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EDITO 

Q u’est-ce qui est 
vrai ? Qu’est-ce 
qui est faux ? À 
l’heure actuelle, 

où l’on peut être informé 
de tout à n’importe quel 
moment, il est important 
de faire attention à distin-
guer le faux du vrai et   
inversement ; entre fake 
news et arnaques, il faut 
savoir être vigilant. « Vrai 

ou faux ? » - très vague 
comme thème de jour-
nal… et pourtant, il fut 
vite une source d’inspira-
tion formidable pour 
notre fabuleuse équipe ! 
Et il nous permit de trou-
ver des sujets plus variés 
les uns que les autres. Et 
voilà le résultat : des     
articles divers, traitant de 
thèmes vrais… et parfois 

faux ! À vous de garder 
l’œil ouvert ! Et bien sûr, 
on vous réserve encore 
des tas d’autres sur-
prises… Alors, entre 
mythes, vérités et beau-
coup d’amusement, nous 
vous souhaitons une 
agréable lecture ! 

Schalbroeck Alexandre P. 
5E 

Tu aimes lire ? 
Tu aimes écrire ? 

Tu aimes l’actualité ? 

 

N’attends plus ! 
Rejoins l’équipe de 

l’Absilissimo au 205 
tous les vendredi à 

partir de 12h15. 
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Dossier Les fake news 

     Oui, en vrai que veut dire 
aquaponie ? Est-ce une for-
mule magique ? Une potion 
d’invisibilité ? Une sorte 
d’équitation ? Et vous, chers 
lecteurs qu’en pensez-vous ? 
Nous avons interviewé 
quelques personnes pour sa-
voir ce qu’elles en pen-
saient. Voici la question que 
nous leur avons posée : que 
veut dire pour vous l’aquapo-
nie ? 
Jessyca : « Je pense que c’est 
un poisson ». 
Marie-Jeanne : « A mon avis, 
c’est quelqu'un de poli ». 
Patrick : « Vu qu’aqua veut 
dire eau en latin, je pense que 
c’est peut-être lié à l'environ-
nement de l'eau aquatique ». 
Chantal : « L’aquaponie ne 
serait pas quelque chose lié 
au son » ?  
Nathalie : « L’aquaponie est 
sûrement une course de    
chevaux dans l’eau ». 
Jacques : « C’est peut-être 
une race de cheval ». 
 
Alors qui a raison ?  En fait, 
c’est Patrick qui est le plus 

proche de la bonne définition 
car l’aquaponie est une      
culture de poissons et de 
plantes dans un écosystème 
construit en circuit fermé : 
elle utilise des cycles bacté-
riens naturels pour transfor-
mer les déchets des poissons 
en nutriments pour les 
plantes. C’est une façon    

écologique et natu-
relle de produire de la 
nourriture qui réunit à 
la fois les meilleures 
qualités de l’aquacul-
ture et de l’hydropo-
nie, sans avoir besoin 
de rejeter d’eau, de la 
filtrer ou d’utiliser 
des fertilisants chi-
miques. 

Le concept de l’aquaponie est 
génial car il consiste à bou-
cler le cycle en instituant un 
écosystème équilibré : on   
réussit la symbiose entre la 
culture de végétaux et l’éle-
vage de poissons. On nourrit 
les poissons, leurs excrétions, 
via leur transformation par 
des bactéries naturellement 
présentes, deviennent des nu-
triments que puisent les 
plantes, purifiant par là même 
l’eau des poissons. L’eau est         
re-circulée indéfiniment. On 
reçoit en retour une récolte de 
fruits et légumes abondante et 
on peut également prélever du 
poisson frais.  

Qu’est-ce que l’aquaponie ? 

Source : Trends-Tendances - Le Vif Des poissons qui font pousser des légumes, ça peut rap-
porter gros (et ce n'est pas une blague) 

 Source : https://aquaponie.net/aquaponie-definition/ 
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Dossier Les fake news             

H arry Potter : tout le 
monde connait ! Le 
jeune sorcier qui 
rentre dans l’école 

de sorcellerie Poudlard et qui, 
avec ses amis, combat leur plus 
grand ennemi : le grand Volde-
mort ! Il y en a au moins un 
exemplaire dans chaque librai-
rie. Ce best-seller mondial de 
sept tomes, rédigé par l’auteure 
britannique J.K Rowling et pu-
blié pour la première fois le 26 
juin 1997.  
Mais, depuis quelque temps, 
plusieurs prêtres au Royaume-

Uni et aux Etats-Unis ont ban-
ni ces livres si connus car leurs 
sorts seraient soi-disant réels. 
Les personnages de la saga du 
célèbre sorcier invoquent des 
sorts tels « Avada kedavra » 
pour causer la mort, ou encore 
« Stupefix » pour figer une 
personne. Les prêtres craignent 
que ces romans cultes soient 
utilisés pour invoquer des es-
prits maléfiques qui pourraient 
surgir chez les lecteurs d’Harry 
Potter.   
Un des détracteurs de la saga 
se nomme Dan Reehil. Il     

explique qu’il a consulté plu-
sieurs exorcistes à Rome qui 
lui ont conseillé de retirer les 
ouvrages. Ces critiques ont 
provoqué entre autres l’inter-
diction pour les écoliers de 
l’école catholique de Nashville 
de lire ces romans.  
Imagination, supertition, à  
chacun son opinion mais est-ce 
vraiment une bonne raison 
pour prôner l’interdiction ? 

 

Schaeverbek  Lélia 1I 

Harry Potter : Des sorts réels ? 

Si vous voulez plus d’informa-
tions, nous vous proposons dif-
férentes vidéos que vous pou-
vez voir sur internet.  
PISCICULTURE : des poissons 
bien élevés ? – C’est Pas Sorcier 
(www.youtube.com) 

Aquaponie, un système vertueux - 
FUTURE - ARTE – YouTube   

Le cycle azote expliqué simplement 
pour comprendre... 
(www.youtube.com) 

Qu'est-ce que l'aquaponie? - Fédéra-
tion Française D'Aquaponie https://
www.aquaponiefrance.com › prin-
cipe-de-l ‘aquaponie  

L’aquaponie, cultiver des plantes à 
l'aide de poissons 
(www.youtube.com) 

Ou « aquaponie.net » qui est un site 
qui explique super bien l’aquaponie. 

Que pensez-vous d’avoir des 
bassins et de l’aquaponie dans 
l’Athénée Jean Absil et de 
manger du poisson frais aux 
petits légumes très régulière-
ment ? 

André Camille 1G & Herin 
Jehanna 1I  



6 

Dossier Les fake news             

Les anachronismes 

 

L ’anachronisme est une erreur de 
chronologie qui consiste à̀ placer 
un concept ou un objet qui n’exis-
tait pas encore à une époque illus-

trée par une œuvre artistique, littéraire ou 
historique. 
On ne peut parler d’anachronisme que si 
l’œuvre est à̀ vocation historique, et même 
les œuvres à vocation historique ou qui ont 
été́ précédées par des recherches, ne peuvent 
parfois y échapper. Par exemple, la légende 
du grand « Roi Arthur » avec sa magnifique 
armure de chevalier et son fabuleux château 
à haute tour, Camelot, comporte des ana-
chronismes, car au moment où se passe 
l’histoire, la métallurgie de l’époque n’était 
pas assez développée pour créer une armure 
(qui n’est apparue que vers le XIIIe siècle). 

Le château ne devrait pas ressembler à un 
château fort du Moyen-Age comme on 
l’imagine mais aurait du avoir l’aspect d’un 
Oppidum, à la Celte (oui, Arthur était un 
Celte). Là, il s’agit de petits détails mais ils 
peuvent être plus gros, comme dans Gladia-
tor de Ridley Scott, qui contient un grand 
nombre d'anachronismes. On y aperçoit des 
roues de tracteur dans le champ de Maxi-
mus, des montres au poignets des figurants, 
une bonbonne de gaz au dos d’un char et 
même des lunettes de soleil parmi les specta-
trices... Pas très sérieux ! 
 
 
Demanet Dagan 4A 
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Dossier Les fake news                         

Le hobby-horsing : un sport étrange 

V ous avez toujours 
rêvé de faire de 
l’équitation ? 
Vous n’avez pas le 

moyen de participer à un camp 
d’équitation ? Le « Hobby-
Horsing », en français 
« l’équitation sans cheval », est 
fait pour vous.   
 
C’est au cours du documentaire 
« hobbyhorse révolution » réa-
lisé par Selma Vilhunen, en 
2017, en Finlande, que l’on ap-
prend à connaitre la vie des 
adolescents pratiquant ce sport. 
Ce film documentaire a été 
nommé aux Oscars et présen-
té au festival international de 
films documentaires de Toron-
to. Ce sport est ainsi devenu 
connu en Europe.  
 
C’est dans les pays d’Europe 
du nord (Suède, Norvège et 
surtout en Finlande), que dix 

mille adolescents (surtout des 
filles), âgés de dix à dix-huit 
ans, pratiquent le hobby hor-
sing en chevauchant un bout de 
bois orné d’une fausse tête de 
cheval sautant des obstacles sur 
un parcours équestre, sous l’ap-
plaudissement de leurs parents. 
Cela peut peut-être vous faire 
rire, paraître stupide et être vu 
comme un jeu d’enfant, mais 
des compétitions officielles 
sont organisées. C’est d’ailleurs 
Marie Karkkainen, une cava-
lière de seize ans, qui a rempor-
té, à sa grande surprise, son 
épreuve, avec un saut en hau-
teur impressionnant de 1,41 m. 
L’équipement nécessaire pour 
pratiquer ce sport est bien plus 
limité que celui pour l’équita-
tion. Déjà, vous économisez un 
cheval, ce qui n’est pas         
négligeable. Et tout ce qu’il 
vous faut, c’est un « cheval » 
généralement fabriqué par la 

cavalière. Certains sont vendus 
aux alentours de 200€. 
Durant les compétitions, les 
arbitres évaluent les compéti-
trices selon leur saut ou leur 
dressage. 
 
Un championnat a été organisé, 
le 29 septembre 2018, en 
France, par Guillaume Canet. 
« Je sais c’est très très idiot, 
complètement absurde, mais 
c’est pour ça que j’ai accepté », 
a-t-il déclaré. L’équipe ga-
gnante (composée de six  per-
sonnes) a remporté un séjour en 
Finlande pour  participer à la 
plus grande  compétition à Hel-
sinki.  
 
Si vous êtes intéressés, n’hési-
tez pas à vous entrainer. Des 
compétitions seront peut-être 
organisées… 

Bach Tasnim 1J 
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Dossier Les fake news             

La Terre est-elle plate ? 

 Le platisme est une théorie ré-
currente depuis les origines de 
la cosmologie. Cependant, dès 
l’Antiquité, certains savants se 
sont entêtés à prouver l’inverse 
(notamment l’école pythagori-
cienne) : la Terre serait sphé-
rique. Au fil de siècles, des 
millénaires, divers chercheurs, 
se succédant les uns après les 
autres, « découvrirent » la 
forme de la Terre (sphérique et 
aplatie aux Pôles). L'interpré-
tation moderne de la théorie de 
la terre plate est due à Samuel 

Rowbotham (1816-1884) qui 
se basa sur son interprétation 
de l'expérience de Bedford Le-
vel (voir plus bas) pour déve-
lopper l'idée que la Terre était 
un disque plat, centré sur le 
pôle Nord et bordé d'un haut 
mur de glace, le Soleil et la 
Lune tournant autour de la 
Terre à une distance d’à peu 
près de 4 800 km.  
La Flat Earth Society La Flat 
Earth Society fût fondée en 
1956 par l’anglais Samuel 
Shenton et comptait pas moins 
de 3500 adhérents sous la di-
rection de Charles K. Johnson 
(années 70). Dans les années 

80, l’opinion publique change 
et l’évidence scientifique fait 
régresser son nombre à envi-
ron 200. La Flat Earth Society 
renaît en 2009 avec la création 
d'un forum similaire. De nou-
veaux membres sont acceptés, 
le premier d'entre eux étant le 
musicien anglais Thomas Dol-
by qui crée un autre forum dé-
dié. En mars 2012 l'organisa-
tion comptait 421 membres. 
Aujourd’hui, il est très compli-
qué de compter le nombre 
exact d’adhérents, puisque cer-
tains n’y adhèrent que pour 
rire et que d’autres ne l’assu-
ment pas. 
L’horizon : La dernière fois 
que vous êtes allés à la mer, 
n’avez-vous pas remarqué la 
ligne, au loin, la ligne d’hori-
zon ? Avez-vous aussi remar-
qué que l’on peut la suivre sur 
n’importe quelle distance sans 
jamais apercevoir la moindre 
courbe ? Même depuis un 
avion cette courbe est invi-
sible. Y aviez-vous-même son-
gé jusqu’à aujourd’hui ? 
Les caméras dans l’espace : 
Enormément de gens ont no-
tamment essayé d’envoyer des 
caméras accrochées à des dis-
positifs (reliées à un ordina-
teur, pour ensuite diffuser les 
images sur Internet) afin de les 
envoyer dans l’espace. Ces 
images ont été filmées pour 
prouver que la Terre était 
sphérique. Or, il y a un pro-
blème : ces caméras sont des 
caméras d’amateurs. Ce qui a 
pour conséquence la déforma-

tion de l’image : ces images 
sont donc loin d’être fiables. 
Ils nous ont menti : La NASA 
n’a pas toujours été honnête 
avec nous. Lors de la Guerre 
Froide, les diverses organisa-
tions spatiales (américaines 
comme soviétiques) se sont 
toutes mises d’accord pour 
nous mentir sur les voyages 
spatiaux. L’origine du com-
plot : la rivalité entre l’URSS 
et les Etats-Unis durant la 
course à l’espace, qui aurait 
poussé les deux blocs à falsi-
fier les résultats de leurs ex-
plorations. Mais pourquoi 
avoir fait cela ? On pourrait 
tout simplement supposer 
qu’étant donné que les États-
Unis traversaient une crise  
financière, ils avaient besoin 
d’argent, ils ont tout simple-
ment débloqué des fonds au 
nom de la conquête spatiale. 
Après la Guerre Froide, il a 
bien fallu continuer à mentir. 
Mais le détournement d’argent 
au profit de la NASA et des 
fabricants de GPS a pris le pas 
sur la stratégie politique. 
The Bedford Level Experi-
ment : Samuel Rowbotham 
(voir plus haut) a voulu véri-
fier si notre Terre était bien 
plate. Il s’est donc rendu au 
canal de Bedford qui a la parti-
cularité d’être une ligne droite 
sur 9,7 kilomètres de longueur. 
Equipé d’un bateau et d’une 
longue vue, il a voulu observer 
le bateau disparaitre derrière la 
courbe terrestre. Il s’est placé 
au-dessus à 20 mètres du     
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Dossier Les fake news                         

Shining : des anomalies dans le tournage 

E n tant que grande fan 
de l’univers de Ste-
phen King, je me suis 
sentie obligée d’aller 

voir Shining 2, récemment sorti 
au cinéma. Je ne vais pas vous 
faire une analyse poussée de ce 
film cependant je vais quand 
même vous donner mon avis. 

Avant tout, il faut savoir que je 
suis une VERITABLE admira-
trice de Shining et de son réali-
sateur Stanley Kubrick donc 
mon avis risque de ne pas être 
très objectif. Je trouve que Shi-
ning 2 est beaucoup moins bien 
que le premier film, il sort com-
plétement de l’univers thriller/
horreur en devenant limite fan-
tastique. Bien qu’il suive la di-

rection du livre de Stephen 
King, il reste prévisible et je 
n’ai pas arrêté de le comparer 
au premier durant toute la 
séance. Je ne le conseille pas. Il 
a été une vraie déception. Il m’ 
a néanmoins donné l’envie de 
me renseigner et de revoir le 
premier film (que je recom-

mande chaude-
ment à toute per-
sonne ayant plus 
de douze ans). Il 
m’a permis de me 
rendre compte des 
coulisses du tour-
nage de ce film.  
Pour ceux qui ne 
connaitraient pas 
Shining, c’est un 

film d’horreur psychologique 
qui raconte l’histoire d’une fa-
mille qui garde un hôtel totale-
ment isolé durant l’hiver. Cet 
isolement amène la famille aux 
portes de la folie. 
Stanley Kubrick est vu comme 
un réalisateur très perfection-
niste, c’est le moins qu’on 
puisse dire. Il aurait fait refaire 
(sans explication) une scène 

dans des escaliers trente-cinq 
fois à l’actrice Wendy Tor-
rance. Elle aurait monté ce jour-
là plus de mille-cinq-cent-
septante-six marches, c’ est 
comme si elle avait monté 
toutes les marches de l’Empire 
State Building. Vous croyez 
que trente-cinq est le plus grand 
chiffre, loin de là : il lui aurait 
fait refaire cent-vingt-sept  fois 
la même scène (toujours sans 
explication). Ce qui lui a valu 
une place dans le Guinness 
book record. Elle serait tombée 
seize fois malade durant le tour-
nage. Kubrick l’aurait égale-
ment poussée au bord de la dé-
pression nerveuse, la mettant 
ainsi dans un état émotionnel 
extrême. 
Tout cela pour gagner une no-
mination au Razzie de la pire 
actrice de l’année, et oui, le 
monde du cinéma ne fait pas 
dans la demi-mesure.  

(fake new :  seize fois malade) 

Huaux Aurélie 5F 

niveau du canal avec sa longue 
vue, il a placé un drapeau rouge 
à un peu moins d’un mètre du 
haut du mât du     drapeau. Il a  
demandé à la personne dans le 
bateau de ramer jusqu’à l’autre 
bout du canal : le bateau n’a pas 
disparu de toute la ligne.  Nor-
malement (enfin selon les esti-
mations de Samuel), le bateau 

aurait du disparaitre trois 
mètres sous la courbe. Ce n’est 
pas le seul cas de choses qui 
devraient disparaitre sous la 
courbe : on peut apercevoir les 
gratte-ciels de Chicago depuis 
la partie opposé du lac Michi-
gan. Or, ils devraient disparaitre 
442 mètres en dessous de la 
courbe.  

Outre l’ombre de la Terre sur la 
lune (que seul Aristote a appa-
remment réussi à voir), sur 
quels arguments repose cette 
théorie comme quoi la Terre est 
ronde ? Si cette théorie avait été 
vérifiée, les gens de l’hémis-
phère sud marcheraient la tête 
en bas !  
                         Cagney Sive 2G 
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Dossier Les fake news             

Interview de Marie Van Cutsem 

M arie Van Cutsem 
est journaliste à la 
RTBF (La Pre-
mière). Elle est 

spécialisée dans les nouvelles 
technologies et les questions 
médiatiques.  
 
Y-a-t-il des conseils pour     
reconnaitre les fake news ? 
Déjà la première chose, c’est la 
source. Si tu as un article qui 
vient d’un site avec un nom un 
peu bizarre ou que tu vois qu’il 
a été partagé des milliers de fois, 
c’est un peu étrange. Il faut se 
demander d’où vient vraiment la 
nouvelle, par exemple cliquer 
sur l’article pour voir s’il est 
repris dans un site de référence. 
Si tu vois qu’il est repris dans 
des journaux comme Le Monde, 
Le Soir ou encore La Libre Bel-
gique, tu sais que tu peux t’y 
fier. 

Qui crée les fake news et pour-
quoi ? 
Il y a différents types de fake 
news. Prends un Donald Trump 
par exemple : il peut tout à fait 
dire une info qui est complète-
ment fausse pour servir ses 
propres intérêts. Mais les fake 
news ne sont pas dites unique-
ment par des personnes réelles 
dans des situations réelles, elles 
sont aussi très présentes sur les 

réseaux sociaux. Ce sont des 
informations qui viennent susci-
ter la curiosité, qui viennent tou-
cher à l’émotionnel, qui font du 
clic. L’idée derrière, c’est que 
l’article soit partagé, qu’il soit 
lu. Pourquoi ? Parce que dedans 
il y aura de la publicité, parce 
que c’est un article partagé par 
un site qui reprend des fausses 
informations ou par un site com-
plotiste (ndlr : un site complo-
tiste est un site qui propage la 
théorie du complot, selon la-
quelle tout événement s’ex-
plique par l’action d’un groupe 
agissant dans l’ombre). 
Depuis que les smartphones 
existent, les fake news ont-elles 
augmenté, et si oui pourquoi ? 
Oui, elles ont clairement aug-
menté ; ce n’est pas lié à l’objet 
« smartphone » mais plus à In-
ternet et ensuite aux réseaux so-
ciaux. Ce sont des moyens de 
partage et de diffusion extrême-
ment rapide d’une information :  
c’est surtout ça qui explique 
qu’aujourd’hui il y a autant de 
fake news. 
En fonction des différents   
réseaux sociaux, y-a-t-il plus 
ou moins de fake news ? 
Ça dépend de l’objectif premier 
du réseau social. Facebook est 
clairement le réseau social de 
l’opinion et du partage. Tu vas 
sur Facebook parce que tu veux 
te relier à des gens qui te res-
semblent. C’est pour ça qu’il y a 
beaucoup de groupes sur Face-
book : tu es connecté avec tes 
amis, tu as envie d’avoir du like, 
donc tu vas partager. Donc sur 
Facebook il y a beaucoup de 
fake news car il y a beaucoup de 
partages, de likes, qui sont tous 

les deux les leviers des fake 
news. Si on prend un réseau so-
cial comme Instagram, on est 
dans quelque chose d’un peu 
diffèrent. Sur Instagram, tu ne 
peux pas vraiment repartager les 
photos des autres, sauf en stories 
qui finissent quand même par 
disparaitre, un peu comme sur 
Snapchat : c’est beaucoup moins 
durable. Sur Instagram, on met 
surtout en avant l’esthétique 
d’une image et sa promotion 
personnelle en tant que per-
sonne, ou en tant que marque si 
on est un influenceur. Donc là 
c’est moins sujet aux fake news, 
parce que ça se diffuse moins 
bien. 
Donc on peut retrouver des 
fake news sur les réseaux    
sociaux, mais peut-on en     
retrouver dans les journaux ? 
Ça peut arriver, un média peut 
se faire avoir. Parfois, certains 
journaux vont reprendre une in-
formation qui a été diffusée par 
d’autres médias. Ils estiment que 
cette information est correcte, 
justement parce qu’elle a été 
diffusée par un autre média tra-
ditionnel, mais l’info n’a pas été 
revérifiée à la base. Heureuse-
ment ça reste relativement rare, 
mais c’est sûr qu’il y a une pres-
sion à produire du contenu, sur-
tout sur les sites internet des mé-
dias, parce qu’il faut être le plus 
rapide, il faut donner l’informa-
tion en premier. Du coup, par-
fois, tout se mélange et on peut 
avoir tendance à vite partager 
l’article avant même de l’avoir 
vérifié. 

Quoistiaux Aubanne 2J 
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Alexandre Drouet est un jeune 
auteur et metteur en scène, au 
théâtre (il a écrit et joué de nom-
breuses pièces, dont la plupart 
s’adressent aux adolescents) 
comme au cinéma (il a réalisé 
un film de vampires qui a été 
présenté au Festival du Film 
fantastique de Bruxelles). Sa 
dernière pièce, intitu-
lée « Personne n’a marché sur la 
Lune », traite des fake news, de 
la vérité et de l’incertitude de ce 
que l’on sait – ou pas. En par-
tant d’interviews d’enfants et 
d’adolescents qui ont choisi de 
devenir végétariens, Alexandre 
et ses comédiens ont créé un 
spectacle drôle qui fait réfléchir 
sur notre société et ce qui s’y 
passe, surtout avec ce qui se dit 
sur les réseaux sociaux. 
 
J’ai pu demander à Alexandre, 
après une représentation de sa 
pièce au Centre culturel Jacques 
Franck de Saint-Gilles, pourquoi 
il avait eu envie d’écrire ce 
spectacle. 
 
Voici sa réponse : 
 
« J’ai eu envie d’écrire ce spec-
tacle parce que j’ai l’impression 
qu’aujourd’hui, les gens se    
referment fort sur leurs convic-
tions et sur leurs opinions,     
notamment sur Internet et sur les 
réseaux sociaux. On ne s’écoute 
pas – ou peu – et chacun doit 
avoir raison. La communication 
ne consiste plus qu’à convaincre 
l’autre. 
 
J’avais aussi envie de faire un 
spectacle sur le fait qu’il n’y a 
pas qu’une seule vérité et qu’on 

n’est pas toujours sûr de savoir 
ce que qu’elle est. En tant 
qu’être humain, tu peux avoir 
l’impression d’être sûr d’avoir 
raison, parce qu’on te l’a dit et 
expliqué. Mais, en fait, non – 
parce que parfois on se trompe 
et que, parfois, c’est juste une 
question de convictions. Quand 
c’est une question de convic-
tions, on choisit de croire une 
chose plutôt qu’une autre. Ça ne 
veut pas dire qu’on doit accepter 
les opinions de tout le monde, 
mais je trouve que c’est aussi 
intéressant de parfois écouter la 
vérité des autres et de ne pas 
s’enfermer dans ses opinions. 
 
C’est aussi intéressant de ne pas 
se dire que le monde est divisé 
entre ceux qui ont raison et ceux 

qui ont tort et que « MOI, je 
sais ». C’est vrai par exemple 
sur les réseaux sociaux, dans les 
discussions : les gens s’insultent 
tout de suite parce qu’ils ne sont 
pas d’accord. » 
 
Prochaines représentations : 
Atelier Théâtre Jean Vilar, 
Louvain-la-Neuve, 
du 24 avril au 5 mai 2020 
[https://www.atjv.be/
Personne-n-a-marche-sur-la-
Lune] 
 
PS : on a vraiment marché sur la 
Lune ! 
 
 
 
Knaepen Sacha 1G 

Personne n’a marché sur la Lune 

Culture             
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Ses toiles peintes font découvrir un 
monde terrifiant et lugubre. 
Zdzislaw Beksinski, un artiste po-
lonais, nous fait constater que l’art 
peut montrer ce que le réel n’offre 
pas. Sa vision peut paraitre cauche-
mardesque mais elle ouvre des 
portes qui sont réstées fermées de-
puis bien trop longtemps. Il y a 
bien des années que ce personnage 
est oublié ou méconnu. Découvrez 
un homme qui, au-delà de son art, 
nous a fait survoler un monde fan-
tastique et a révolutionné l’imagi-
naire. 

Son histoire 
Zdzislaw Beksinski est un ar-
tiste polonais, de tendance sur-
réaliste et fantastique. C’est à 
Sanok, en Pologne, le 24 février 
1929, que son histoire com-
mence. Il débute son chemin 
artistique en voulant faire du 
cinéma mais il abandonne à 
cause d’un désaccord avec son 
père. Il fait donc des études 
d’architecture à Cracovie. En 
1951, il se marie avec Zofia 

Stankiewicz. Un an plus tard, il 
retourne à Sanok pour travailler 
en tant qu’architecte durant 
trois ans. Bien qu’il dessine de-
puis son enfance, il expérimente 
l’art dans plusieurs domaines 
comme la peinture, la sculpture 
ou la photographie. Quand il 
s’y met serieusement, il quitte 
son travail pour se consacrer à 
l’art. En 1958, nait son fils 
unique Tomasz. Il s’installe 
avec sa famille à Varsovie dix-
neuf ans plus tard. Il ne voyage 
jamais. Il préfère rester chez lui 

ou dans son 
studio, là où 
il se sent le 
mieux. Sa 
femme dé-
cède d’un 
cancer en 
1998, et son 
fils, un cé-
lèbre présen-
tateur radio, 
se suicide 
l’année sui-
vante. Il vit 
donc seul 
dans son ap-
partement 

jusqu’en 2005, à 75 ans, où il 
est retrouvé poignardé par deux 
jeunes hommes. 
Son art 
Beksinski impose une vibration 
qui fait corps avec la mort, la 
décomposition et la dégrada-
tion. Il peint avec une force très 
détaillée et une précision stupé-
fiante. Il ne pouvait pas peindre 
sans la musique dans laquelle il 
trouvait son inspiration. L’ar-
tiste expliqua que ses toiles et 

dessins procédaient des ten-
dances baroques et gothiques.                                                                             
Néanmoins, ne cherchez pas de 
messages cachés dans ses pein-
tures, bien qu’elles semblent 
remplies de symboles. Au lieu 
d’y chercher une explication, 
Beksinski préférait qu’on res-
sente ses peintures comme ou-
vrant sur un monde imaginaire 
et fantastique. Ses oeuvres sem-
blent refléter des rêves depuis 
les années 1980. Elles sont da-
tées et signées au dos, mais ne 
portent aucun titre. 
On peut croire que Beksinski 
est un personnage qui se sent 
mal ou qui est simplement ma-
lade. Mais il était tout à fait 
heureux comme l’affirment ses 
proches. Ils le décrivent comme 
une personne aimable, toujours 
souriante, sociable et ayant un 
esprit vif. 
On peut ne pas aimer ses 
oeuvres mais il provoque     
toujours des émotions. 
Certaines personnes parlent 
d’une malédiction à propos de 
ce qui lui est arrivé, à lui 
comme à sa famille, et se      
demandent : « Les visions     
tragiques et sombres de la    
fantaisie peuvent-elles porter 
malchance et se réaliser dans la 
vraie vie ? ». Et c’est avec cette  
question que l’histoire de 
Zdzislaw Beksinski se termine. 

 

 

Biedzio Gabriela 3A 

Zdzislaw Beksinski : l’obscurité dans l’art.  

Culture  
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Pour l’édition de ce trimestre, 
dont le thème est la question de 
la distinction entre le vrai et le 
faux, j’ai décidé de vous pré-
senter en quelques lignes les 
origines de la guerre de Troie, 
la magnifique cité antique dé-
crite par Homère (le célèbre 
poète grec) dans son ouvrage 
« L’Illiade ». En effet, cet épi-
sode a inspiré des récits très 
divers, et mérite bien quelques 
clarifications... 

La ville de Troie a suscité un 
grand intérêt pour les archéo-
logues et les historiens, car on 
n’est même pas sûr qu’elle ait 
réellement existé ! 
Mais voici donc, en quelques 
mots, une petite explication sur 
les origines de cette fameuse 
guerre. 

Tout commença un jour de 
fête. Thétis, une nymphe très 
belle, se maria avec un mortel, 
chose extrêmement rare à 
l’époque. Tout le monde était 
invité au mariage, excepté la 
déesse de la discorde : il est 
vrai qu’on ne voulait pas ris-
quer de gâcher le bonheur des 
mariés… 
Malheureusement, cette déesse 
était extrêmement rancunière. 
Aussi, se rendit-elle invisible 

afin de se glis-
ser parmi les 
convives, et fit-
elle apparaître 
une pomme 
d’or qui roula 
avec bruit au 
milieu de la 
foule des invi-
tés. Sur le fruit 
étaient inscrits 
ces mots : « à 
la plus belle ». 

Aussitôt, trois déesses se mani-
festèrent : Héra, femme de 
Zeus et déesse du mariage ; 
Athéna, déesse de la sagesse ; 
et Aphrodite, déesse de la 
beauté et de l’amour. Toutes 
les trois briguaient la place de 
la plus belle de toutes. 
Ayant été informé, Zeus, qui 
ne souhaitait pas lui-même 
provoquer le courroux des per-
dantes, décida de laisser un 
prince troyen, Pâris, décider de 
qui serait la gagnante de ce 
drôle de concours. 
Les déesses tentèrent de cor-
rompre Pâris par des pro-
messes : Héra lui promit un 
empire ; Athéna lui assura la 

victoire à chacune de ses ba-
tailles ; Aphrodite, quant à elle, 
lui offrit l’amour de la plus 
belle femme du monde, ce qui 
séduit Pâris qui opta pour celle
-ci. 
Aussitôt, la déesse l’emmena à 
Sparte, où elle lui offrit le cœur 
de la belle Hélène, épouse de 
Ménélas, le roi de Sparte. Ce-
lui-ci, fou de rage, s’en alla 
quérir l’aide de son frère Aga-
memnon, roi de Mycènes, qui 
appela à lui tous les seigneurs 
achéens (un autre nom donné 
aux grecs) et leurs armées, afin 
de châtier Troie, et c’est cela 
qui conduisit inexorablement à 
cette terrible guerre qui dura 
10 ans, s’achevant par l’épi-
sode du cheval que tout le 
monde connaît. 
Pour l’anecdote, sachez que 
parmi les seigneurs combat-
tants figurait Ulysse, roi 
d’Ithaque, mais son histoire à 
lui, connue sous le nom de 
« L’Odyssée » (ce qui lui valut 
le surnom d’Odysseus), ne sera 
pas racontée dans cette chro-
nique… 
Merci de m’avoir lu jusqu’au 
bout ! Je vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous au prochain 
numéro de votre magnifique 
journal trimestriel pour ma 
toute dernière chronique dans 
l’Absilissimo (eh oui, pour moi 
c’est presque fini, déjà !...). 

 

Schalbroeck Hugo P. 6A 

Mythologie : la guerre de Troie 

Culture             
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New Vibes est une mini-entreprise ayant pour but de vous faire découvrir des jeunes talents      
perçant dans le milieu artistique. 
 

Pour ce faire, nous vendons des pulls où les designs ont été réalisés par deux jeunes artistes 
bruxelloises (rémunérées, bien sûr). Grâce à la vente de ces pulls, nous organisons un événement 
vous présentant de nouveaux artistes. Sans oublier qu'à l'achat d'un pull, vous aurez droit à un   
forfait de deux boissons gratuites à notre soirée. 
 

Durant l'événement, vous découvrirez des chanteurs, des danseurs, des 
dessinateurs, des photographes ainsi que d’autres performances et représentations artistiques. 
Nous publions également des interviews de jeunes talents afin que vous 
puissiez mieux les connaître. 
 

Pour acheter un pull ou une prévente à l’évènement, contactez-nous via nos réseaux sociaux ou 
durant nos ventes. 
 

Parlez de nous autour de vous et posez nous des questions via nos réseaux sociaux, toutes les infos 
pratiques se trouvent dessus : 
 

Instagram: @new_vibes_mini 

Facebook: New Vibes 

Mail: contact@newvibes.info  

Mini-entreprise : News Vibes, New light 

La vie à Absil 

Delseaux Clara 6E 
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La vie à Absil             

Nos smartphones : pas si cool que ça 

N os smartphones 
font désormais  
partie de notre 
quotidien et nous 

ne pouvons plus nous en pas-
ser. Mais d’où viennent-ils   
réellement ? Pouvons-nous les 
garder plus longtemps ? 
 
Pour commencer nos smart-
phones fonctionnent avec plus 
de vingt-cinq sortes de mine-
rais différents tels que le tan-
tale, l’or, l’étain et beaucoup 
d’autres. Tous ces minerais se 
retrouvent à un seul et unique 
endroit du globe : l’Afrique. 
Malheureusement les per-
sonnes qui y travaillent ne sont 
pas beaucoup payées et        
risquent leur vie pour aller en 
récolter chaque jour. D’autant 
plus qu’en République du  

Congo (pays où il y a beau-
coup de mines de minerais), 
certaines mines sont gardées 
par des groupes armés, ce qui 
fait qu’on ne peut y accéder. 
Une fois les minerais récoltés, 
ils sont envoyés en Asie pour 
l’assemblage de la vitre, la bat-
terie… Après ce long parcours, 
ils se retrouvent enfin dans un 
magasin où des centaines de 
personnes viendront les ache-
ter.  
Parlons maintenant de leur du-
rée de vie. En moyenne, en 
Belgique, nous gardons notre 
téléphone dix-huit mois alors 
qu’on pourrait les garder bien 
plus longtemps.  
Voici quelques conseils pour 
éviter de gaspiller son smart-
phone qui pourrait finir par ne 
pas être recyclé.  Si vous ne 

pouvez pas résister au nouveau 
smartphone, ne jetez pas votre 
ancien téléphone, vendez le 
pour lui offrir une nouvelle vie. 
Gardez votre téléphone jusqu’à 
se qu’il se casse ou alors répa-
rez le. Renseignez-vous sur les 
pistes d’organismes fiables 
pour le recyclage et la          
réparation de votre matériel 
électronique tels que Oxfam 
solidarité, Mon ex tel, CF2D et 
bien d’autres encore.  
J’espère sincèrement vous 
avoir donné des idées pour   
diminuer votre consommation 
de smartphones et vous avoir 
informés sur leur trajet avant 
qu’ils arrivent dans vos mains. 

 

Quoistiaux Aubanne 2J 




