
UN BIEN BEL ENNUI

Du 26 au 29 avril 2016, à la Maison Familiale et Rurale de St-Étienne, 
la classe de 2de GT est entraînée dans un projet vraiment “trop chelou”.



Avons discuté de héros, d’ordinaire, de paradoxes et contradictions, 
d’identité multiple. Je propose aux élèves de s’imaginer en 
héros d’un jour, ceux que l’on voit régulièrement dans la presse 
locale, comme dans cet article lu hier (dans la Dépêche du 
Midi je crois, ou dans la Gazette ariégeoise) où un homme a 
invité le champion de France de sculpture à la tronçonneuse à 
transformer un arbre mort dans son jardin en oeuvre originale. 
Réactions mitigées. Certains veulent être des vrais héros, et tous les 
jours! Ai tenté de faire passer un message : c’est quand ça cloche que 
ça devient intéressant ; dans les failles des choses sont possibles. 
Silence. À suivre...
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La princesse du haut de sa tour.



À la recherche d’inspiration.



Marwa veut bien qu’on fasse son portrait, mais il ne faut pas qu’on 
puisse la reconnaître. Comment faire? De dos, une ombre portée, 
le flou, du vide...? On tente un portrait flou (je pense à Philippe, 
un camarade qui ne photographie que de cette façon-là). Nicolas 
ne sait pas. Et puis si, il sait : chanteur! Raphaël voulait sauver un 
chat. Finalement il sera danseur. Célina veut faire un film d’horreur, 
ou d’angoisse. Un film de donjon en tout cas. Idriss n’a pas envie 
parce que ça n’amuse pas Narcisse ce jeu-là. Mais il acceptera de 
s’asseoir à distance raisonnable de la source. Océane et Manon, 
c’est à fond la forme. Romain et Priyanka, plutôt sofa. Andréa aura été 
consécutivement photographe, cuisinière et journaliste sans se rendre 
compte de ses différentes métamorphoses. Nos trois footballeuses 
ont fini par s’y mettre : quelques jongles, quelques têtes même si c’est 
pas un vrai terrain, même si les cages sont à l’envers. Et Louis ne 
désespère pas de voir enfin le commissaire.
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“Un rêve à l’apparence de l’espoir. 
Prenez la vie du bon côté et capturez 
tout ce que vous souhaitez.”



Les apparences peuvent-être trompeuses.



Andréa n’en revient toujours pas : Master Chef sur M6 !



“On rigole, on rigole, mais on voit pas le fond du bol”.
Proverbe angevin.



Les Jeux Olympiques approchent ! Courage !



De jour comme de nuit ...



... elle capture et sait faire partager l’intraduisible beauté du monde.



Romain et Priyanka illustrent au pied de la lettre un dicton angevin, 
dont le sens m’échappe au premier abord. Célina change encore 
une fois d’idée, elle abandonne l’ambiance donjon pour une vie 
plus romantique de princesse perchée. Tout est possible quand on 
est une héroïne de cette classe-là ! Bravo à Louis pour sa patiente 
détermination : il réussit après 4 tentatives à se faire ouvrir les portes 
de la brigade cynophile. Nicolas l’accompagne et assume parfaitement 
son rôle de reporter discret. La batterie du boîtier étant presque vide, 
il ne faudra pas se disperser. On réfléchit à la forme à donner pour 
la restitution prévue demain. Ce sera photo+légendes découpées 
comme on le ferait d’un article de presse. Il y aura aussi un livret 
au format A4 qui sera déposé sur les tables du self pour montrer le 
projet aux élèves qui commencent à se poser des questions sur nos 
multiples déambulations dans le lycée. Valentine attend que le soleil 
soit couché pour que nous réalisions la photo qu’elle envisage comme 
une sorte de négatif complémentaire au panorama de Léa.
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“L’aventure dans le reflet de soi-même.”



Les hommes sont les meilleurs amis des chiens.



“Un homme bizarre, inconscient mais 
qui ne perd pas espoir face à des élèves 
rêveurs, perdus ; cela donne un cocktail 
de photos géniales et pleines de rêve.”



Louis n’était pas venu pour ça.



Nouvelles recrues pour l’équipe de foot féminine de la MFR.



La nouvelle attaquante n’est pas encore prête à dévoiler son visage malgré 
ses nombreux atouts.



En résidence à Saint-Étienne.



Ce fut une compétition diffcile, ça oui !



Nico & Raph : grosse ambiance à chaque fois.



La sieste qu’on aurait aimé faire, à la MFR.



Gagnants de l’Euromillion, ils ne changent pas pour autant leurs habitudes.



Narcisse est bien seul avec sa légende.



Aujourd’hui ça a mal commencé. Vous trouviez compliqué de revoir, 
finaliser et valider vos choix d’images/légendes. C’était fastidieux et 
cela vous a ennuyé. Quelques moments de fébrilité, d’impatience, de 
déception. Bizarre la rapidité avec laquelle l’humeur bascule. Du coup 
on sort faire une photo de classe bancale. Certains échangeront leur 
veste. Célina emprunte mon écharpe (je pense à mon fils et son pote 
Jaime qui aiment me taquiner avec cette écharpe bleue). D’autres se 
présenteront de dos ou le visage caché. Pause déjeuner. Ouf !...
Après-midi à flux tendu pour l’impression des livrets et l’accrochage 
des productions. Bilan. Émotions. Derniers échanges. Départs plus ou 
moins rapides. Je ne dirai pas “à suivre”. Mais ça continue...

Bravo Célina, Idriss, Océane, Manon, Marwa, Nicolas, Raphaël, 
Louis, Maéva, Nafissa, Amelle, Léa, Valentine, Andréa, Romain, 
Priyanka, Valentin, Ivanna.
Merci Marie-Laure, Matilde, Jean-Pierre S. et Jean-Pierre D.
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