m’envoie sur Thot.
-  Madame, on avait dit que c’était un
secret !
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Ils l'ont dit ! J’ai lu

“Il est grand temps de rallumer les étoiles.” (Guillaume Apollinaire)



Jeu en images

Observe et associe chaque bâtiment à son nom. Retiens-les, on ne sait
jamais que ton prof d'histoire de l'art ne te les demande à l'examen de juin !

L'art déco 
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L'Archiduc
Palais des
expositions au
Heysel
Basilique de
Koekelberg
Eglise Saint-Augustin
Flagey
Palais des Beaux-Arts

Tout les bâtiments ont un lien, lequel ?
Pas le fait que ce soit de l'Art déco bien évidemment...

par Aglaé 

Chill, c’est pas encore la fin du monde !



Le tableau des bilans

Jeune Décadente - Ramon Casas

Le lecteur - Ferdinand Heilbuth

Le Désespéré - Gustave Courbet

Les joueurs de cartes - Paul Cézanne
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par Pat Appon 

Solutions du jeu

Souris à la vie plutôt que de rester renfermé sur toi-même !

1.Basilique de Koekelberg - 2. Flagey - 3. L'Archiduc - 4. Palais des expositions au Heysel -
5. Palais des Beaux-arts - 6. Eglise Saint-Augustin - Tous ces bâtiments se trouvent à Bruxelles !


