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OBJECTIF 20/20 EN PYTHON

THE WINNING SHORT
STORY OF 2022
The man on the hill is the intriguing 
story that was not only the best one 
at the Lycée Chateaubriand, it was also
chosen as the most creative one 

ON PEUT MARCHER DE 
DIFFÉRENTES FACONS

OÙ SE RÉFUGIER 
CET HIVER A

ROME

REPENSER LA DEMOCRATIE
La démocratie considérée par tous
comme l'expression du pouvoir 
du peuple peut-elle être vue sous
une lumière différente?

Cet hiver
n'étudiez pas à la
maison, réfugiez
vous dans les
merveilleux cafés
de Rome! Voici la
liste des préférés
par les étudiants!

ANNIE ERNAUX, LE
PRIX NOBEL DE LA
LITTERATURE 2022

QUI SERA LE
PROCHAIN
PROF MYSTÈRE?

LA BIBLIOTHÈQUE ATALA EST
DE RETOUR!
Des histoires pour vous faire rêver!
Détendez-vous en rentrant dans ces livres
passionnants!

à l'intérieur vous
trouverez beaucoup plus

d'articles et jeux
intéressants!

Un véritable coup de main pour tous les élèves en difficulté, n'ayez plus
peur, cet article va vous guider! 

between all of the short stories in the competition! If 
you too want a shot at winning this year read this 
masterpiece!! 

28 octobre 2022, centenaire de 'La
Marcia su Roma' faite par le Parti
National Fasciste.
Une date qui a frappé et changé
l'histoire italienne.

“le courage et l’acuité
clinique avec laquelle
elle découvre les
racines, les
éloignements et les
contraintes collectives
de la mémoire
personnelle"



 JOURNAL OFFICIEL DU LYCEE CHATEAUBRIAND DE ROME

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u

N.8  7/11/2022

SOMMAIRE DU NUMERO 
Edito de la rédaction........................................................................................................................3

 
ACTUALITÉ ET POLITIQUE

 
Qui est le gouvernement italien?.................................................................................................5
Repenser la démocratie..................................................................................................................8
On peut marcher de différentes façons 1922-2022...............................................................11
La dittatura di Hoxha, una storia nascosta?...........................................................................13
Chine: alliée ou ennemi?..............................................................................................................15
Annie Ernaux : "Je ne pensais qu'à désobeïr".........................................................................17

 
VIVRE À ROME

 
Où se réfugier cet hiver à Rome.................................................................................................20

 
LA VIE DE CHATO

 
Objectif 20/20 en python...............................................................................................................23
La restructuration du Moresco...................................................................................................25
Les nouveautés du CDI..................................................................................................................26

 
HISTOIRES-SHORT STORIES

 
The fool on the hill, winning short story of 2022!.................................................................29
Short story: Monotony, pyromancy...........................................................................................31

 
CULTURE

 
La bibliothèque Atala....................................................................................................................34
Halloween: les origines de la fete de l'horreur......................................................................36

 
MODE

 
Plagiat et fast fashion....................................................................................................................38

 
CUISINE

 
Recettes d'hiver: le crumble aux pommes (for beginners).................................................40

 
GAMES OF ATALA, and more....

 
Les jeux d'Atala: le prof mystère et autres..............................................................................42

 
REMERCIEMENTS 



Chers camarades, chers professeurs, chers assistants d'éducation, chers membres de la
direction, chers acteurs de la vie lycéenne, bonjour à toutes et à tous !

Une nouvelle année a commencé et nous souhaitons un chaleureux bienvenu à tous les
nouveaux élèves qui nous ont rejoints en septembre. Avec la fin des premières vacances,
il est temps de reprendre le travail. Nous sommes heureux de vous accueillir en
novembre avec le premier numéro d’Atala de cette année!! Comme d’habitude, vous
pouvez y retrouver toutes vos rubriques préférées: actualité, vie de château, culture,
jeux… 

Nous espérons que ce numéro puisse vous détourner quelques instants du stress des
études! Nous en profitons pour souhaiter bonne chance à tous pour ce début d’année et
pour les examens qui vont arriver… C’est la période des bac blancs et des bulletins mais
ne vous découragez pas, Atala a confiance en vous!! 

Plusieurs d’entre vous ont collaboré à ce numéro de votre journal, qui est fait avant tout
par et pour les élèves du lycée, de la 3ème à la Terminale. Si vous avez des passions, des
intérêts, des envies, des idées, n’hésitez pas, vous aussi, à nous contacter pour retrouver
votre contribution au journal du lycée dans le prochain numéro en français, in italiano,
or in english.

Maintenant, détendez-vous, armez-vous d’une boisson chaude - même si l’automne à
Rome ressemble encore presque à l’été - et plongez-vous dans la lecture de votre journal
préféré ;) 

Bonne lecture! 
L’équipe de direction d’Atala
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L'ÉDITO DE LA
RÉDACTION
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ACTUALITÉ ET POLITIQUEACTUALITÉ ET POLITIQUE  



 

 L'Italie s'est rendue aux urnes le 25 septembre en utilisant un système électoral connu sous le
nom de 'rosatellum', qui favorise le vote par coalitions et alliances politiques. Il s'agissait
également des premières élections après la réduction du nombre de députés et de sénateurs
décidée au cours de la législature de Draghi, qui est passé respectivement de 630 à 400 députés
et de 315 à 200 sénateurs. Le soi-disant centre-droit, composé des trois principaux partis,
Fratelli d'Italia (FDI), La Lega et Forza Italia (FI), est sorti victorieux avec la nette prévalence de
Fratelli d'Italia et de sa dirigeante Giorgia Meloni, qui est devenue Premier Ministre, elle est la
première femme à occuper ce rôle en Italie. Les autres forces reconnaissables en termes de
résultats sont le Partito Democratico (PD) avec environ 20% des suffrages exprimés et le
Mouvement 5 étoiles avec près de 16%. On s'attendait, comme prévu par de nombreux
sondages qui ont enregistré une augmentation progressive des intentions de vote au cours des
deux dernières années, à la victoire de Fratelli d'Italia, qui est devenu le premier parti italien,
atteignant 26% des voix exprimées. Toutefois c’est essentiel de noter la diffusion du phénomène
d'abstentionnisme qui, pour la première fois dans l'histoire de la République italienne, a
dépassé le tiers des personnes ayant le droit de vote.
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QUI EST LE GOUVERNEMENT
ITALIEN?

Par Viola Cupellini T-4 et Nina Giammaria T-3 

Quelles sont les origines du nouveau premier parti d’Italie?
 Fratelli d'Italia, est la créature politique qui a émergé de la
scission du soi-disant Popolo Della Libertà, ainsi on retrouve
aujourd’hui des éléments politiques historiquement liés à ce qui
était autrefois l'Alliance Nationale et même avant cela le
Mouvement Social Italien, un parti d'inspiration néo-fasciste.
Les principaux exposants et fondateurs du parti avec Giorgia
Meloni étaient Ignazio La Russa et Guido Crosetto, le parti a fait
ses débuts sur la scène politique dans les élections de 2013. De
2013 à aujourd'hui, Fratelli d'Italia a toujours été  

 dans l'opposition, même dans les phases des gouvernements dits “techniques”,
dans lesquels le Premier ministre indiqué par le Président de la République n'avait
pas de véritable coalition politique de référence, s'appuyant souvent sur des forces
hétérogènes. Cela a été le cas lors du gouvernement Conte 2 et dans le cas du
gouvernement Draghi dans lequel les forces de centre-gauche étaient également
associées à des forces politiques du centre-droit comme Forza Italia et Lega. Le
succès électoral de Fratelli d'Italia découle probablement de la nouveauté de sa
direction féminine et du fait qu’ayant toujours été dans l'opposition et donc
épargné par les difficultés des derniers gouvernements dont les forces politiques
n'ont pas été récompensées par le vote populaire. Le gouvernement dirigé par
Giorgia Meloni, est l'expression des partis qui le composent. 

  Ses principaux compagnons de route, Matteo Salvini de la Lega et Silvio Berlusconi de Forza
Italia, étaient tous deux des représentants majoritaires du centre-droit et ont manifesté, dès les
premières mesures du gouvernement, une certaine impatience à suivre le leadership du
véritable Premier ministre. A l'intérieur de cette coalition de centre droit le premier thème qui
a mené à des discussions animées a été le choix des ministres. 
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Le président actuel de Forza Italia, le sénateur Silvio Berlusconi, a été particulièrement agacé
par les choix concernant les ministres et a opposé son veto à des personnes qui, selon lui,
n'avaient pas les compétences nécessaires. Le choix du ministre de la Justice a été le choix le
plus sujet à polémiques notamment de la part de Silvio Berlusconi, qui avait lui-même proposé
la sénatrice Maria Elisabetta Casellati pour ce rôle.Le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni,
est l'expression des partis qui le composent. Ses principaux compagnons de route, Matteo
Salvini de la Lega et Silvio Berlusconi de Forza Italia, étaient tous deux des représentants
majoritaires du centre-droit et ont manifesté, dès les premières mesures du gouvernement, une
certaine impatience à suivre le leadership du véritable Premier ministre. A l'intérieur de cette
coalition de centre droit le premier thème qui a mené à des discussions animées a été le choix
des ministres. Le président actuel de Forza Italia, le sénateur Silvio Berlusconi, a été
particulièrement agacé par les choix concernant les ministres et a opposé son veto à des
personnes qui, selon lui, n'avaient pas les compétences nécessaires. Le choix du ministre de la
Justice a été le choix le plus sujet à polémiques notamment de la part de Silvio Berlusconi, qui
avait lui-même proposé la sénatrice Maria Elisabetta Casellati pour ce rôle.
 Mais malgré les efforts de Berlusconi et d’autres figures politiques au centre des débats Giorgia
Meloni choisit ses propres ministres, naturellement en tenant compte des alliances faites en
précédence.

 Le 21 octobre, après que le président italien Sergio
Mattarella a officiellement confié à Mme Meloni la
tâche de former le gouvernement, elle a annoncé son
choix de ministres. Il s'agit de personnalités telles que
Matteo Salvini (Lega) et Antonio Tajani (FDI), tous
deux vice-Premiers ministres et respectivement
ministre des infrastructures et ministre des affaires
étrangères. De nombreux ministères ont changé de
nom, par exemple le ministère du développement
économique est devenu Entreprise et Made in Italy ;
 le ministère de l'égalité des chances

 et de la famille est devenu Famille, des naissances et égalité des chances ; le ministère de
l'éducation est devenu Éducation et mérite... Ces changements révèlent le retour de certaines
valeurs conservatrices portées par la coalition de centre-droit, comme l'interprétation de
l'économie nationale et le rapport avec les investissements étrangers, l'idée de la famille
chrétienne traditionnelle et l'élitisme de l'institution éducative. 

 Quelles sont donc les priorités de ce gouvernement? 
Les points clés du gouvernement actuel restent ceux de ce que l'on appelle “l'agenda Draghi”,
une liste plus ou moins longue des urgences et des besoins du pays. 
Aujourd'hui, il s'agit avant tout de la question de l'urgence énergétique, avec la guerre en
Ukraine qui a fait exploser les prix du gaz et les sanctions contre la Russie qui ont épuisé jour
après jour le flux de gaz. La fameuse facture énergétique qui pèse lourdement sur les familles
et les entreprises italiennes sera le premier grand test du gouvernement Meloni. 
Une autre question clé sera la mise en œuvre du PNRR, ou plan de relance et de résilience, qui
avait déjà été convenu avec l'Union européenne au moment de la pandémie et qui devrait
servir à moderniser le pays grâce à des investissements massifs dans les infrastructures et,
surtout, à une politique de réformes administratives des ganglions fondamentaux du pays, de
la justice à la réforme de l'administration publique. Jusqu'à présent, le gouvernement Meloni a
pris son temps, mais ces heures-ci, le voyage annoncé de Giorgia Meloni à Bruxelles où elle a
rencontré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, commencera à éclaircir le
front de la redéfinition imminente du plan. 
Un autre point très sensible restera le débat sur l'héritage fasciste présent dans les
mouvements de centre-droit, y compris celui de Fratelli d'Italia, précisément lorsqu'ils ont pris
le pouvoir le 28 octobre à l'occasion du 100e anniversaire de la marche sur Rome, la première
manifestation flagrante du parti fasciste italien, qui a ainsi revendiqué le droit de gouverner le
pays. Cette sensibilité a été rappelée par le sénateur Segre qui, lors de la séance d'ouverture du
Sénat, a rappelé combien le souvenir de la violence nazie-fasciste dans notre pays était et est
encore douloureux aujourd'hui. 
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Les autres éléments de débat seront les politiques migratoires, qui en suivant les indications de
la coalition de centre-droit, devraient être en désaccord avec les normes européennes… Giorgia
Meloni depuis sa campagne électorale a fait de nombreuses déclarations sur l’inadéquate
politique migratoire italienne, trop inclusive et nuisible au peuple italien. Ces paroles sont en
train de devenir la réalité italienne, puisque depuis le 6 novembre deux bateaux, l'un de
Médecins Sans Frontières et l’autre de SOS Humanity, sont au bord des littoraux italien en
attente de la réponse du Premier Ministre. Le gouvernement italien souhaite un débarquement
sélectif, juste des individus les plus en difficulté renvoyant les autres d’en d'autres ports de
l’union Européenne. Les différents chefs de gouvernement européens ont critiqué le manque
d'humanitarisme du premier ministre italien, et certains comme le président de la République
française, Emmanuel Macron, a même menacé d'annuler les pactes concernant les migrations
avec l'Italie. 
 Bref, il y a encore de nombreuses interrogations sur les prochains pas du Premier Ministre et
de son parti… Restons attentifs au futur de notre pays!!
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REPENSER LA DEMOCRATIE
Par Marco Barthélémy T-3

        Il ne passe pas aujourd’hui un jour sans que l’on évoque “la crise de la démocratie”. On
s’acharne sur le “peuple” désintéressé n’effectuant pas son devoir de citoyen, sur les
“populistes” et sur la masse dominée par des instincts grégaires prête à les suivre dans leur
rhétorique de “meneurs de foule”. On se déchaîne sur l’empire des médias “fabriquant des
présidentiables”. Mais lorsque l’on dénonce ce qui est considéré comme une “perversion de la
démocratie”, on confirme de fait l’idée que les élections présidentielles sont bien l’incarnation
suprême du pouvoir du peuple. 
 
        Or l’histoire et la logique démontrent que l’élection présidentielle directe n’a jamais été
inventée dans l’intention de consacrer le pouvoir populaire. Instituée en 1848 en France, elle
servit initialement comme contrepoids à la puissance populaire (et d’ailleurs le coup d’État de
Napoléon III souligna bien la prévalence de l’esprit monarchiste de l’institution sur sa
prétendue forme républicaine). Il fallut attendre 1962 pour qu’elle soit rétablie par de Gaulle,
afin de “donner à la nation un guide au-dessus des partis”. Si certains virent immédiatement la
perversion potentielle de cette "devise”, qui conduirait ainsi à l’appropriation de l’appareil
étatique tout entier au service d’un parti minoritaire, et votèrent contre, il semble aujourd’hui
que ces premières objections soient devenues de lointains et vagues souvenirs; les avantages
pratiques de ce système ont su les charmer. Mais l’élection présidentielle demeure néanmoins
une véritable caricature de la démocratie, en la ramenant à la loi du marché et à sa prétendue
concurrence servant les choix rationnels de l’homo œconomicus. Car cela implique un choix
logique déterminant la balance entre les conséquences positives et négatives engendrées par
les mesures prises par chaque candidat dans chaque domaine, l’autorité prêtée à celui devant
incarner ce programme. Or en toute rationalité, celui qui se préparait à faire ce choix
honnêtement est bien obligé d’y renoncer et de s’abstenir, à moins qu’il n’ait la prétention de
se considérer capable d’effectuer adéquatement cette série de calculs (ce qui est pourtant
impossible), ou qu’il ne s’en remette en votant à ceux qui se déclarent plus
aptes que le commun des mortels à l’effectuer.
        Il n’y a en réalité aucune crise de la démocratie, même si cela est présagé par une grande
partie de l’élite intellectuelle — l’opinion de Spinoza, qui considère que les prophètes étaient
d’autant mieux placés pour prévoir les catastrophes qu’ils en étaient responsables, semble
d’ailleurs assez adéquate. Il y a cependant bel et bien un fossé de plus en plus profond qui se
creuse entre ce que la démocratie signifie et ce à quoi on cherche à la réduire. En effet, il faut
impérativement éclaircir cette définition, en mettant à jour les contradictions internes de la
conception dominante et erronée de la démocratie, à laquelle une immense majorité des
discours politiques fait référence. En considérant la démocratie comme le gouvernement du
peuple à travers les représentants qu’il s’est choisi, on conceptualise le choix des représentants
comme étant l’union de l’égalité (tous les suffrages comptant autant, le nombre étant l’unique
déterminant du résultat final) et de la liberté (manifestée par le choix). Toutefois, 2 problèmes
majeurs sont posés par cette conception de la démocratie. Premièrement, envisager la
démocratie comme le choix effectué par le peuple implique que le “peuple” existe avant choix ;
or un peuple comme sujet politique n’est pas une simple population, ce n’est pas un groupe
d’individus. Un peuple est en réalité le résultat d’une construction de la communauté, l’effet —
et non la source — de différentes pratiques et institutions. Le peuple est ainsi multiforme, et
celui qui manifeste sa volonté en se choisissant des représentants est précisément le type de
peuple formé par ce système. Deuxièmement, comme nous l’avons vu précédemment, la
deuxième contradiction gît dans le fait que l’on considère la représentation comme le choix
par l’ensemble d’une population d’un nombre limité de représentants.
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 Or l’essence du gouvernement représentatif est la gouvernance d’un petit nombre d’individus
plus aptes que le grand nombre à gouverner ; non pas car ils représentent la population mais
puisqu'ils “incarnent” les valeurs de la société. Le système représentatif originellement mis en
place au XVIIIe était à l’opposé de la démocratie — et nos démocraties en sont les héritières
directes.
       Au fil du temps, les critiques se sont multipliées contre la “démocratie”, en se fondant sur
deux axes principaux ; l’inaptitude du peuple à faire des choix rationnels, et le fait que ce
même peuple soit une collection d’individus égoïstes sans aucun regard pour les intérêts d’un
“tout” (ce qui contredit le premier point). D’un côté, la critique de l’intelligence des masses,
assimilées à un troupeau par les écrits de Le Bon, qui définit la foule comme “un
être amorphe, incapable de vouloir et d’agir sans son meneur”, et dont l’âme semble être liée à
ce dernier. Appuyée par des écrivains tels que Maupassant, qui considèrent que l’intelligence
décroit lorsque le nombre d’individus vivant ensemble augmente, une nouvelle conception de
la foule voit le jour, la percevant non pas comme un simple agrégat,
somme d’individus, mais comme une néoformation dans laquelle la rationalité est inhibée par
la coalition de sentiments, la rendant ainsi susceptible d’être manipulée — et même devant
l’être, en sa qualité de “troupeau”. De l’autre, Tocqueville et ses analyses montrant la liberté
politique mise en danger par la torpeur et l’inaction d’individus motivés par la poursuite
d’objectifs et de plaisirs personnels. Cette double critique de la contradiction démocratique a
même été triplée par les analyses marxistes ; en critiquant la démocratie “formelle”, la
dépeignant comme étant une illusion de choix libre dissimulant des intérêts privés et égoïstes
et le pouvoir bourgeois des propriétaires, la vision officielle de la démocratie a été de nouveau
confirmée comme expression d’une forme de société. Rappelons cependant que ces critiques
sont principalement dues à une interprétation particulière de la démocratie, identifiant
l’exercice du pouvoir du peuple avec le choix de représentants par une certaine partie de la
population ; ce qui dans les faits aboutit à une démocratie “mensongère”, le pouvoir du peuple
étant dénié par la réalité politique. Le système représentatif crée ainsi un vide là où un peuple
devrait être représenté mais ne l’est pas, laissant une opportunité à ceux qui s’autodésignent
comme ses représentants. Dès lors, ce peuple va être substantialisé et va prendre la forme
d’une masse profondément ignorante se sentant trahie par les élites politico-financières et par
leurs “représentants” — bien que l’expression de ce peuple sera habituellement donnée non
pas uniquement par la dénonciation de ces élites, mais celle des “étrangers” envahissant “leur”
territoire. Le peuple devient donc une certaine ethnie pure devant être préservée. Voilà le
mécanisme que nous avons cru si judicieux de désigner sous le nom de “populisme”. 
Cependant, il est aujourd’hui ardu de cerner précisément ce que l’on entend par ce mot. Il
semble désigner une interlocution directe avec le peuple (sans le biais de représentants), une
rhétorique identitaire fondée sur la peur de l’étranger, et la dénonciation des intérêts privés
des élites dirigeantes. Pourtant, rien ne lie nécessairement ces trois caractéristiques. Que le
peuple soit l’interlocuteur prioritaire du discours politique n’invoque aucune nouveauté, que
les politiciens et classes dirigeantes vivent en symbiose avec les élites du secteur financier ne
nécessite qu’aucun individu le proclame “haut et fort” pour que cela devienne vrai. Le
“populisme” ne désigne pas une force politique définie ou un style politique; il sert à dessiner
les contours d’un “peuple”, dont les détails et les couleurs seront soigneusement choisies. Le
“peuple” n’existe pas, il existe uniquement certaines figures distinctes et construites du peuple,
selon des traits distinctifs tels que les capacités ou incapacités. Le populisme devient un moyen
de créer de toutes pièces un peuple alliant puissance brute et ignorance (toutes deux associées
au grand nombre), en plus du racisme. C’est la “vérité” à laquelle les démocrates naïfs doivent
être confrontés, la réalité sordide des masses animées par des instincts bestiaux, projetant leur
ignorance des rouages du système politique et leur violence vers les marginalisés faute de ne
pouvoir atteindre les “élites” les ayant trahies. Si ni les “populistes” ni le “peuple” ne
répondent vraiment à leur définition, ils permettent néanmoins la diffusion de conceptions
assimilant le peuple démocratique à une foule bestiale, contribuant à faire intérioriser l’idée
que contester la légitimité du système politique en place ouvrirait en grand la porte au
populisme. De même, lorsque les anti-lepénistes scandaient en 2002, “Mieux vaut une
république bananière qu’une France fasciste”, ils ancraient l’idée qu’il n’y a pas d’alternatives
possibles.
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       Mais si la représentation n’est pas la démocratie, elle n’est pas non plus une illusion
derrière laquelle se cacherait le peuple réel. La représentation a créé un certain peuple ; il
faudrait maintenant en créer un autre qui n’existerait pas au préalable, mais qui justement
serait matérialisé par l’exercice d’un certain type de pouvoir. La démocratie n’est pas une
forme de société ou forme d’état, mais bel et bien l’exercice d’un pouvoir spécifique,
appartenant à la population, qui n’est lui-même pas défini par la nature ou le nombre de ceux
qui l’exercent mais par la modalité de l’exercice. Ce pouvoir est celui de ceux agissant
collectivement en tant qu’égaux. La démocratie est le pouvoir pouvant être exercé par ceux
n’ayant aucune qualité spécifique à cet exercice, par la collectivité de ceux n’ayant aucun titre
à dominer les autres. La liberté dans la démocratie ne se trouve pas dans la capacité d’analyser
toutes les options afin de faire le meilleur choix ; elle se trouve dans la persistance par rapport
à des principes, là où un collectif agit en tant que collectif d’égaux, où la réalité de l’égalité se
trouve exprimée dans le développement d’un pouvoir autonome et non dans sa proclamation
en tant qu’objectif à atteindre. Ainsi, la démocratie trouve son sens lors de la création de
mondes alternatifs par des individus agissant ensemble en tant qu’égaux, différents de ceux
organisés par la domination et l’exploitation. Car si la démocratie doit survivre, elle peut le
faire uniquement sur la base de son autonomie vis-à-vis des machines du pouvoir, ce qui
implique que le mouvement démocratique se définisse par ses institutions et ses formes
propres ; non qu’elle doive absolument se désintéresser de l’État et du système représentatif
actuel, mais plutôt qu’elle soit guidée par son principe distinctif, la présupposition d’une
capacité de tous. Le système représentatif peut être transformé pour se rapprocher de la
démocratie, mais aucune mesure n’agira en tant que formule magique garantissant la bonne
santé de la démocratie. En effet, limiter le temps des mandats, interdire les cumuls, augmenter
la part de tirages au sort, ou encore décider du non-renouvellement des élus et créer des
institutions contrôlant leur action sont des mesures qui prennent sens uniquement si elles sont
portées par une force extérieure à la vie politique professionnalisée. C’est principalement
l’existence et le caractère autonome de cette force qui exercent le contrôle sur l’appareil
étatique. 
 Ainsi, la démocratie doit donc se développer en tant que puissance autonome, en commençant
par créer des manières d’être et de penser en commun. La démocratie n’est pas un simple fait,
mais un processus d’élaboration perpétuelle des manières d’exercer le pouvoir avec la
capacité de tous. Menacé par la réalité de la domination, le processus démocratique se doit de
maintenir sa singularité afin d’assurer sa survie.



        Il y a cent ans, du 27 au 31 octobre 1922, avait lieu la "Marche sur Rome", un coup d'État
organisé par le PNF (Parti national fasciste) pour favoriser l'ascension de Benito Mussolini. Cet
événement historique a marqué le début du “Ventennio Fascista” , une période de dictature
qui a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En raison de son importance
historique, l'influence de cet événement sur le destin du 20e siècle reste grande et il est
nécessaire de se souvenir de cette tragédie dans son évolution historique.
 Après avoir obtenu le contrôle des places et l'élimination du mouvement ouvrier, le fascisme
s'est attelé à la conquête de l'État. Mussolini, à ce stade, dirige ses pions dans deux directions
différentes : d'une part, il tente de négocier avec les représentants libéraux les plus influents,
refusant à la monarchie ses sympathies républicaines antérieures ; d'autre part, il fait en sorte
que l'appareil militaire fasciste commence à préparer un coup d'État. Ainsi est née l'idée d'une
marche sur Rome, d'une mobilisation de toutes les forces fascistes. L'objectif de la marche,
menée par Balbo, Bianchi, De Bono et De Vecchi, est d'évincer le chef du gouvernement de
l'époque, Luigi Facta, et de forcer le roi Victor Emmanuel III à remettre le pays à Mussolini, en
le chargeant de former un nouveau gouvernement. 
Tout a commencé le 26 octobre. De là, les quadrumvirs 
nommés quelques jours plus tôt par Mussolini 
coordonnent les opérations. Le 27 octobre, environ 
vingt mille chemises noires quittent Santa Marinella, 
Tivoli, Monterotondo et le Volturno et, s'emparant des 
convois ferroviaires, se dirigent vers la capitale. Le matin 
du 28 octobre, le gouvernement déclare l'état de siège, 
mais le roi refuse de le contresigner et Luigi Facta 
démissionne : le pays est sans gouvernement. Alors que 
les chemises noires entrent dans la capitale, menaçant d'occuper les ministères, Mussolini est
convoqué par le roi. Il arrive à Rome le 30 octobre et ce n'est qu'à ce moment-là que le roi lui
confie officiellement la tâche de former un nouveau gouvernement de coalition. Le fascisme a
officiellement commencé. 
 Jamais cet anniversaire n'a été aussi politiquement chargé, notamment en raison d'une
singulière coïncidence. Le 28 octobre, centenaire de l'avènement du fascisme, tombe dans une
Italie où un leader de droite vient de devenir premier ministre. C'est la première fois dans
l'histoire républicaine que le témoin de "la longue histoire de ceux qui n'ont jamais cessé de
croire et de se battre" (Giorgia Meloni), occupe le siège le plus important du Palais Chigi. Est-ce
l'occasion, en ce jour anniversaire de la Marche sur Rome, de reconnaître le rôle essentiel de
l'antifascisme et de la Résistance ? 
 Tout au long de la semaine, les journaux, les programmes télévisés, ont fait des reportages sur
la Marche sur Rome, offrant la possibilité à tous ceux qui ne l'avaient pas encore étudiée dans
les livres d'histoire, de comprendre quelles ont été les hypothèses historiques et politiques et
les conséquences dévastatrices. Je crois cependant qu'il est d'une importance fondamentale, le
travail qu'un enseignant peut faire, surtout pour les élèves les plus jeunes. Parler de la Marche
sur Rome représente une occasion unique d'aborder non seulement l'événement historique
dans sa singularité, mais aussi toutes les conséquences qu'il a entraînées. D'où l'importance de
la liberté, des droits garantis par la Constitution et du respect de la diversité dans une société
civilisée.  
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ON PEUT MARCHER DE
DIFFERENTES FACONS 1922-2022

Par Yael Tagliacozzo T-3
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 Il convient de mentionner une activité menée par le collège Mazzini de Rome, où un brillant
professeur a proposé à ses élèves d'organiser une "marche arrière". Le 28 octobre 1922, des
hommes vêtus de noir se sont lancés dans une marche à rebours sur le quadrant de l'histoire
des droits de l'homme, piétinant les rêves, les espoirs et les projets des citoyens. Cent ans plus
tard, le 28 octobre 2022, la contre-histoire de cet anniversaire a eu lieu. Un voyage léger,
prudent et informé. Mais tout à l'envers. Également adapté aux enfants. Le renversement de
Rome s'est déroulé sur les lieux de cette page tragique et sombre de l'histoire. La multiplicité
des couleurs a remplacé le noir des chemises portées par les camarades fascistes. L'habileté,
l'art, la crainte, l'ingéniosité, l'émerveillement, les facultés de l'homme qui peut imaginer ont
été apportées. La diversité et la confrontation ont remplacé la domination et la menace. Le
message était le suivant : plutôt que d'imposer, vous pouvez enseigner, plutôt que de dicter,
vous pouvez écouter, plutôt que d'intimider, vous pouvez proposer. L'intention était de
souligner ce jour, et non de le supprimer. Mais pour montrer qu'une marche peut être un
événement joyeux et conflictuel où les artistes, les poètes, les photographes, les inventeurs et
les rêves d'enfants peuvent se retourner et étonner. On aurait pu opposer les banderoles et les
hymnes antifascistes à la maladresse de la Marche sur Rome (d'autres l'ont peut-être fait), mais
ils ont choisi le langage de l'enchantement et de la vie qui offre des possibilités extraordinaires.
Un choix antifasciste, adapté aux enfants, qui ne sous-estime pas l'importance de la
contextualisation historique et fournit les outils nécessaires pour réagir de manière
démocratique. 
 Nous pouvons conclure en disant que si le travail des enseignants dans les écoles est
fondamental, l'attention de chacun d'entre nous pour que la protection des droits et de la
diversité soit garantie dans toutes les sphères de la coexistence est tout aussi importante.
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LA DITTATURA DI HOXHA:
una storia nascosta?  

Par Maria Costanza Verola T-3

       Stalin, Lenin, Mao, Tito, Ceausescu… Sono personaggi passati alla storia per i loro regimi
autoritari di impronta comunista. A questa lista si potrebbe aggiungere, tra tanti altri, Enver
Hoxha, dittatore comunista in Albania dal 1941 al 1985. Sebbene non sia
 tra i dittatori più conosciuti del ventesimo secolo, è sicuramente uno 
dei più temibili. Infatti, la politica di Hoxha si distingue per una 
durezza, una chiusura, una rigidità senza precedenti: si tratta 
dell’unico regime che continua ad essere profondamente stalinista
 anche dopo la morte del dittatore sovietico, nel 53. 
Dagli anni 50 in poi, mentre l’Europa occidentale viveva una fase di 
ricostruzione e di boom economico, e mentre lo stesso blocco 
comunista si avviava verso la destalinizzazione, l’Albania rimane 
sotto l’impronta del modello stalinista. Hoxha dirige una politica estremamente nazionalista,
caratterizzata da una quasi totale chiusura non solo politica ma anche economica. Sotto il suo
governo l’Albania porta avanti la costruzione di una vasta ragnatela di bunker, trincee e muri
per difendersi da un eventuale attacco nemico. Il dittatore balcanico era infatti terrorizzato
dalla possibilità di una nuova guerra, e in particolare di un’invasione da parte della Jugoslavia,
vicina comunista, ma anti-staliniana. Ancora oggi si incontrano bunker in ogni strada, alcuni
dei quali sono persino visitabili.

L'ossessivo obiettivo di preservare lo stalinismo, però, non riguardava solo possibili minacce
straniere, ma anche gli stessi cittadini albanesi. Hoxha, temendo una non totale aderenza al
regime, stabilì un sistema di controllo  degli albanesi per assicurarsi che rispettassero ogni
“legge” imposta dal Partito. In soli otto anni (dal 1973 al 1981), l’Albania totalizzò oltre 4460
arresti dalla Sigurimi, polizia segreta del Partito.  spaventose, che illustrano la chiusura 

 

Queste cifre esorbitanti furono raggiunte soprattutto
grazie a un'affinata rete di spionaggio: spie in tutto il
paese, città controllate strada per strada, cimici nelle
stanze, nei vestiti, nelle borse e persino una rete di
collegamenti segreti tra i vari palazzi di Tirana (dal
ministero degli esteri a quello degli interni, dalla
residenza di Hoxa all’hotel più importante - L’hotel
Dyati). Proprio per questo motivo doveva assicurarsi  
che i suoi aiutanti gli fossero davvero fedeli. con
quest'obiettivo fu costruita una minuziosa
architettura gerarchizzata dei ruoli. All’interno del
partito, il Ministro degli Affari Interni era il più
importante in scala, e il più vicino. Si occupava delle
comunicazioni tra le parti e il dittatore, aiutava a
controllare che il sistema funzionasse correttamente
e a regolare la sicurezza del paese. 
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Quest’incarico fu preso da Koci Xoxe fino al 1948, quando fu accusato e condannato da
Hoxha per sospetta collaborazione con la Jugoslavia. Sotto il controllo del Ministro
dell’interno, operavano i vari Direttore della sezione di Sicurezza dello Stato addetti alle
varie regioni. Questi ultimi si avvalevano di agenti operativi, che, a loro volta, avevano una
serie di contatti e collaboratori, anche al di fuori del partito. I più importanti erano gli
agenti (Agjenti), collaboratori che comunicavano direttamente agli agenti operativi dello
Sigurimi, ovvero della polizia segreta dello Stato. In seguito per importanza vi erano i
Residenti (Resident) , collaboratori che coordinavano la categoria successiva, quella degli
Informatori. Questi comprendevano una larga rete di collaboratori che fornivano
indirettamente le informazioni, per non mettersi a rischio, tramite i Residenti. Potevano
essere mogli che spiavano i mariti, come giovani che controllavano i genitori, addetti che
tenevano sott’occhio i capi o lavoratori in borghese. In 10 mila all’incirca dal 49 all’88, gli
Informatori hanno avuto un ruolo indispensabile per la costruzione e il mantenimento del
regime per quasi mezzo secolo. Infine, l’ultima categoria comprendeva i Padroni di casa
(Strehuesi), cioè i collaboratori che permettevano agli agenti operativi di accedere alle case
o a altre strutture, nelle quali spesso si tenevano convegni segreti. In totale, questa
complessa e organizzata rete di collaboratori contava oltre 10.000 persone, con un massimo
di 15.571 nel 1981, secondo i dati. Numeri che parlano chiaro, e che permettono di capire
immediatamente l’assurdità di questo regime.

 
Per i cittadini comuni la vita non era affatto semplice. I diritti
umani così come le libertà individuali erano fortemente
compromesse. Il partito dettava una sorta di religione comunista,
alla quale tutti dovevano aderire acriticamente: era obbligatorio
avere una fotografia di Hoxha in casa, altrimenti si rischiava di
essere considerati dei dissidenti. Inoltre, non vi era libertà di
stampa, di parola, di pensiero. Esemplare è il caso dell’artista
Edison Gjergo, condannato per il dipinto “L’epopea delle stelle
del mattino” (nella foto), considerato compromettente perché
ritraeva partigiani non abbastanza forti, coraggiosi e contenti,
con colori troppo scuri. Solo perché “il dipinto non trasmetteva
abbastanza il sentimento di vittoria e di orgoglio del partito”
Gjergo fu imprigionato per ben otto anni. 

Alla luce di ciò, si può considerare Enver Hoxha uno dei più feroci dittatori della storia. Il suo
sembra un regime congelato al tempo dello stalinismo. Così, anche l’Albania rimase completamente
bloccata per quarant’anni, fuori dai circuiti internazionali, limitata sotto il profilo della crescita
socio economica, privata dei diritti, della democrazia e delle libertà, come invece si affermavano nel
resto dell’Europa. E solo con la morte di Hoxha, nel 1985 che la realtà venne a galla. Un regime
talmente assurdo che difficilmente ci si riesce a credere. E proprio per questo che bisognerebbe
ancor oggi mantenere il ricordo di questo dramma storico, rimasto per troppo tempo nascosto,
anche per evitare che possa ripetersi.. 



Aujourd’hui la Chine se retrouve sur le devant de la scène; seconde puissance mondiale,
régime qui paraît solide et économie florissante, mais quel rôle joue cet acteur mondial ?
Avec le développement des nouvelles routes de la soie, et des collaborations à tout niveau
avec les pays africains, entre les tensions avec Taiwan, en mer de Chine, ou encore après
avoir vu accroître la haine des Occidentaux après une soi-disant neutralité face au conflit
russo-ukrainien ; quels sont les enjeux pour la Chine dans ce contexte géopolitique
particulier, qui semble signer le retour d’une forte polarisation ?
Suite à l’invasion du territoire ucrainien par la Russie, la Chine a refusé de condamner
l’attaque menée par Moscou, qu’elle considère comme étant une “opération militaire
spéciale”(comme affirmé d’ailleurs par la Russie). Toutefois Xi Jinping fustige
"l'élargissement des alliances militaires”, critiquant implicitement l’OTAN et les Etats-Unis,
lors du 14eme sommet des BRICS qui s’est tenu le 23 juin 2022, en les désignant comme
étant les premiers responsables de l’invasion russe .
C’est donc là que nous voyons se consolider un lien préexistant entre la puissance chinoise
de Xi Jinping — fraîchement désigné, pour un troisième mandat, Secrétaire du PCC— et la
Russie de Vladimir Putin — à la tête du pouvoir, de façon alternée entre président et premier
ministre (avec Medvedev) entre 1999 et 2012, et de façon continue depuis—.
Toutefois ces relations ne datent pas d’hier. 
En effet ce rapprochement semble démarrer
dans les années 1990, puisque les deux pays 
développent dès lors une méfiance vis-à-vis de
la puissance américaine, et craignent une 
hégémonie de cette dernière.
Tout d’abord au niveau militaire : depuis 1989, 
la Russie multiplie ses exportations de
matériel vers la Chine, frappée par l’embargo occidental sur les armes suite aux
événements de Tiananmen. En 2005, les deux pays lancent également des manœuvres
militaires communes. On peut par exemple nommer Vostok-2018, où l'armée chinoise
participe au plus grand exercice militaire russe depuis l'époque sovietique.
Mais la collaboration apparaît évidente surtout au niveau énergétique: en effet la Chine
multiplie les projets avec son voisin russe, riche en pétrole et en gaz. La construction du
gazoduc Power of Siberia 1 et la réalisation d’une deuxième infrastructure du même type
témoignent de cet effort de coopération énergétique.
Après le début de la guerre en Ukraine, la Chine a pu profiter de prix d’hydrocarbures
nettement favorables, puisque nous avons pu observer d’abord une baisse, et désormais un
arrêt total de ces exportations vers le marché européen. Entre janvier et août, les
importations d’hydrocarbures russes ont en effet augmenté de 50% en Chine par rapport à
la même période de l'année précédente. Il est intéressant de souligner que la Chine tire non
seulement profit de son achat de gaz russe, puisque Gazprom fournirait la Chine aux prix les
plus bas parmis ses clients (exceptée la Biélorussie), mais également parce que cette
dernière revend ce même gaz, à un prix plus fort, sur le marché européen, au moyen d’une
cinquantaine de tankers de gaz liquéfié.
Les exportations ont également augmenté: sur cette même période on observe une
augmentation de 9,4% pour un total de 44,2 milliards de dollars; notamment dans le
domaine crucial des semi-conducteurs dont les exportations chinoises ont bondi de 340%
entre mars et août, suite à l'arrêt des fournitures américaines de ces cartes mères vers la
Russie.
La Chine semble donc être doublement gagnante.
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LA CHINE, ALLIÉ OU ENNEMI?  
Par Julie Nastasi T-3



De plus, les deux pays détiennent une place et une parole importante dans la prise de
décisions au niveau international, puisque tous deux font partie des cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, où ils protègent respectivement les intérêts de
l’autre. Ils sont également à la tête de l’OCS (Organisation de Coopération de Shanghai,
créée en 2001), au départ centrée plutôt sur des objectifs policiers et militaires, mais qui
peut désormais être considérée comme une véritable instance de coopération économique
et commerciale.
Le 4 février 2022, avant que le conflit ne commence, les deux affirmaient vouloir établir un
nouvel ordre mondial, partageant tous deux un ressentiment profond vis-à- vis de l’Otan, des
Etats Unis et de leurs alliés, et semblaient donc vouloir consolider leurs bons rapports.
Toutefois cette entente ne reste qu’une “amitié”, les deux pays “sont alignés mais non alliés”,
certes leurs intérêts et idéaux tendent à converger, mais ce n’est pas pour autant que Pékin
et Moscou sont prêtes à pactiser en vue d’une défense mutuelle. La Chine ne souhaite pas
s’exposer directement, par peur de sanctions occidentales importantes, et c’est bien pour
cela que les financements directs ou investissements d’entreprises russes, restent très
modérés. Cette réticence inquiéterait Vladimir Poutine, qui quémande plus d’aides à Xi
Jinping, suite à la promesse “d'amitié sans limites” faite entre les deux hommes en février
dernier.
En revanche, le soutien de la Russie à l'égard de la volonté pékinoise de dominer la mer de
Chine et ses différentes îles (Spratly et Paracels), ainsi que sur une éventuelle annexion de
Taiwan est fort explicite. On semble retrouver chez les deux puissances une certaine
nostalgie de l’Empire; Putin voulant remettre la main sur l’Ukraine, qualifiée de petite Russie
par Catherine de Russie (impératrice de 1762 à 1796), et Xi Jinping voulant revenir à la
Chine d’avant 1949 qui comprenait Taiwan, dont l'indépendance n’est nullement reconnue
par cette dernière .
Malgré un soutien économique tout de même important à la Russie, la Chine ne semble pas
être sur la voie d’une collaboration et d’un soutien total. Une puissance qui paraît donc
“solitaire” et qui ne souhaite aucunement se faire influencer. La Chine semble désormais
avoir comme objectif celui de rivaliser avec la seule superpuissance mondiale, les Etats
Unis, afin de mettre fin à son impérialisme, ainsi que la volonté hégémonique. Amis de la
Chine seront ceux qui l'aideront dans cette tentative.
Mais la Chine peut elle être considérée elle même comme un “ami” fiable ? Tout est encore
à prouver...

 JOURNAL OFFICIEL DU LYCEE CHATEAUBRIAND DE ROME

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u

N.8  7/11/2022



Le 6 octobre 2022, l’Académie Suédoise confie le prix 
Nobel de littérature à la romancière française Annie 
Ernaux pour “le courage et l’acuité clinique avec 
laquelle elle découvre les racines, les éloignements 
et les contraintes collectives de la mémoire 
personnelle".  Son oeuvre aborde des thèmes 
universels qui lui ont garantit un énorme succès international et ses récits autobiographiques en
font une grande féministe contemporaine. 
Annie Ernaux est née en Normandie (Lillebonne) en 1940. Elle vit ses années d’enfance et
jeunesse à Yvetot, où ses parents déménagent pour tenir un café-épicerie. Étudiant dans une
école privée catholique, elle est entourée de filles de milieux bien plus aisés que le sien, et fait
pour la première fois l’expérience de la honte sociale, qui marque particulièrement sa vie et
ses œuvres. 
C’est en 1958, âgée de 18 ans, qu’elle quitte sa maison seule pour aller travailler dans une
colonie de vacances. C’est là qu’elle fera l’expérience de la vie en collectivité et de la sexualité,
qu’elle décrit dans son livre Mémoire de fille (2016). Cet ouvrage aborde aussi son séjour dans
la banlieue de Londres comme fille au pair en 1960, ainsi que sa décision d’étudier les Lettres à
l’Université de Rouen, avec le rêve de devenir instructrice. 
A cette période de sa vie, elle écrit son premier manuscrit, qui ne verra pourtant jamais la
lumière du jour. 
Suivent les années de son mariage et la naissance de ses deux fils, alors qu’elle est professeure
dans le secondaire en Haute-Savoie. Son père, dont elle racontera la vie dans La Place (1983),
meurt en 1964, alors qu’elle visite sa famille en Normandie. Ce livre aura un énorme succès et
gagne le prix Renaudot. 
Son premier livre, Les Armoires vides, paraît en 1974 par Gallimard et raconte sous forme
romancée l’avortement clandestin qu’elle a subi en 1964 ainsi que sa trajectoire sociale de
“transfuge de classe”. 
En 1977 elle déménage dans la région parisienne et devient un professeur au Cned (centre
d’enseignement à distance). Après son divorce, elle continue à vivre dans la région de Cergy,
où elle réside encore aujourd’hui. Dans les années 2000, elle quitte ses fonctions d’enseignante
pour se dédier à son écriture, et publie Les Années, un livre qui est perçu par beaucoup
comme l’accomplissement plus grand de son œuvre, tant sur le contenu que sur sa forme
d’autobiographie collective. Elle gagne alors le prix Marguerite Duras aussi bien que le prix
François Mauriac, et sa traduction en anglais rentre dans le prestigieux Man Booker
International. 
Dès lors, Annie Ernaux n’a cessé de recevoir des prix pour l’ensemble de ses œuvres, comme le
prix de la langue française en 2008 et le prix Marguerite Yourcenar en 2917. Ses textes ont été
rassemblées dans un Quarto publié en 2011 par Gallimard, et c’est la première femme qui a été
publiée dans cette édition dans son vivant. En 2014, elle reçoit par l’Université de Cergy-
Pontoise le titre de docteure Honoris Causa. 
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ANNIE ERNAUX,  gagnante du prix
nobel de la littérature: “Je ne pensais

qu’à désobéir.”  
Par  Maria de Gregorio T-4
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Âgée de 82 ans, en octobre 2022 elle vient de recevoir le prix Nobel de la littérature. Elle est
reconnue pour la grandeur de ses œuvres et pour son engagement politique et femministe,
faisant toujours sa préoccupation première celle de la condition des femmes dans le monde, de
la liberté de parole, d’agir, de faire et de disposer de son corps. Dans une interview récente de
Le Monde, elle affirme que c’est sa mère qui lui a permis d’arriver là où elle en est, une forte
figure féminine qu’elle décrit comme “le feu”. Elle explique: “C’est une femme qui, comme elle
le disait, ne se laissait jamais marcher sur les pieds. Mon féminisme, c’est à cause d’elle. Ma
mère n’avait peur de rien”.
Ce prix marque non seulement un grand pas pour la promulgation des paroles des femmes,
mais aussi pour la littérature française dans le monde entier: c’est la première autrice française
à recevoir, depuis 1901, la distinction dotée de 8 millions de couronnes (environ 730 000 euros),
le seizième écrivain français (huit ans après Patrick Modiano) et la dix septième femme
gagnante du prix.  
Ses premiers mots à la nouvelle d’avoir gagné ont été: “Je suis très surprise, vous êtes sûr que je
l’ai bien reçu ?”. Elle assume avec joie et honneur la grande responsabilité d'être l’une des
écrivaines françaises portant ce titre reconnu à l’échelle mondiale. 
Le président Emmanuel Macron l'a félicitée dans son post sur Twitter, la définissant comme “la
voix” de “la liberté des femmes et des oubliés du siècle”. Il affirme en outre: “Annie Ernaux
écrit, depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays”. 
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VIVRE À ROMEVIVRE À ROME  



En tant qu’élèves, nous nous retrouvons tout le week-end, ou même au milieu de la semaine,
avec une montagne de devoirs à faire (ce dont nous nous plaignons longuement dès que l’on
en a l’occasion😁 ). 
Pourtant, nous avons la chance d’avoir des vacances, pendant lesquelles se reposer et nous
détendre: certains partent en voyage, d'autres procrastinent pendant dix jours et commencent
leurs révisions le soir de la rentrée, d'autres encore finissent tous leurs devoirs le premier soir
(ce cas est vraiment très rare)... Quel que soit le cas auquel nous nous identifions, à un certain
moment nous nous retrouvons tous face à nos cahiers et ordinateurs, assis dans notre cuisine,
sur notre lit, à notre bureau… 
Personnellement, j’ai toujours été convaincue que pour travailler plus efficacement je devais
être seule, pour ne pas me distraire. Pourtant, les deux dernières années, en me retrouvant
face aux révisions du BAC, j’ai réalisé que la vie scolaire doit être partagée, afin de ne pas
entrer dans un cercle vicieux de stress… et peut-être même s’amuser en travaillant! 
C’est pourquoi, j’écris aujourd'hui dans la rubrique "Vivre à Rome" pour vous donner quelques
idées créatives pour vos révisions. Nous vivons dans l'une des villes les plus belles du monde
et, même si elle peut être critiquée, Rome est parfaite pour les jeunes lycéens. Elle regorge en
effet d'espaces verts, de parcs ...
Alors, où aller étudier à Rome? 
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OÙ ETUDIER À ROME CET HIVER?
Par  Yael Tagliacozzo T-2

MEDITERRANEO, MAXXI
Le Mediterraneo suit les horaires du Maxxi, il est
donc ouvert tous les jours à 11 heures sauf le lundi,
où tout le musée est fermé. S'apparentant
davantage à un restaurant qu'à un bar, les tables
sont nombreuses et plus petites. Cela permet une
plus grande concentration dans l'étude et peut-être
moins d'occasions de discuter avec les voisins au
comptoir! 

IL CHISOTRO DEL BRAMANTE
La cafétéria du Chiostro del Bramante offre la
possibilité d'étudier à deux pas de la Piazza
Navona, en plein centre de Rome. Elle ouvre
toujours à 9h30 et n'a pas de jour de fermeture.
Petit bonus, le wi-fi fonctionne très bien! (Et bien
évidemment, cela nous aide à recharger notre
Drive, et non pas notre Instagram 😅 ). Le
restaurant est divisé en deux zones, à l'extérieur et
à l' intérieur. La première consiste en une série de
tables le long de la loggia couverte. La partie
intérieure, en revanche, est divisée en deux
espaces, la cafétéria proprement dite et la Sala
delle Sibille. Le vitrail, d'où la pièce tire son nom,
donne sur la fresque des Sibylles de Raphaël à
l'intérieur de l'église de Santa Maria della Pace. 
Un seul petit défaut: pendant le week-end, il est
plus difficile de rester longtemps. 
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CAFFÉ MACRO
La cafétéria du Macro Asilo de Via Nizza est peut-
être l'endroit le plus approprié pour étudier parmi
ceux décrits jusqu'à présent. Outre les prix bas, la
consommation n'est pas obligatoire et l'heure du
déjeuner passe inaperçue: tout semble parfait! 

PALAZZO MERULANA
Il se situe dans le quartier Esquilino, l'un des plus
multiculturels et authentiques entre le Colisée et la
gare Termini. Tous les jours sauf le mardi, la
cafétéria est ouverte à partir de 8h30. La
consommation n'est pas obligatoire. L'espace est
divisé entre une salle intérieure, avec de hauts
plafonds et de grandes fenêtres au niveau de la
rue, et trois tables dans une cour intérieure. Bien
que les étudiants ne soient normalement pas mis à
la porte à l'heure du déjeuner, il peut arriver que
le week-end il y ait plusieurs réservations, ce qui
entraîne une augmentation du bruit. 
Seul bémol : il n'y a pas beaucoup de prises de
courant.

GIUFIA LIBRERIA CAFFÉ
La librairie Caffè Giufà est un lieu unique, à San
Lorenzo, pour se plonger dans la fiction étrangère
et italienne. Le point fort du café est de
promouvoir la rencontre de différentes cultures à
travers la littérature, l'art, la musique et le cinéma.
Non seulement il vous permet de vous appuyer sur
les tables pour étudier, mais il offre également un
large éventail de livres à feuilleter. Il y a aussi des
événements occasionnels et des présentations de
livres auxquels il est agréable de participer. 

LIBRERIA CAFFÉ BOHEMIEN
La librairie Café Bohème est située dans le quartier
florissant de Monti et accueille les visiteurs dans
un cadre très particulier et chaleureux du XXe
siècle.
Le Café Bohémien est équipé d'un piano qui peut
être utilisé par tous et offre la possibilité aux
peintres, photographes et artistes d'exposer
gratuitement leurs œuvres. C’est donc non
seulement un espace parfait pour étudier, mais
aussi l’occasion pour découvrir de nouveaux
artistes! 
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LA VIE DE CHATOLA VIE DE CHATO  



Non, Python ne mord pas. Et pourtant, il est rare de
trouver un élève qui n’en ait pas peur. Je vais dans ce
texte essayer de vous expliquer pourquoi cette phrase
n’est pas seulement une blague de professeur de math,
mais la vérité, tout en vous donnant les outils
nécessaires pour réussir au mieux la partie python au
bac.

Python est un langage de programmation, c’est-à-dire
un langage qui permet de parler environ à tout ce qui
est électronique (oui, vous pouvez même l’utiliser pour
jouer à Super Mario sur vos calculatrices).

Si on le voit de la mauvaise manière, il peut être perçu
comme contraignant, ennuyeux et donc, contre
productif.

Mais si on sait comment l’appréhender, c’est quelque
chose qui vous fait gagner du temps, ce n’est pas si
difficile, ça vous fait gagner des points et peut-être
même vous amusera un peu.
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OBJECTIF 20/20 EN PYTHON
Par Lorenzo Satta Chiris T-2

Je pense que l'erreur est dans la présentation. CE N’EST PAS LA SYNTAXE QUI COMPTE. Ce
n’est qu’un moyen, obligé oui, mais tout de même un moyen, pas le but.
L’idée de la programmation, c’est que plutôt que répéter 100 fois la même chose, j’écris une
ligne de code. Plutôt que de calculer toutes les dérivées, c’est une fonction sur mon ordinateur
qui le fait pour moi. Et en plus, les professeurs de math et physique adorent ça (et donc les
élèves qui réussissent avec)!!
Je vais essayer de vous montrer non seulement
comment résoudre ce problème de manière
efficace, mais aussi comment gagner du temps sur
tous les problèmes de python que vous pouvez
avoir (celui-ci est de niveau plutôt avancé par
rapport au bac).

Le premier réflexe en math, qui est encore plus
vrai dans un problème de programmation, c’est de
comprendre ce qui nous est demandé tout en
décomposant le problème en parties plus
compréhensibles.

“Ecrire le script d’une fonction”
⇒ C’est un problème d’écriture, il faut
écrire une fonction.

In computer programming, a function is a named section of a code that performs a specific
task. This typically involves taking some input, manipulating the input and returning an
output. Function Definition in Python - Towards Data Science (Sadrach Pierre, Ph.D.)



Il faut maintenant déterminer la structure du “processing” (manipulation de mes

Il faut donc comprendre quels sont ces deux cas et quels sont les outputs

On doit donc comprendre quels sont les inputs et les outputs, et quel doit être leur
parcours.(processing). C’est la base de tous les problèmes de maths en python.
Pour cela, il faut “traduire les termes du sujet”.

“renvoie comme résultat la valeur ”

⇒ On a un premier output demandé, le
résultat d’une expression mathématique.
“pour une fonction donnée calculée en un réel donné”
⇒ Le mot-clé ici est “donné”. On a deux inputs:
- f-une fonction
- x-un réel

inputs pour arriver à un certain output demandé).
 “renvoie comme résultat la valeur
 √2f(x) − 1[...] lorsque le calcul est possible”
 “et renvoie comme résultat le mot “non
 défini” sinon”
⇒ Les mots “lorsque [...] et [...] sinon”
nous renvoient vers une structure très
utilisée en programmation: if else (dans
un cas on fait a, dans un autre cas on fait b)

demandés par rapport aux cas.
Cas 1: “Le calcul est possible”
⇒ Output: La valeur
Cas 2: “Le contraire du cas 1 - le calcul
n’est pas possible”
⇒ Output “non défini”

Il faut maintenant transformer “le calcul est possible” en langage mathématique.
On utilise les domaines de définition des fonctions présentes.

√2f(x) − 1 ∈ R ⟺ 2f(x) −1 >= 0
On peut ensuite traiter le reste du sujet, normalement des contraintes ou encore
des librairies à importer pour simplifier nos calculs, dans ce cas la fonction racine carrée.

Maintenant, et seulement maintenant, on commence à écrire et on pense à la syntaxe.

from math import sqrt 

    def racine(f, x): 
         if 2*f(x)-1 >= 0: 
           return sqrt(2*f(x)-1) 
        else: 
           return "non défini" 

Et c’est bon!!
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Comprendre ce qui est attendu de nous, déconstruire le problème en sous-parties
Définir les inputs fournis
Suivre l’évolution de ces inputs / Comprendre l’évolution demandée (Processing)
Comprendre le ou les outputs attendus
Compléter ce qui manque avec logique mathématique
Tester la fonction
Avoir le maximum de points au bac en python!!

Pour résumer:



Réaménager les espaces intérieurs pour proposer des salles de classe plus grandes,
Mettre aux normes de sécurité incendie le bâtiment,
Améliorer sa réponse sismique en cas de tremblement de terre,
Permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 Certains d’entre nous sont au Lycée Chateaubriand depuis de nombreuses années et nous
avons tous pu constater que notre lycée est un établissement particulièrement dynamique.
Suite à la réalisation du Casone, les travaux du Moresco ont pu débuter le 4 juillet dernier et
devraient s’achever à la fin du deuxième trimestre 2023. Le moresco, qui abrite aujourd’hui
une partie du collège, était à l’origine de l’habitation du comte de Strohl Fern et il n’y avait pas
encore eu de travaux. Ainsi il s’agit principalement de mise aux normes de sécurité incendie et
électrique, sans oublier l’aménagement des salles de classe. Le souci majeur : la sécurité !
 Nous avons ainsi interviewé Nicolas Raisin, responsable du projet pour le compte du service
immobilier de l’AEFE, afin de mieux comprendre les différents enjeux liés au projet de
restructuration au sein de notre école. 

Bonjour ! Quel était l’objectif en ce qui concerne la restructuration du Moresco ? 
Les objectifs sont multiples :

Quel était votre rôle ? Pourquoi avez-vous été nommé pour ce projet ?
Je suis responsable du projet pour le compte du service immobilier de l’AEFE. Mon rôle est de
superviser les différentes phases du projet, de la rédaction du cahier des charges jusqu’à la
bonne exécution des travaux dans le respect du calendrier. 

Qui étaient les différents acteurs dans la réalisation du projet ?
Les acteurs sont nombreux notamment dans les projets de rénovation. Je travaille au
quotidien avec des architectes, des ingénieurs, des restaurateurs, parfois des archéologues ou
encore des géologues. Et il y a bien sûr les entreprises du bâtiment avec tous les corps d’état
représentés : maçons, couvreurs, charpentiers, plombiers, électriciens, carreleurs, peintres…
 
Les enfants au sein de l’école ont-ils été une contrainte dans la réalisation des travaux ?
Quelles mesures de précautions ont été mises en place ? 
Travailler en site occupé est toujours une contrainte supplémentaire. Nous avons imaginé un
parcours sécurisé depuis l’entrée « grande porte » pour l’acheminement des matériaux vers la
zone de chantier. 

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de cette restructuration ? Quelles étaient
les priorités ?

Au cours des démolitions, nous avons trouvé un bâtiment en mauvais état d’un point de vue
structurel. Le Moresco, qui naît comme habitation, a été très lourdement transformé dans les
années, pour accueillir des salles de classe. Ces transformations n’ont pas toujours été faites
dans les règles de l’art et nous devons les corriger aujourd’hui. 

Quel a été l’impact du Covid durant la mise en place du chantier ? 
Le COVID a eu un impact sur la phase des études et a ralenti l’obtention des autorisations de
construire. Par chance le chantier n’avait pas encore commencé. 

Avec du recul, si ce projet était à refaire, que changeriez-vous ? 
Il est encore trop tôt pour répondre à votre question car nous sommes en plein chantier. Je
vous donne rendez-vous dans quelques mois!
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LA RESTRUCTURATION DU
MORESCO, interview

Par Ninon Bach T-1



Trois sœurs de Laura Poggioli. A Moscou, les trois sœurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19
ans, ont tué leur père après des années d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme
les médias. 
Strega de Johanne Lykke Holm. Strega est un village dans la montagne, près d'un lac. Neuf
femmes de dix-neuf ans sont envoyées à l'hôtel Olympic pour apprendre à devenir femmes
au foyer. L'une d'entre elles disparaît. S'agit-il d'un assassinat ?
La nuit tombée sur nos âmes : Gênes, 2001 de Frédéric Paulin. Militants d'extrême gauche
français, Wag et Nathalie se rendent à Gênes en juin 2001. Mais la répression policière se
déchaîne et entre les journalistes encombrants, les agents de la DST et les propres
tiraillements des deux héros, l'histoire vacille.
Ce matin-là de Gaëlle Josse. Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement
épanouie, qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. 

Vernon Subutex. 1 de Virginie Despentes et Luz. Vernon Subutex, ancien disquaire à la
dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer ses factures. Quand celui-ci meurt
d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger. 
Les statistiques en BD de Larry Gonick et Woollcott Smith. Présentation des fondamentaux
des statistiques : données et probabilités, variables aléatoires, lois de distribution,
échantillons, lois de Bernoulli, de Poisson, intervalles de confiance, tests d'hypothèse ou
encore comparaisons de population.
Your name.1 de Makoto Shinkai et Ranmaru Kotone. Mitsuha a grandi dans une famille
japonaise traditionnelle. Elle s'ennuie dans sa vie à la montagne et rêve de connaître le
rythme trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo. 

Le visage de nos colères de Sophie Galabru.Une approche philosophique de la colère,
distincte de la haine, qui invite à la réutiliser de manière constructive pour affirmer son
identité et le droit au respect. (Pour le prix lycéen de philosophie!)
Sicile : baroque et rebelle de Richard Heuzé. Une description de la Sicile, entre passé
antique, héritage baroque, traces laissées par la mafia et renouveau culturel, en particulier
dans la ville de Palerme.
Ecologie et démocratie de Joëlle Zask. Entend démontrer que démocratie et écologie ne sont
pas contradictoires mais au contraire que l'une implique l'autre. (Pour le prix lycéen de
philosophie!)

 ARTICLE DU CDI
Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique dédiée au CDI de Patrizi.
Vous allez retrouver les livres coups de cœur, les ressources indispensables pour les révisions
et les évènements culturels organisés au CDI… 

Conseils de lecture :

Fictions:

 BD: 

Documentaires:

 JOURNAL OFFICIEL DU LYCEE CHATEAUBRIAND DE ROME

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u

N.8  7/11/2022

LES NOUVEAUTÉS DU CDI

https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Poggioli%2C%20Laura
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Lykke%20Holm%2C%20Johanne
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Paulin%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Josse%2C%20Ga%C3%ABlle
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Despentes%2C%20Virginie
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Luz
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Gonick%2C%20Larry
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Smith%2C%20Woollcott
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Shinkai%2C%20Makoto
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Kotone%2C%20Ranmaru
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Galabru%2C%20Sophie
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Heuz%C3%A9%2C%20Richard
https://1270007t.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Zask%2C%20Jo%C3%ABlle


Instagramer ses déchets (page insta du lycée, CDI)
Une animation avec deux apiculteurs de la Fédération des Apiculteurs Italiens (FAI) avec
des élèves de 3ème (M. Bollinger) et une classe de Terminale.
Une projection de différents films au CDI (inscription libre ou par classe) : Demain, Bigger
than us, Soleil Vert.
Une intervention sur les violences faites aux femmes en partenariat avec l'Université La
Sapienza et l'Association Differenza Donna, ODD5 (le mardi pour les classes de Mme
Beaudinet, M.Livert et M. Sedola)
Des sonneries à thème 
Nettoyage et/ou sensibilisation à la propreté devant l'établissement : à péréniser, à faire le
plus tôt possible. 

Événements culturel : La semaine du développement durable du 14 au 18 novembre 2022

Pour réviser : Inscrivez-vous sur Educ'Arte en quelques clics!!

 

  A' partir d'Esidoc dans les ressources numériques! 

Suivez le compte Instagram et Twitter du CDI ! 
@CDI_Patrizi Compte Twitter
@cdichato Compte Instagram

N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer vos idées lectures ou autres... 
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https://twitter.com/CDI_Patrizi
https://www.instagram.com/cdichato/
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HISTOIRE-SHORT STORIESHISTOIRE-SHORT STORIES  



v Maya missed her grandfather immensely but with her mother, he was a forbidden subject.
Everyone in the family whispered about him but Maya knew deep down he wasn’t crazy.
Often reminiscing about the times when he wasn’t sick, she dearly missed the old grandpa.
Maya had two older brothers: Tom and Abel. As a consequence of her special bond with
grandpa, her brothers would tease her by telling her stories they’d heard about him, such as
him seeing mystical beings or that he would go on a hill to perform occult rituals. “That lunatic
believes he’s seen spirits!” they said. Embracing her inquisitive nature, she often pried into
her mother’s business by grilling her with questions regarding her grandfather, which always
resulted in her mother lashing out, followed by her brothers laughing while relishing their
epicaricacy. 
His family, including his own daughter, always regarded him as some disposable, redundant
sack of old wrinkly skin. They could not have cared less for him. He had been sick for a long
time, bound to his bed, having not uttered the lightest of sounds since God knows when. He
laid there, gazing at the wooden ceiling of his bedroom as if it were the mightiest of night
skies. Nevertheless, Maya always derived immense pleasure from spending time beside him.
Everyday, she would sit next to his bed, resting her chin on his arm, looking into the abyss of
his deep black bulging eyes that concealed profound secrets. Those eyes, devoid of any
emotion, lit the corners of her mind. Not one word was ever exchanged, and yet, since her
most tender age she had been captivated by what she believed to be the most majestic
creature to ever grace the earth. 
One day, like any other, she sat next to him, bringing her favourite book and the cup of water
she brought everyday that his grandfather never drank, placing them by the bed. However,
this day, her head was in the clouds, distracted by her thoughts. Abruptly, the silence was
broken by a terse voice: “Why do you come see me every day?” asked grandpa. Maya was
thunderstruck, having not heard his voice since forever. Not knowing where to start, she
answered “I love coming here to beguile some time.” He replied, “My dear, you can’t imagine
the pleasure you’ve granted me with your visits.” Moved to tears, Maya went in to hug him,
but was promptly denied. “Sorry my bunny, I’m too frail and sick to hug, for just the bedsheets
that I’m covered with crush me like the heaviest of marble plaques.” While sitting down, she
grasped his hand. “I didn’t think you talk or comprehend anything anymore. We all believed
that, even mum! Should I go call her? Yes, yes I should, she’ll be enthralled!” ecstatically
squealed the young girl. “No, don’t! For my sake, please don’t!” roared back grandpa, with
such force that Maya was stopped in her tracks. “I beg you.” pleaded grandpa. “You don’t want
to talk to them?”, wondered Maya, bewildered. “My little Maya”, said grandpa, with a tone of
voice fit for a sick old man. “A lot is at stake. There’s a long history between your mum and I.
She’s always seen me as different and opaque, deeming me as ‘crazy’.” Maya was paying close
attention, as if she was listening to a prophet. “I know. They've told me insane stories. But why
mustn’t they see you?” asked Maya. Grandpa let out a plaintive sigh, “Although my illness is
real, I’ve always been able to talk. You see, your mother never bore the sight of me. She’s
always believed I was deluded, to the point she wanted to put me in a mental asylum.
Nevertheless, I became sick, and to avoid being put there I faked being unaware and mute.
Supposing I wasn’t as much of a problem anymore, she never put me in an asylum, leaving me
to rot in bed.” His tone was gradually becoming more sorrowful, recalling all the injustice that
had been inflicted upon him. Nonetheless, Maya assuaged his anger with a hug he couldn’t
refuse this time around and soothed him with loving words. 
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On the verge of breaking down, he was holding in the tears. “Since I was born, a big fire has
burnt within me, yet no-one ever stopped to warm themselves at it.” He then smiled and said,
with a hint of conceit, “Except you.” Although hesitant, Maya asked him the question: “Are the
stories they tell real? Is it possible you hallucinated?” He stayed put for a while, then sternly
said “Go to the hill and find out.”
Close to their house there was indeed a small hill on which Maya’s grandfather had spent a
great deal of time before he fell ill. Following his orders, Maya went there and stayed until the
sky started to dusk, but not seeing anything weird happen, she started heading back home.
Her hands covering her face, she was bawling her eyes out. Why had she expected anything
from an old lunatic? Her mother was right! He was a crazy man. Her legs were crumbling,
therefore, she decided to sit on a rock next to a tree. However, she missed and found herself
sitting on the floor, staining her white pants. Astounded, she turned around. Not only was the
rock no longer there, but all of the surroundings had transformed, with a blinding light
coming out of everything everywhere. 
She sprinted back home where she barged into grandfather’s room. “Grandpa, grandpa!”, she
screamed. He laid there, unresponsive, gazing at the wooden ceiling, like he always had. After
trying many times to make him answer, in vain, Maya’s attention was redirected at her hands,
holding in her right arm her favorite book, and in the other a full cup of water. She then
looked outside the window, only to see the bright morning sun. Afterwards, she looked at her
pants, which were stainless.



 Silky, black hair. Deep, black eyes. Skin the colour of the moon.
 This is the story of a girl, unnamed, or, rather, lack thereof:

 Her life is a never-ending cycle.
 She wakes up, looks briefly at the ceiling of her small, big town apartment, staring at the
dancing light reflected by the broken blinds on her shabby window. 
 She washes her face, avoiding the mirror, and slips into a thin black dress, not caring about
the cold weather.
 Black boots and her go-to coffee follow her wherever she goes.

 Her college classes bore her: she takes notes she doesn’t understand for the sole purpose of
not falling asleep.
 Sometimes, right after lunch, when boredom reaches its all-time high, she chooses the utmost
seat on the left side of the lecture hall, and zones out while her professors ramble endlessly. 
 She likes to observe people, during those particular moments: some of them try to fight
against sleep, failing miserably, while others just accept their fate. Other times, she catches the
empty stare of her professor’s eyes and thinks about the soul-sucking feeling that seems to
punch him in the gut each time he enters the classroom, knowing what awaits him. And
sometimes, she watches them.

 The first time she saw them, all she felt was awe. But the feeling quickly turned into
bitterness, then envy, and, finally, hatred: the type of furious rage that only comes from
witnessing the possession of something that you lack, and that you desperately need. It was
the beginning of the school year, when she still expected college to be a new start, a bright
opportunity. Oh, how naive she was! Had she known the truth, what her life would become,
the disappointment that had later drowned her would have been less painful. 
 United, like the stars of a constellation, by a shiny, invisible thread, floating in time and space,
creating their own mystical dimension by simply existing, the five of them shine of a light long
gone, a light coming from within. They’re not particularly admirable, or interesting, in any
way: not that bright or quick-witted, nothing special on their own, really, but it’s their union
that reeks of power, and glory. 
 She doesn’t know their names, she doesn’t care; she hasn’t cared for a very long time, about
anything, really. But every time she sees them, she can’t help but wonder where their light
comes from, and why she feels so hollow without it.

 One day, she breaks the cycle: she washes her face and looks in the mirror. A translucent
figure stares back. She steps closer to the sink, inspects the puffiness of her eye bags, poking at
them, notices the tiredness of her eyes, and the slightly downward drop of her smile. The ghost
of the girl she once was; the woman she never got to be. 
 She wonders how she could fix things, tries to understand what went wrong. When did her
life become so miserable? When did all her happiness turn into numbness once and for all?
How can she get rid of the pit in her chest, the black hole consuming her life essence more and
more each day? All of her unanswered questions amount to one realization, the whisper of an
idea: if she wants it back, all of it, there is only one way. 

 So she slips into a dress, of a different colour for the first time in months: a red one, maybe.
She grabs a coat, caring about the cold weather. She prefers comfortable trainers over combat
boots, and a granola bar paired with some ripe fruit over the same black coffee. She asks
around, trying to gain information on the only five people who can save her.
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  “Auburn, Matthew, Jake, Jordan, Kristen”, she repeats their names to herself so as to not
forget them. She feels a spark, deep in her belly: hope, slowly trying to build itself up. 
 Over time, she approaches them. Little by little, they start to recognise her, wave her over at
lunch, invite her to join their study groups or grab a coffee together before class. She pretends
she’s okay. She pretends she’s interested, innocent, kind, funny. She pretends she’s one of
them, never once believing it herself. She tricks them, and the hypocrisy brings a smile to her
face. She’s aware, and she enjoys the cruelty of it all. She doesn’t envy or hate them anymore,
she pities them, belittles them, ridicules them in her head: she has fun. 

 Finally, she gets invited to one of their parties. She acts grateful and excited, and she is, deep
down, albeit for other reasons. She thinks of the perfect costume for this masquerade ball: the
one of the loving friend, protective and caring. 
 Midnight strikes and she rings the doorbell. She’s greeted just as she expected: they’re drunk,
just enough to know what’s going on without having to fully process it. She drinks her liquor
and dances to songs she doesn’t like. She smiles at strangers and even kisses a few of them, her
smeared red lipstick contrasting her pale skin. She tells herself it will all be gone in a matter of
hours, and smirks and the thought. 

 By three, the others have gone and it’s finally time for her to get to work: she gathers them all
in the same room, talking to them in a sweet, calming voice. She tells them stories about
adventures she hasn’t lived and people she hasn’t met. Only when they start to fall asleep she
ties them up, with gentle hands and gentler movements. They don’t even realize they’re
trapped until it’s too late. 
 She draws a star, a big red star on the white carpet of the living room, with the lipstick she
bought just for the occasion. She places one of them at each end, patting their head and giving
them time to get comfortable, pretending to care about them for the last time. Then, after
drenching them with gasoline, she stands in the middle of the diagram and stares at the stars
through the open ceiling. With a triumphant smile on her face, she finally takes a match from
her pocket and throws the flame on the ground. 
 Their imminent screams excite her, the smell of their burning flesh makes her feel euphoric.
She stands protected, in the middle of the fire, and once their bodies are just burnt enough,
she feasts. She devours them, finger by finger, each bite making her feel more and more alive.
She laughs hysterically amongst the chaos she has brought on, and feels her cheeks turning a
more vibrant red, her skin glowing, her smile widening, her eyes shining. 
 She’s alive, truly alive. In the end, all it took was to find the light, and to be desperate enough
to do anything in order to get it. 
 Somewhere in hell, a fallen angel snickers, laughing along with the reborn girl. 
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CULTURECULTURE  



En vue de la saison automnale et hivernale à Rome et à Chateaubriand, on vous propose
quelques lectures qui pourront vous accompagner pendant cette exigeante période de l'année,
en espérant qu’elles vous plairont et vous permettront de vous détendre un peu! 

Avant tout, Legendborn de Tracy Dion:

Premier livre d’une duologie, appartenant au genre de la YA fantasy,
 cette histoire rappelle celle de City of Bones de Cassandra Clare
mais avec une inspiration au mythe arthurien de la table ronde. 
Avec un average rating de 4.41 étoiles (sur la plateforme Goodreads) 
et de nombreux prix dans sa poche, ce livre a été considéré comme 
une des meilleures de 2021!

Le premier tome raconte l’histoire de Bree Matthews, une jeune fille de 16 ans qui, après le
soudain décès de sa mère dans un accident de route, ne veut qu’une chose: s’échapper de sa
ville et de la vie qui la retient dans le passé. C’est pour cela qu’elle décide d’intégrer un
programme résidentiel pour élèves brillants de la prestigieuse UNC, à Chapel Hill. 
Pourtant toute tentative de se détacher de ses souvenirs tombe en ruine quand, sa toute
première nuit sur le campus, Bree assiste à une attaque magique par un démon volant, à peine
repoussée par des élèves plus âgés. 
Elle découvrira ensuite qu’ils font partie d'une société secrète luttant sans relâche pour
repousser ces hordes maléfiques et préserver l’humanité: Les Légendaires. Mais quand elle
apprend que celle-ci aurait pu avoir joué un rôle important dans le décès de sa mère, elle ne
peut qu’infiltrer le Légendaires pour connaître la vérité, à ses risques et périls…

Le tome numéro 2, Bloodmarked, sortira le 8 novembre 2022: c’est donc le moment parfait
pour se faire emporter par cette histoire intrigante et mystérieuse!

Ensuite, Bunny de Mona Awad:

Si vous cherchez une lecture envoûtante 
et dérangeante, qui appartient à la fois à la 
satire et à l’horror, ce livre est fait pour vous! 

En racontant l’histoire de Samantha, une étudiante de création littéraire dans une prestigieuse
université de Nouvelle Angleterre, cette œuvre inquiétante permet d’illustrer plusieurs
thèmes importants et universels. Principalement, celui de la solitude: jusqu’où sommes-nous
prêts à aller pour ne plus être seuls? 

En effet notre héroïne se sent étrangère à tout et à tous, et passe ses journées dans son
imagination et à se moquer des autres membres de sa cohorte: un groupe de jeunes femmes
qui entre elles s’appellent toutes “Lapin” et qu’elle déteste, mais qui la fascinent tout de même. 
Pourtant, lorsqu’elle est invitée par celles-ci à une de leurs soirées exclusives, elle s'intègre
inévitablement dans leur groupe: c’est là que la ligne entre réalité et fantaisie commence à se
confondre, et que Samantha commence à se perdre dans les sinistres absurdités qui
l'entourent.

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u
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Enfin, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde: 

Oeuvre classique de la littérature anglaise, Le portrait de Dorian Gray est l'histoire d’un jeune
homme qui décide de vendre son âme pour la jeunesse éternelle. En effet, tout en menant une
vie de crimes et de passions grossières, il garde toujours l’éclat de la beauté, alors que son
portrait vieillit et se transforme de jour en jour en une représentation du mal qu’il accomplit
et qu’il doit cacher au monde. 

Ce récit est à la fois réaliste (ayant avec comme cadre un Londres lugubre mais fascinant,
caractéristique de l’époque victorienne) et fantastique (avec sa description onirique de la
décadence morale du personnage éponyme), ce qui lui a permit d’éblouir les lecteurs de toutes
les époques, depuis 1890 à aujourd’hui.  

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u
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 Citrouilles, fantômes, sorcières, monstres… Tout cela nous 
fait penser tout de suite à la fête de Halloween, 
que nous avons célébrée pendant ces vacances! 
Quand nous pensons à Halloween, les images qui nous 
balancent dans la tête sont toujours les mêmes et sont 
influencées par ce que nous voyons dans les films c
omme Nightmare Before Christmas, Ghostbusters ou e
ncore Casper le Fantôme. Comme ça se passe souvent, la pop culture est tellement “pop!” que
ses racines sont parfois difficiles à distinguer. Par contre, Halloween a une histoire, ou plutôt
des histoires anciennes qui vont bien au-delà des sorcières de Hocus Pocus et des vampires de
Dracula.

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u

Il faut se déplacer jusqu’en Irlande pour trouver les origines de cette
tradition, qui prenait le nom de Samhain. Pour les Celtes, la nuit entre
le 31 Octobre et le premier Novembre marquait le solstice d’hiver,
associé à la mort. En effet, ils étaient convaincus que lors de cette
nuit-là, les limites entre la vie et la mort pouvaient disparaître et que
les fantômes envahissaient ainsi le royaume des vivants. Afin d’être
reconnu par les fantômes comme des “amis”, les Celtes se déguisaient.
Plus tard, avec la domination de l’Empire Romain, cette tradition
païenne se mélangea avec la fête chrétienne de la Toussaint (1er
Novembre) et la fête des morts (2 Novembre). Lors de ces deux jours,
les vivants rendent hommage à leurs morts en les visitant au
cimetière. Les histoires de Halloween sont nombreuses, en Chine lors
du Qing Ming il est tradition d’aller sur les tombes des défunts pour
les balayer, et ainsi honorer leur mémoire. Les Japonais lors du O-Bon
(photo n2), accrochent des lanternes à leur maison dans le but
d’accueillir et de raccompagner les âmes des leurs ancêtres. Par
contre, la tradition la plus spectaculaire et probablement la plus
connue est celle du Dia de los Muertos, pendant laquelle les Mexicains
rendent hommage à leurs ancêtres en leur donnant des “ofrendas”:
des vrais cadeaux, principalement de la nourriture ou bien des photos
et souvenirs de famille. Comme les Celtes, les Mexicains se déguisent
pour accueillir les âmes des morts et fêter avec elles cette occasion
pour se retrouver et réunir les générations. 
Halloween a donc des racines très profondes, c’est une fête ancienne
qui mélange différentes cultures du monde et qui, pendant quelques
jours, rapproche le royaume des vivants à celui des morts: accueillis
comme des amis ou membres de la famille. Tout cela est alors bien
loin des personnages de cauchemar qui remplissent les livres et les
films qui sont si populaires au XXIème siècle en cette période de
l’année. La culture pop nous a ainsi éloignés du vrai sens de la Fête
des Morts et de toutes ses précieuses traditions. Cependant, il me
semble voir un changement de direction et la volonté de raconter, et
donc de préserver, les traditions. Les dessins animés comme Coco et
Rebelle - the Brave nous permettent de nous rapprocher des histoires
de peuples différents et nous apportent de nouveaux points de vue
sur cette fête et sur l’idée que l’on a de la mort. 
…. et vous, comment avez-vous fêté cette soirée si mystérieuse et
intrigante? 
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 Le fast fashion… une nouvelle forme de plagiat? 
 Et si copier n’était pas seulement une stratégie des élèves pendant les contrôles, mais aussi
une arme et source de scandale dans le monde de la mode? 

 Le fast fashion est un segment de l’industrie de la mode qui vend ses produits à des prix très
bas et qui se base sur un renouvellement ultra rapide des collections. Ce nouveau secteur de
mode est la source de plusieurs dégâts sur le plan environnemental, à cause de ses
productions de masse. Outre à cela, il existe aujourd’hui de nombreux débats sur les
problèmes posés par le travail dans la fast fashion, en particulier la surexploitation des
mineurs dans des pays tels que la Chine, au profit des puissances économiques mondiales.   
 Mais aujourd’hui, intéressons-nous à quelque chose de moins connu: le plagiat, un
phénomène qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années.
 Les géants du fast fashion tels que Zara, H&M et Shein sont souvent accusés de plagier les
œuvres des autres marques célèbres. En effet, ils ne comptent pas sur la créativité de leurs
équipes mais plutôt sur leurs capacités à copier des autres créateurs, qu’ils soient des brand
de luxe ou des petites entreprises. Celles-ci sont souvent rendues vulnérables par la diffusion
immédiate de leurs collections sur les réseaux sociaux, et ont un faible niveau de protection
légale, en particulier aux Etats-Unis. Alors que la plupart des pays européens garantissent la
protection exclusive des “designs” par une juridiction qui s’impose aux entreprises, certains
(parmi lesquels les Etats Unis) ne permettent pas une protection des droits. En effet, les lois sur
les droits d'auteur ne comprennent pas la protection de la mode et les marques sont donc peu
protégées. 

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u
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 Les entreprises de fast fashion ont ainsi la possibilité de
copier les créations d'autrui sans craindre d'être poursuivies,
ce qui cause des problèmes dans le monde de la mode
moderne. Par exemple, si l’on considère le gain unitaire
uniquement, copier un design et le vendre à un prix plus bas
fait complètement basculer le profit des entreprises
attaquées. 
 Malheureusement les entreprises les plus petites n’ont pas
toujours les moyens de se défendre de ces énormes sociétés,
ce qui peut coûter jusqu’à des centaines de milliers d'euros.
De plus, le secteur de la mode se présente comme très
compétitif, et les nouveaux talents émergents, travaillant
dans des petites industries, risquent ainsi de ne pas être
reconnus pour leurs efforts et créativité. 
 Si toutes les marques tendent à s’uniformiser, la mode perd aussi
inévitablement une part d’originalité et de particularité au sein de ses
nouveaux designs.
Nous, en tant que consommateurs dans une société qui nous pousse à
vouloir posséder toujours plus, sommes en partie responsables de cette
pratique. Il est donc important de changer nos modes de consommation et
de faire des efforts pour se détacher de ces industries qui ne font que
nous endommager. 
Il existe beaucoup d’artistes et designers qui créent sans cesse des choses
nouvelles et qui ne manquent jamais d’inspiration, sans avoir à recourir
au plagiat. C’est à eux qu’il faut donner une chance! 
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CUISINECUISINE



4 pommes possiblement rouges pour une atmosphère 

250g de farine, votre farine préférée ira bien! 
100g de sucre blond 
100g de sucre roux
180g de beurre mou
cannelle, bien évidemment, pour faire une combo parfaite.

PRÉSENTATION DE LA RECETTE
Je vous présente le « crumble aux pommes », un des meilleurs desserts à faire en automne.
Quelle coïncidence, on est en octobre, et même en vacances de la Toussaint, c'est impossible de
trouver un meilleur moment pour faire ce dessert!! Il vous donnera envie de cuisiner quand
vous êtes à la maison et que vous avez du temps libre ou lorsque vous voulez préparer un
dessert avec vos amis.
On le mange pour le petit déjeuner, le goûter ou simplement quand il en reste… s’il en reste
encore...

INGRÉDIENTS 
Avant tout, voilà les ingrédients nécessaires. Ils sont 
extrêmement simples et faciles à trouver 
(les quantités données sont pour 6 personnes): 

       plus automnale 

LA PROCÉDURE
Afin de réaliser le dessert vous devez suivre les étapes suivantes. Dans un premier temps, vous
devez couper les pommes en quartiers et les disposer dans votre plat non beurré. Saupoudrez
la cannelle et mélangez-la avec les pommes. Les deux ingrédients doivent être bien intégrés
pour obtenir une saveur exceptionnelle. 
Pendant ce temps-là, faites chauffer votre four à 180 degrés.
Dans un saladier ou un bol, mélangez la farine, les sucres et enfin le beurre. Pour mélanger
vous pouvez utiliser ce que vous préférez, même de fourchette ou vos mains. Le résultat doit
faire en sorte que la pâte soit bien uniforme.
Le mélange réalisé doit être ensuite étalé sur les pommes crues. Puis, faites cuire votre
crumble pendant 50 minutes. Il doit être doré et croustillant sur le dessus et les pommes
seront fondantes.
Le crumble est meilleur tiède ou même chaud, mais vous pouvez le faire en avance et le
passer au four avant la dégustation. Pour rendre le tout plus délicieux, on peut l’accompagner
d’une bonne crème fraîche. 
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MON CRUMBLE AUX POMMES,
la recette de cette automne

Par Lea Anticoli T-2

BON APPÉTIT!
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GAMES OF ATALA...GAMES OF ATALA...



Trois mots pour vous décrire ?
Passionné, libre, beau (no offence)

Depuis combien de temps enseignez vous au Lycée Chateaubriand?
Depuis septembre.

Quelles sont vos passions?
La lecture, le sport et les arts.
 
Quelle est votre vision de chateaubriand ?
Un lieu pédagogique dans lequel je dois apprendre certainement la chose la plus exigeante :
penser

Quel est votre parcours ( sans précisez la matière que vous enseignez)?
Trois ans en classe préparatoire, double master à la Sorbonne (en partenariat avec l’ENS)

Un homme ou une femme que vous admirez?
Marguerite Duras

a t a l a @ l y c e e - c h a t e a u b r i a n d . e u
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LE PROF MYSTÈRE!

LES JEUX D'ATALA
Une étoile, mais 10 triangles.... jeu de logique de la Normale de Pise

Vous avez à disposition une étoile à cinq pointes  mais vous pouvez
utiliser seulement deux droites distinctes afin de créer 10 triangles

Attention! Ils doivent y avoir 10 triangles différents, un triangle ne peut
pas être créé à partir de plusieurs triangles.

Bonne Chance! 
 

Sudoku!
 

Toutes les réponses
seront publiées dans
le prochain numéro!
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