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Edito:  L’avion Ex presse n’a pas disparu. Au contraire, son atterrissage a provoqué un tourbillon enchanteur de 

mots et de lettres, donnant ainsi naissance aux Ecrits d’Antoine. 

Tenu à l’ancienne par Madame Vernejoul et nos petits amours de primaire, aujourd’hui le flambeau est passé 

aux élèves du secondaire, lycéens et collégiens confondus ainsi qu’à Madame Duriez, professeure de Lettres. 

Tout comme notre salle de restauration Le Petit Prince et notre merveilleux établissement le 

Lycée Saint-Exupéry de Brazzaville , le titre “Les Écrits d'Antoine”  constitue simplement un 

clin d’œil à Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 Une cantine à Saint Ex,  
info ou intox ?  
La cantine scolaire est conçue comme une forme supplé-
mentaire d’éducation à la santé, car elle encourage le déve-
loppement d'habitudes d’hygiène de vie et favorise une 
bonne nutrition. L’école dépendra-t-elle toujours du Petit 
Prince ? une cafétéria dont le sucre représente l’élément de 
base? La cantine représente  également un lieu de sociali-
sation où les repas sont pris en groupe, dans un moment de partage et de convivialité. 

Pourquoi une cantine scolaire ?  

D’après le site du WFP (Programme alimentaire mondial):  “Un repas scolaire favorise l'ap-
prentissage, et permet aux enfants de se concentrer sur leurs études plutôt que sur la prove-
nance de leur prochain repas. Selon plusieurs études, les repas servis en cantine sont plus 
équilibrés que ceux donnés au domicile des élèves. La cantine serait donc un lieu d'initiation 
culinaire important. La restauration scolaire permet aux enfants et adolescents de manger 
plus diversifié.” 
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J’ai interrogé plusieurs élèves et professeurs sur les bénéfices d’une cantine au lycée;  voici leurs réponses: “Plus besoin de 
rentrer chez nous”, “ Beaucoup plus de temps pour travailler”, “Plus de retard l’après-midi à cause des embouteillages”, 
“Nous n’aurons plus besoin d’aller à l’extérieur pour manger”, “Les prix seront nettement plus abordables”.  
 
 
Lors de ces échanges, j’ai été interpellée  sur certains points, concernant les tarifs, le mode de règlement, la date d’ouver-
ture, la composition des repas….   
  
Suite à ces interrogations, j’ai donc rencontré en octobre M. Dorville, qui m’a apporté les précisions suivantes : “Les tra-
vaux d'extension du lycée devraient commencer avant la fin de l'année 2021. Une école maternelle et de nouveaux bâti-
ments vont être construits. Parmi ceux-ci, un réfectoire de plus de 300 mètres carrés destiné à la restauration des élèves du 
primaire et du secondaire. 
Il faudra discuter des horaires de la prise des repas, du choix du prestataire, des menus et de tout ce qui concerne la de-
mi-pension en y associant le CVL et le CVC. Les élèves auront donc leur mot à dire avant l'ouverture de la cantine.” 
  
L’ouverture d’une cantine au lycée constitue une solution pour tous les élèves, ce projet de construction représente un 
rêve près de se réaliser et qui viendra répondre à certains de nos problèmes d’organisation par exemple.     

SYNTICHE NKOUA-MBON (Terminale A). 
 

Les cheveux :  
entre tradition et  

modernité  (TOME 1) 
 

Les cheveux. Il existe une diversité impressionnante de che-
veux. Chacune de mes journées au sein de l’établissement 
m’a permis d’apprécier l’héritage capillaire des uns et des 
autres. De la même manière, rares sont les fois où je ne me 
suis pas questionnée sur l’évolution de la perception de ce 
fameux cheveu crépu qui, comme on le sait, a reçu une 
quantité incomparable de haine au cours de l’histoire, no-
tamment lors de l’esclavage et de la colonisation. 

Au Congo, tout particulièrement dans les rues de Brazza-
ville, il y avait au début des années 2010 une minorité de 
femmes portant leurs cheveux au naturel, ou d’hommes 
s’aventurant à les laisser pousser. Dans un vieux tiroir de 
ma mémoire, je puise un souvenir du temps où j’entrai au 
collège. C’était il y a cinq ans. Peu d’élèves osaient effective-
ment venir à l’école avec un afro et beaucoup préféraient 
mettre des mèches ou des tissages. Actuellement de nom-
breuses écoles congolaises bannissent toutes coiffures avec 

des rajouts.  

Au Lycée Français 
Saint-Exupéry ce 
n’est évidemment 
pas le cas et aucun 
mot n’a été pronon-
cé là-dessus.  

Néanmoins, on observe de plus en plus d’élèves exhi-
ber leur chevelure crépue/frisée. 

Afin d’éclairer ceux qui comme moi brûlent de curio-
sité face à l’origine de ce phénomène ou, au contraire, 
manquent de connaissances sur le sujet, je me suis 
aventurée à interviewer quelques élèves du Lycée 
Français Saint-Exupéry. Le voyage que j’offre aux lec-
teurs leur permettra, je l’espère, de confronter diffé-
rents points de vue et d’acquérir une certaine ouver-
ture d’esprit.  

L’aventure commence avec Hana et Kimia, deux 
élèves de Première. Elles sont assises dans un coin du 
CDI, et j’effectue un premier constat en les voyant : 
toutes les deux portent leurs cheveux au naturel. 
J'avance vers elles, et après un court échange, je me 
lance: “Aimez-vous vos cheveux?”. Kimia me donne 
une réponse  positive, admettant toutefois qu’ils puis-
sent parfois être difficiles à entretenir. Quant à Hana, 
elle me répète la même chose, tout en précisant que ça 
ne la dérangerait nullement de les couper un jour. 

Rapidement, j’identifie un “profil” de ces filles. Elles 
insistent sur la difficulté à prendre soin de leurs che-
veux. En effet, ces longs poils recouvrant leur cuir che-
velu nécessitent un entretien particulier. Pour autant, 
aucune d’entre elles n’a déjà opté pour le défrisage. 
De même, malgré une critique reçue lors de son sé-
jour aux États-Unis, Hana semble fièrement assumer 
ses frisottis — qu’elle se devrait de “bien lisser” selon 
une tierce personne. Celle-ci précise, cependant,  ne 
jamais avoir reçu ce genre de remarque au Congo, 
tout comme sa camarade. A la fin de notre entretien, 
j’entends Kimia prononcer ces mots : “Mes cheveux 
c’est moi, je ne pourrai jamais les couper.” 

 



 

À la récréation, un 
mélange de couleurs 
et de coiffures par-
vient jusqu’à mes 
yeux. En route, à la 
recherche de nou-
velles personnes à 
interviewer, je ren-
contre sept élèves de 
Terminale, tous de la gent féminine. La fameuse question 
marque le début de l’échange -”Aimez-vous vos cheveux?” 
Le brouhaha qui nous entoure n’arrive point à obstruer 
mon ouïe  — percevant l’extase dans leurs voix qui me 
répondent : “oui!”. Contrairement à elles, Christie a l’air 
dubitative. “Je sais à quoi ressemblent d’autres cheveux et 
quand je vois mes cheveux…”, balbutie-t-elle. 
 

A mon tour, je leur demande gaiement quelle est leur ré-
action en voyant quelqu’un porter un afro dans l’établis-
sement. D’un ton humoristique, l’une d’entre elles, Ra-
nia,  s’exclame : “j’ai envie d’arracher ça et de mettre ça 
sur ma tête!”. En arrière, résonnent les voix de Victoria et 
Antonia, formulant simultanément : “on kiffe!” Ces der-
nières m’expliquent également que voir un garçon avec des 
tresses a tendance à leur renvoyer l’idée que ce dernier 
s’assume comme il est.  

 

Par la suite, j’ai l’occasion d’avoir leurs témoignages sur le 
défrisage — car quatre d’entre elles disent en avoir déjà 
fait. Christie reconnaît : “même cent fois!”. Je m’interroge 
alors sur leur motivation. Est-ce dû à la pression du mi-
lieu où elles vivent ? Ma bouche formule toute seule le 
motif de ma préoccupation. Et d’emblée Antonia se pro-
pose de me conter une anecdote :“on m’avait défrisé les 
cheveux étant petite parce qu’on voulait faire un type de 
coiffure qui nécessitait qu’on ait les cheveux lisses. A ce 
moment-là on ne savait pas vraiment lisser les cheveux, 
on a préféré passer à la méthode plus radicale qui était de 
défriser. Et après j’ai pu réaliser cette fameuse coiffure.”  
Christie et Victoria affirment que c’était pour les mêmes 
raisons; à chaque mariage, par exemple, la question se 
posait. Elles m’avouent aussi qu’autrefois les cheveux dé-
frisés étaient perçus “plus propres" pour la réalisation 
d’une coiffure, outre le fait qu’ils soient plus faciles à ma-
nipuler. 

Les réponses qu’elles m’apportent nourrissent ma curiosi-
té sur un point en particulier: est-ce un effet de mode de 
porter ses cheveux au naturel?  

Antonia me confie que selon elle ça l’a été à un moment. 
“Tellement que ça l’a été qu’on a commencé à parler d’ap-
propriation culturelle, et ensuite on a en quelque sorte 
‘normalisé’ nos cheveux. Avant c’était les cheveux qu’on 
ne voulait pas avoir”,  m'explique-t-elle.  

 

À côté de moi Syntiche acquiesce avant d’ajouter: “Un 
moment mes cheveux étaient lisses et je voulais grave 
qu’ils soient afro parce que je trouvais ça trop beau. Et 
quand ils sont redevenus afro je les aime toujours 
mais je veux qu’ils redeviennent lisses… C’est trop dur 
à entretenir. C’est la galère!” 
Debout sous un arbre, malgré les quelques filles qui 
m’entourent, j’arrive à observer les gens dans la cour. 
Un. Deux. Trois. Beaucoup. Beaucoup de filles portent 
des mèches. Devant moi, j’en compte déjà trois. Tout 
en appréciant leurs tresses, je ne peux m’empêcher de 
leur demander ce qui les amène à en mettre. Est-ce 
pour des soucis d’esthétique ou optent-elles pour la 
“facilité” ?  Joïane dit avec honnêteté avoir la flemme 
de tout le temps faire des coiffures avec ses cheveux 
naturels, et commente ensuite : “le truc c’est que pour 
la plupart des routines ça implique de devoir laver ses 
cheveux et moi quand je me lave les cheveux je ne 
peux pas me tresser directement après. Je dois faire les 
fils et attendre au moins une semaine sinon ça va faire 
comme si on avait déjà tressé ça depuis longtemps” . 
 
Après l’explication de Joïane, viennent ensuite celles 
de Syntiche et Victoria, qui soutiennent l’idée que 
mettre des braids aide leur chevelure à prendre du 
volume et/ou de la longueur. En outre, Victoria ex-
plique : “quand je garde mes cheveux au naturel je les 
manipule tout le temps alors que quand je fais des 
braids je les manipule pas, du coup ça fait que j’en 
perds pas beaucoup.” 
 

L’enregistrement de mon téléphone apparaît sur 
l’écran. Ça fait cinq minutes. Cinq minutes que ce bel 
échange a commencé. Malheureusement, au risque de 
ne pas avoir assez de temps pour interviewer d’autres 
personnes, je décide d’y mettre fin et de prendre congé 
de mes camarades de Terminale. En partant, je me 
rappelle encore des mots sur lesquels Antonia s'attar-
dait: “Les cheveux afros on veut toujours qu’ils soient 
longs pour qu’on dise qu’ils sont beaux alors que les 
cheveux afros courts aussi c’est beau. Du coup il faut 
changer ces mentalités qui pensent que seulement les 
cheveux crépus longs sont beaux.” Des phrases à por-
tée inspirante pour celles et ceux qui jugeaient leur 
beauté uniquement sur la longueur. Ceci étant dit, 
pour assumer leur chevelure crépue, les filles se sont 
elles-mêmes inspirées de personnes sur les réseaux 
sociaux. Les noms de plusieurs youtubeuses fusent : 
Crazy Sally, Hélène NK, TiaEssiane, etc. 

 

- MELISSA ONDAYE, TERMINALE A 



Les Trous Noirs , l’un des plus grands mystère de l’univers  
 
 
“Des choses peuvent sortir d'un trou noir, dans notre Univers et peut-être dans d'autres. Donc, si vous sentez que vous êtes 
dans un trou noir, ne perdez pas espoir : il y a un moyen d'en sortir ! “ 
Stephen Hawking 
 
Qu’est ce qu’un trou noir ? 
 
Au centre de la plupart des galaxies, se trouve l'une des choses les plus fascinantes, 
étranges, et meurtrières de l'Univers : le trou noir. La plupart des trous noirs appa-
raissent lorsqu'une étoile géante manque d'énergie. L'étoile implose et son noyau 
s'effondre sous son propre poids. Cela provoque une explosion appelée supernova. 
L'étoile géante est finalement réduite en une bille très compacte invisible à l'œil nu. 
On en distingue plusieurs sortes, comme le trou noir stellaire qui est formé à la 
suite de l’effondrement gravitationnel d’une étoile massive et dont la masse équi-
vaudrait ainsi à quelques masses solaires ou encore le trou noir supermassif qui 
possède, pour sa part, une masse bien plus importante encore, pouvant atteindre 
plusieurs milliards de fois celle du soleil.  
 
Que se passerait-il si l'on tombait dans un trou noir ? 
 
Déjà, il faut savoir qu’à mesure que vous approcherez du trou noir, il vous attirera vers lui, à cause de la force gravitationnelle 
qu’il exerce sur les objets autour de lui. Une fois à l’intérieur, vous serez transformé en spaghetti, oui, littéralement. Les astro-
nomes appellent ce phénomène la spaghettification. Elle ferait en sorte que votre corps s’étire, jusqu’à devenir une sorte de… 
nouille. Ceci dit, cet effet causé par la force gravitationnelle est d’autant plus important dans les petits trous noirs. Autrement 
dit, mieux vaut plonger dans un grand, si vous y tenez absolument… 
 
 Qu’est-ce qui se trame autour d’un trou noir ? 
 
Les chercheurs observent et tentent toujours de comprendre les jets de matière gravitant autour des trous noirs. Bien que les 
scientifiques ne soient pas tous d’accord, ils seraient sans doute produits par l’énorme champ magnétique des trous noirs. Ces 
fameux jets nous permettent en tout cas de mieux comprendre les trous noirs, et même de savoir ce qu’ils ont ''avalé'' au cours 
des derniers millénaires et aussi comment ils ont pu se former. 
 
Peut-on voyager à travers un trou noir ? 
 
En fait, il ne faut pas confondre trou noir et trou de ver…Ce dernier pourrait permettre de façon tout à fait hypothétique un 
voyage à travers l’espace-temps ou d’une galaxie à une autre. Cependant, même si l’on arrivait à approcher ce tunnel et à y en-
trer, il risquerait de se refermer sur nous. En attendant de tester la chose, on peut continuer d’en caresser l’idée à travers des 
œuvres de science-fiction comme dans le film Stargate (où un égyptologue pense que des pyramides seraient des lieux d'atter-
rissage de vaisseaux spatiaux.) ou dans Interstellar (où des astronautes se sont déplacés dans l’espace à travers un trou de ver).  
 
Et si la terre se trouvait à proximité d’un trou noir ? 
 
La gravité d'un trou noir, ou sa force d'attraction, est si forte qu'elle attire tout ce qui s'en approche d'un peu trop près. Le trou 
noir peut même avaler des étoiles entières. Rien ne peut se déplacer assez vite pour échapper à la gravité d'un trou noir. Même 
pas la lumière, chose la plus rapide de l'univers. Alors si la Terre se trouvait à proximité d’un trou noir elle se ferait attirer par la 
force gravitationnelle de ce dernier puis disloquer et enfin avaler (vous et moi inclus) . 
Sources: https://www.futura-sciences.com/ https://www.techno-science.net/definition/2855.html  
https://www.nationalgeographic.fr/  

 
    PAR JOSUÉ TONDO ET MAURICE KONE   (TERMINALE A)  

https://www.futura-sciences.com/
https://www.techno-science.net/definition/2855.html
https://www.nationalgeographic.fr/


   
GENIUS, des génies qui ont  

 
marqué l’histoire. 

 
 

 
 
 
« Tout le monde est 
un génie. Mais si vous 
jugez un poisson sur 
ses capacités à grim-
per sur un arbre, il 
passera sa vie à croire 
qu'il est stupide » .  
 

                                                                            
                   Albert Einstein. 

 
                                                                                          
  Genius est une série dramatique  d'anthologie amé-
ricaine développée par Noah Pink et Ken Biller. Elle 
compte actuellement trois saisons qui traitent cha-
cune de la vie d'une personnalité historique célèbre. 
La première saison est fondée sur la vie  d' Albert 
Einstein , la seconde sur celle de Pablo Picasso et la 
troisième sur celle d' Aretha Franklin. Dans cet ar-
ticle, nous nous intéresserons à la première saison 
de la série.  

 

 

Tokyo Revengers : Une histoire de  voyou racontée par un ancien voyou.  
 
Le  manga Tokyo Revengers a gagné beaucoup de popularité après la sortie de 
son animé en début 2021. 

Après la découverte de la mort de son ex petite amie lors d’un accident causé 
par le Tokyo Manjikai, Takemichi Hanagaki se retrouve aspiré douze ans dans le 
passé lorsqu’il manque de peu de se faire percuter par un train. Il se retrouve 
alors en classe de 4ème dans son ancien collège, et  décide de découvrir comment 
le Tokyo Manji-kai, petit gang de collégiens, est devenu l’une des organisations 
criminelles les plus redoutées de Tokyo dans l’espoir de pouvoir, à terme, sauver 
son amour d’enfance. 

La première saison a été inspirée du roman Einstein, la 
vie d'un génie de Walter Isaacson , elle est produite par 
Brian Grazer et Ron Howard et diffusée pour la pre-
mière fois le 25 avril 2017 sur National Geographic 
Channel. Comme je l'ai évoqué précédemment, elle re-
late des moments forts de la vie de l'un des plus 
grands physiciens de tous les temps,  l'auteur de la théo-
rie de la relativité restreinte et de celle de la relativité 
générale, le grand et l’unique Albert Einstein (1879-
1955). De son parcours scolaire hors du commun à ses 
plus grandes découvertes dont celle de la célèbre for-
mule  E=MC² , Genius  retrace les grands moments de sa 
vie. 
Dans cette saison , on retrouve Max Planck, l'un des fon-
dateurs de la mécanique quantique et sa théorie des 
quanta de lumière , Pierre et Marie Curie et leur décou-
verte  sur la radioactivité, Marcel Grossman le mathéma-
ticien et fidèle compagnon d’Einstein et d'autres encore. 
Genius vous permettra si vous êtes un amateur de phy-
sique comme moi  ou simplement curieux (les deux  se 
valent) d'en savoir plus sur certains des plus grands 
scientifiques de notre civilisation et de mieux com-
prendre certains concepts abstraits tels que le temps ou la 
gravité, le tout en restant derrière un écran.  
 
Personnellement, cette première saison m'a apporté 
beaucoup de plaisir et un tas de connaissances. Peut-
être qu'elle vous fera apprécier la physique ou même 
mieux, vous donnera envie de devenir un(e) grand(e) 
scientifique. 
 
 La série est disponible en streaming sur pa-
padustream.com en VF et en VOSTFR.   

Par MAURICE  KONE  (TERMINALE A)  

http://papadustream.com
http://papadustream.com


 Vous l’aurez compris, ce n’est pas le réalisme qui fait le 
charme de cette œuvre. Bien au contraire, l'absurdité de 
certains scénarios ou de certaines scènes rendent les mo-
ments de combat encore plus trépidants. Car il y a une 
certaine beauté dans les discours pouvant se résumer à “ Je 
crois en lui qui croit en moi qui croit en nous donc croyez 
en vous”  ayant le pouvoir de remettre en état des gens en 
situation de quasi mort cérébrale. Et c’est tout cela 
(qualités et défauts) qui font de Tokyo revengers un man-
ga si intéressant. Petite citation pour la fin , par  Snake-
man : “ Dans le passé et le présent si je ne change pas moi 
même rien ne changera”.  

Personnellement,  je mettrais un 7,5 ou un 8/10. Bien que 
les personnages et événements du manga soient très peu 
réalistes, les leçons qu’on en tire quant à elles sont belles 
et bien ancrées dans la réalité. Les chara design sont si 
épurés qu’on en oublierait parfois que de “vraies” vies 
sont en jeu. Néanmoins Ken Wakui ne se prive pas de 
nous le rappeler avec des coupures brusques et violentes 
qui viennent profondément troubler les moments de 
paix. Car il faut savoir garder en tête que la plupart de 
ces personnages ne sont pas de simples garçons qui veu-
lent justes s'amuser mais des adolescents aux enfances 
teintées par la violence et l’abandon, obligés d’apprendre à 
se débrouiller seuls à un bien jeune âge dans un monde 
complexe et ne pouvant réellement compter que sur ces 
“compagnons de guerres”. En préparant cet article je me 
suis rendu compte à quel point j’avais jugé sévèrement 
cette œuvre en lui reprochant de ne pas m’avoir donné ce 
qu’elle ne m’avait pourtant jamais promis. J’ai préféré 
m’attarder sur ses défauts  logiques plutôt que de tendre 
l’oreille, d’ouvrir les yeux, pour écouter, pour voir l’histoire 
d’une jeunesse désabusée que nous conte Ken Wakui. 
Mais peut-être que je cherche trop loin, après tout ce n’est 
qu’un shonen fun à lire… Enfin,  ça c'est à vous d’en juger. 

Merci à tous les participants d’avoir bien voulu m’accor-
der un peu de leur temps. Si vous êtes intéressés par tout 
ce qui est animé et manga vous pouvez aller jeter un coup 
d'œil au compte Instagram de Snakeman @why.snake. 

Zozo 

Ce manga créé par Ken Wakui, mangaka japonais, 
nous offre un point de vue personnel sur le monde des 
“Furyo” (jeunes délinquants), un monde dont il faisait 
lui-même partie, défini par des principes et un style 
vestimentaire particulier. Ce manga est publié  depuis 
2017 dans le Shuuka Shounen magazine. 

Après une enquête menée auprès de sept lecteurs 
(Champignon, Wall-B, Carlos, Snakeman, K-N, Kozo et 
Daze), voici les points forts et les notes sur 10 qui  ont 
été attribuées à ce manga. 

Avec une moyenne de 9/10, Tokyo Revengers s’inscrit 
comme l’une des grandes découvertes de ces dernières 
années. Les chara design (apparence des personnages) 
originaux et esthétiques et l’histoire trépidante de cette 
œuvre permettent aux lecteurs de rester captivés . Entre 
coiffures extravagantes et vêtements streetwear, Ken 
Wakui arrive à recréer un style vestimentaire caractéris-
tique des années 2000. Daze évoque ainsi “flow surpuis-
sant et omniprésent” de certains personnages. Le cas-
ting large et varié permet de découvrir nombre de per-
sonnages attachants tels Keisuke Baji ou Mitsuya qui 
ont définitivement marqué les esprits des lecteurs. 
Néanmoins, le manga souffre tout de même d’une 
grande pauvreté en termes de personnages féminins 
surtout quand on compare les quelques quatre/cinq 
personnages féminins actifs à l’océan de personnages 
masculins. Une occasion ratée d’après moi, surtout 
qu’à l’époque dont s'inspire le manga on trouvait des 
gangs entiers composés uniquement de femmes.  

De plus, l'œuvre souffre d’un certain manque de réa-
lisme. D’après Wall-B : “On oublie trop que ce sont des 
lycéens. Y’a des fois je me dis “ Donc ils font ça [les 
affrontements] en pleine rue et y’a personne qui vient. 
Carrément, même au début quand [spoil : lire le manga 
pour débloquer l'information]. En mode les ambulan-
ciers ils ont pas cherché à savoir [prévenir la police]. Y a 
un souci.”   Carlos confirme “C’est pas des lycéens mais 
des collégiens en plus, Takemichi est en 4eme, c’est en-
core pire. Je pense qu’ils exagèrent sur les capacités 
d’un adolescent”. De plus, l'absence de personnages 
adultes notamment les parents peut paraître absurde 
parfois : “Le boug [le gars] tous les deux jours il revient 
en sang. Je sais pas, y'a un moment pourquoi ses pa-
rents ne se posent pas de questions !?” s’exclame Wall-
B. Il poursuit son argumentation : “Tu vois, je viens d’y 
penser. Avec la présence des parents, ça aurait pu ajou-
ter un truc. En mode une scène ou la mère de Takemi-
chi pleure en le suppliant d'arrêter toutes ses conneries 
car elle n’a pas envie de le perdre mais qu’après il conti-
nue quand même. Ca nous aurait montré sa détermi-
nation et tout.” 



Dorian Gray, jeune dandy londonien, est 
considéré par tous comme un être d’une 
beauté sans faille. Alors qu’il fait faire son 
portrait par son ami peintre, Basil Hallward, 
il se laisse emporter dans la contemplation 
de sa personne et se laisse convaincre par les 
théories sur la jeunesse, la beauté et le plai-
sir de son nouvel ami, Lord Henry Wotton. 
Mais cette rencontre se révèle peut-être 
source de danger quand Dorian, dans un 
excès de jalousie irrationnel pour ce reflet de 
sa personne, fait le souhait que le portrait 
porte les effets du temps et les conséquences 
de ses péchés. Et ce à n’importe quel prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Wilde  en 1882 photographié par Na-
poléon Sarony 

Les lectures de Yelessa: Le Portrait de Dorian Gray  

« Il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai  mystère  
du monde est le visible et non l’invisible. » 

Le Portrait de Dorian Gray est un roman de Oscar Wilde, écrivain ir-
landais, paru en 1890. Cette lecture a été pour moi une expérience qui 
m’a permis, dans notre société actuelle axée sur l’apparence et l’opi-
nion d’autrui, de me questionner sur la nature de nos priorités. En dé-
pit de la différence temporelle, j’ai pu faire un rapprochement entre ce 
livre et notre époque d’un point de vue sociétal. Nous évoluons dans 
un monde axé sur le superflu, où la beauté est définie par des critères 
fixés par la société et non par sa diversité. Ainsi, les réseaux sociaux 
comme Instagram nous plongent dans le paraître et nous font jalouser 
les attraits de X ou Y personne. Nous en devenons convaincus  que 
pour être accepté en société il nous faut un physique type, à l’instar de 
Dorian Gray qui considère que ce qui importe le plus dans la vie est ce 
que nous renvoyons,  et que le reste du monde n’attend rien d’autre de 
nous. 

En outre, ce livre permet de se questionner sur la morale de notre so-
ciété : ce qui est acceptable ou non ,  bon ou mauvais, notamment à 
travers le personnage de Lord Henry Wotton qui est convaincu d’avoir 
percé au grand jour le secret de l’homme et de la société et  de Dorian 
qui se laisse emporter par ces pensées empruntées sans questionner la 
nature de ses actes.  Enfin, le personnage de Dorian Gray offre une 
perception du monde assez naïve, comme un être qui vient de décou-
vrir le monde et permet la découverte des vices du XIXe siècle. 

Cela va sans dire que l’œuvre apporte aux âmes curieuses un aperçu 
de l’ époque victorienne et des mentalités qui l’accompagnent. 

« Il n'existe pas de bonne influence. Toute influence est immorale ; oui, 
scientifiquement immorale. Influencer quelqu'un c'est lui donner son 

âme. » 

Si vous êtes intéressés par ce livre, voici quelques endroits/sites, où 
vous pouvez vous le procurer :  

Le CDI / Z-Library (VF): https://b-ok.africa/book/1428773/75419f / Z-
Library (VO): https://b-ok.africa/book/936365/d3c937  
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la sortie à Lesio-Luna des Termi-
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Le bruit de la craie 
Qui frôle le tableau vert,  
Les chaises jaunes 
Qui ne se lassent de porter le poids de milliers d'élèves, 
Le grand arbre de la cour 
Qui enregistre toutes nos précieuses conversations, 
En regardant attentivement sur ses feuilles, 
J’y perçois nos visages d'enfants. 
Le chant mélodieux  
Empli d'innocence de ces bonheurs ambulants, 
 
Les jours pluvieux.  
Eau qui mouille, qui trempe, qui salit. 
Sweat-shirt par ci, parapluie par là. 
Les jours ensoleillés. 
Cour dégagée, 
Ballon de foot projeté dans tous les sens, 
Élèves heureux. 
 
Je prends le temps de m'imprégner, 
Laisser tous ces détails se graver petit à petit, 
Je prends le temps d'observer, 
Les visages qui m'entourent 
Et ces yeux qui mènent à leur âme, 
 
 

Souvenirs indélébiles 

Le temps, 
Le temps, 
Et pourtant, 
C'est le temps qui me manque, 
Je le vois filer, 
M’échapper, 
Me perdre, 
Alors que j'approche, 
D’un monde totalement inconnu. 
 
Rires. 
Cris. 
Pleurs. 
  Joie.  
Colère. 
Stress. 
Amours. 
De mes vingt- quatre états d'âme à l'être qui 
grandit en moi, 
C'est de ça, 
 
C'est de ça que je voudrais me souvenir, 
Lorsque, allongée sur mon lit de mort, 
Je sourirai pour la dernière fois.             
                                                           
    
Écrit par BASEME SAMUNA Ishara (TA) 


