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DÉTOUR PAR LE JAPON : TANABATA, LA FÊTE DES ÉTOILES 
Par Célie 

 
À l’occasion de cette dernière Grenouille de 
l’année et pour animer cette section, l’idée 
m’est venue de vous présenter une fête 
nippone assez populaire qui se déroule en 
été. Pourquoi parler d’été alors qu’on n’y est 
pas encore ? Tout simplement car il me 
semble que c’est un incontournable et que, 
puisqu’il s’agit de la dernière Grenouille de 
l’année, c’était bien le seul moment où 
c’était possible d’en parler. 
 
La fête dont je vais vous parler17 se situe 
entre juillet et août18 et se nomme Tanabata 
(七夕, la septième nuit/soirée du septième 
mois). Cette fête est intimement liée aux étoiles, célébrant ainsi la légende de deux d’entre elles : Vega 
(Orihime) et Altaïr (Hikoboshi). 
Cette fête se déroule sous forme de festival qui est célébré depuis maintenant plusieurs siècles. 
 
La suite de cet article sera structurée de cette manière : explication de la légende qui est liée au festival, 
origines et évolution du festival, les pratiques durant la fête et finalement l’influence de Tanabata dans 
l’art et dans la culture. 
 
 
La légende 
 

Comme vous devez déjà vous en douter, il existe de nombreuses 
variantes qui découlent d’une histoire folklorique chinoise : le 
Bouvier et la Tisserande. Mais ici on s’attardera aux grandes lignes 
récurrentes qu’on retrouve au Japon : 
 
« Orihime était une déesse tisserande. Les vêtements qu'elle créait 
étaient de grande qualité et appréciés par les dieux. Elle travaillait 
donc sans relâche. Un jour, elle rencontra Hikoboshi, un bouvier 
(gardien de bœufs). Ils tombèrent amoureux et en vinrent à négliger 
leur travail. Mécontent, l'Empereur Céleste les sépara de chaque côté 
de la rivière Amanogawa (天の川, rivière du ciel : la Voie Lactée). 
Les deux amants étaient si malheureux qu’ils ne pouvaient travailler. 
Alors, l’empereur leur permit de se rencontrer une fois par an, la 
septième nuit du septième mois, à condition qu'ils honorent leur 
travail durant le reste de l'année. 
 
D'après certaines versions, les deux amants ne peuvent se rejoindre 
que grâce à l’intervention de pies formant un pont au-dessus 
d’Amanogawa. S'il pleut lors de Tanabata, ce peut être un mauvais 
présage, les deux amants ayant alors des difficultés à se retrouver19 ». 

                                                
17 Toutes les informations ont été trouvées via ce lien ! https://www.nautiljon.com/culture/coutumes+-+rituels-
6/tanabata,+la+f%C3%AAte+des+%C3%A9toiles-65.html 
18 Elle commence généralement le 7 juillet et se termine fin août. Mais la durée du festival varie en fonction des régions et des 
années. 
19 https://www.nautiljon.com/culture/coutumes+-+rituels-6/tanabata,+la+f%C3%AAte+des+%C3%A9toiles-65.html 
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Origines et évolution 
 
Encore une fois, Tanabata matsuri (festival de Tanabata) est inspiré d’un festival chinois nommé Qixi : 
ce dernier célèbre la même légende et possède la même signification (nuit des septièmes). Bien entendu, 
la différence entre ces deux festivals réside dans le calendrier utilisé, et donc la période à laquelle se 
déroule le festival en question (calendrier chinois en Chine, etc.). 
 
Comment est-il arrivé au Japon alors ? Le festival 
aurait été importé en 755 par une impératrice 
japonaise du nom de Kōken qui assimila la 
princesse tisserande chinoise à la déesse tisserande 
japonaise. Ce festival était au début célébré par 
l’aristocratie où il s’agissait de montrer ses 
qualités de poète et de calligraphe en écrivant sur 
des morceaux de papier qu’on laissait dériver sur 
des rivières. La pratique évolua ensuite et les 
papiers furent plutôt attachés à des branches de 
bambous sacrés, dans l’espoir qu’ils puissent 
devenir de meilleur(e)s tisserandes (pour les 
femmes) ou écrivains (pour les hommes). 
 
La pratique se répandit plus tard dans toutes les classes sociales et Tanabata devint le festival des vœux 
aux étoiles. On y rajouta alors ce qu’on retrouve traditionnellement dans les festivals : danses, musique, 
parades, buffets, etc. Aujourd’hui et bien que conservant ses principes ancestraux, il s’agit surtout d’une 
fête dédiée aux enfants. 
 
 
Les pratiques lors du festival 

 
Les bandes de papier colorées (que vous pouvez voir ici à gauche) 
sur lesquelles sont écrits les vœux (ceux-ci concernent le plus 
souvent la réussite pour les examens ou l’amélioration de ses talents 
de calligraphie) sont appelés tanzaku. Comme j’ai déjà pu le dire 
dans le point précédent, ces tanzaku sont traditionnellement attachés 
à des branches de bambou qui ont été préalablement bénies, même si 
cette pratique tend à se perdre (il suffit toutefois de se rendre dans 
un des temples shinto pour en trouver). Ces sortes d’arbres à vœux 
sont ensuite brûlés ou laissés à la dérive sur une rivière lors d’une 

cérémonie. 
 
Il fut un temps où des offrandes étaient réalisées aux deux amants (ceux de la 
légende) sous la forme de fruits, de sucreries ou de sake. Ces offrandes étaient 
censées transmettre la joie des retrouvailles divines. Cette pratique tend 
également à disparaître, bien que plusieurs temples la pratiquent encore. 

 
Lors des festivités, c’est aussi l’occasion pour les Japonais 
de revêtir le yukata traditionnel, que vous pouvez voir sur 
l’image à droite. 
La ville se transforme et prend des airs de fête foraine. 
Selon les lieux, des traditions locales et des spécificités dans les décorations sont à 
noter. Il est aussi à remarquer que le festival le plus célèbre est celui de Sendai. 
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Concernant les diverses décorations, certaines ont des spécificités bien définies, en voici des exemples : 
Nous pouvons retrouver des grues en papier, appelées orizuru (que vous pouvez voir juste au-dessus à 
gauche) et qui ont la particularité de symboliser les vœux pour la famille, la santé 
et la longévité. 
On peut également retrouver un kimono en papier, appelé kamigoromo (à droite) 
qui permettrait d’améliorer ses talents pour la couture, il aurait également la vertu 
de chasser tout ce qui pourrait amener la maladie et les accidents. 
Nous pouvons également retrouver un porte-monnaie en papier, appelé kinchaku 
(à droite, sous le kimono) qui est censé apporter l’argent et les bonnes affaires. 

 
Finalement, l’une des décorations 
les plus populaires représente les fils qu’Orihime tissait : les 
fukinagashi. Il s’agit de bandes de papier colorées qui sont 
attachées le plus souvent à des boules ornementales 
(kusudama), symboles d’une fleur de lotus. L’ensemble 
peut être appelé hoshii (vous pouvez tout voir sur la photo à 
gauche) et symbolise les étoiles. Les plus sobres d’entre-
eux sont de couleur unie, mais ils peuvent aussi être très 
recherchés et modernisés. 
 

 
Le festival dans l’art et la culture 

 
Comme vous vous en doutez, la légende que je vous ai donné ici et qui est 
liée à Tanabata est assez connue et est une grande source d’inspiration pour 
les artistes, notamment les artistes japonais, mais aussi chinois, coréens et 
même occidentaux ! 
 
L’atmosphère particulière du festival est elle aussi pas mal utilisée dans de 
multiples œuvres. C’est ainsi l’un des festivals les plus représentés dans les 
mangas (je pense notamment à Sakura Card Captor, Nana, etc.). On retrouve 
aussi d’anciennes représentations, datant en particulier de l’ère d’Edo. Par 
exemple, sur votre gauche vous pouvez voir un extrait des 100 vues d’Edo 
(1856 – 1858), par Hiroshige. 
 
Pour finir, la musique et la poésie se sont également réappropriées le sujet. Je 
vous joins l’une des chansons traditionnelles du festival, ainsi que la 
traduction. 

 
 

Sasa no ha sara sara (笹の葉 さらさら) 
Nokiba ni yureru (軒端に ゆれる) 

Ohoshi-sama kira kira (お星様 キラキラ)  
Kin gin sunago (金 銀 砂子) 

Les feuilles de bambou bruissent, bruissent, 
Frissonnant sous la corniche. 

Les étoiles scintillent, scintillent, 
Grains de sable d'or et d'argent. 
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DÉTOUR PAR LA CHINE : SUN WUKONG 
Par Célie 

 
À l’occasion de cette dernière Grenouille, l’idée m’est venue d’écrire sur des thèmes dont je n’ai pas eu 
l’occasion de parler mais qui en valent vraiment la peine. C’est dans cette réflexion que je me situe pour 
les deux prochains articles (celui-ci et celui qui arrive) : au lieu de ne m’intéresser qu’au Japon, pourquoi 
ne pas vous parler d’une légende provenant de Chine (et qui a également un impact immense au Japon et 
en Occident) mais également, pourquoi ne pas parler de la Corée du Sud ?  
Bref, on s’intéressera tout d’abord ici, 
comme le titre le suggère, à la légende 
chinoise. 
 
Cet article en intéressera sans doute plus 
d’un, notamment lorsque je parlerai de 
la section « adaptation ». La légende 
dont il est question ici20 est celle de Sun 
Wukong, le Roi Singe, récits légendaires 
pour la plupart datés du XVIe siècle et 
dont le principal auteur est Wu 
Cheng’en. 
 
Sun Wukong signifie littéralement le Roi 
des Singes, et plusieurs orthographes de 
son nom sont disponibles selon les 
régions et les dialectes (Sun-Wu-K'ung, 
Sun-Hou-Zi, Sun-Hou-Tze, etc.). 
Cependant, c’est par son appellation japonaise qu’il est le plus connu, notamment en Occident, puisqu’il 
s’appelle Son Gokû. Oui, vous avez bien lu ;) 

 
Parlons de son histoire. Selon la légende la plus connue, Sun Wukong 
serait « né d’un œuf de pierre issue de la fusion de la Terre et d’une 
goutte de sang d’un dieu21 ». Étant donné qu’on ne sait pas trop ce qu’il 
est, notamment dû à sa nature particulière, il tend à causer pas mal de 
soucis. Il est tout de même entraîné par un grand maître en art martiaux 
et acquiert rapidement 72 techniques différentes qui lui donnent un 
grand pouvoir. 
La suite est assez simple : fort de son entraînement, il s’empare du 
« bâton magique » (je reviendrai là-dessus) pesant 13.500 livres qui 
était conservé au royaume maritime et se rend ensuite chez le seigneur 
Yama, où il raie son nom de la liste des mortels, devenant de ce fait 
immortel.  
Dû à cette immortalité qu’il venait d’acquérir et face à sa nature si 
particulière, les dieux finissent par l’inviter à les rejoindre, tout en le 
chargeant de veiller sur les pêches de l’immortalité, qu’il finira par 
dévorer. N’en étant pas à son premier coup d’éclat, et causant des 
problèmes notamment auprès des Rois Dragons, Sun Wukong finit par 

attirer la colère du grand empereur Jade (le chef super puissant des dieux) qui ordonna sa capture et 
l’enferma pendant 72 jours dans un fourneau céleste afin de l’y faire brûler. Bien entendu, le Roi des 
Singes survécu, contre toute attente. 

                                                
20 Article d’inspiration ici : https://www.nautiljon.com/culture/contes+-+mythologie-5/sun+wukong,+le+mythe+du+roi+singe-
19.html 
21 Ibid. 
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Suite à ce miracle, les capacités de ce dernier se voient accrues, et plus personne n’osait l’affronter. Mais 
c’était sans compter sur l’intervention et la sagesse de Bouddha qui l’enterra dans une montagne à l’aide 
d’une incantation magique. Ce ne sera que 500 ans plus tard que le Roi des Singes sera 
libéré par la déesse Kuan Yin (Quan Yin), déesse de la compassion. 
Mais pourquoi libérer un chapardeur comme Sun Wukong, me diriez-vous. Eh bien, si 
la déesse le libère, c’est très certainement car elle a besoin de sa puissance. Quelle est 
sa mission ? La déesse le charge de protéger un jeune moine (ou prêtre selon les 
traductions) du nom de Xuan Zang, qui part voyager en direction de l’Inde. Le but de 
ce voyage est de ramener les livres sacrés du bouddhisme en Chine afin que les 
Chinois puissent s’imprégner de cette philosophie. 
Sur leur chemin, ils rencontreront d’autres compagnons de route, tel que Zhu Bajie, le 
cochon. Ils se chargeront donc de protéger le jeune moine des monstres, démons et 
esprits qui se présenteront à lui afin de le dévorer et de devenir par là-même immortels. 
 

Mais revenons-en à son 
arme de prédilection.  
L’arme qu’il possède et 
qu’il a dérobée, comme 
nous l’avons déjà dit, est un bâton (bô) 
magique pesant environs 13.500 livres qui 
a la capacité de grandir ou rapetisser à 
volonté. Au plus petit format, le bâton 
peut avoir la taille d’un cure-dent, que Sun 
Wukong place derrière son oreille. Comme 
vous vous en doutez, il s’agit là d’une 
arme assez exceptionnelle, et elle est la 
seule qui lui convienne réellement. 
Il lui arrive également de s’en servir pour 

son passe-temps favori : la pêche. 
 
Comme j’ai déjà pu le dire auparavant, ce mythe est assez 
connu en Orient, mais aussi en Occident car adapté dans de 
nombreux pays et sous de nombreux formats. 
Dans le monde de la japanimation, le plus connu est 
probablement Dragon Ball et Saiyuki, mais il existe de 
nombreuses autres références dans la plupart des shônen. 
Il existe également de nombreuses adaptations en films, en 
drama, ou même des pièces de théâtre, et tout cela encore 
aujourd’hui ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

DÉTOUR PAR LA CORÉE DU SUD : MANHWA, BANDE DESSINÉE CORÉENNE 
Par Célie 

 
Et nous voilà partis sur la dernière tournée culturelle de l’Asie orientale ! Passons donc sans plus tarder à 
la fin de notre petite tour en passant par la Corée du Sud22 et leur bande-dessinée, appelée Manhwa23 ! 
 
Pour faire simple, le manhwa (만화) est 
en Corée ce qu’est le manga au Japon ou 
le manhua en Chine : l’art de la bande 
dessinée ! Malgré le fait qu’il soit moins 
considéré en Occident que le manga, 
beaucoup plus connu, la Corée reste l’un 
des premiers producteurs de bandes 
dessinées ! 
 
Je vais essayer à travers cet article de vous 
en apprendre un peu plus sur cet art 
coréen, notamment en vous parlant de ses 
origines et de son histoire, mais aussi en 
vous présentant l’un d’eux. 
 
Origines et histoire 
 
Vous serez probablement étonnés (ou pas) de savoir que l’art de la bande 
dessinée coréenne s’inspire largement de l’art classique chinois (toujours eux…). 
De ce fait, la première BD coréenne de l’histoire se présente sous la forme d’une 
illustration comique, découpée en cases et expliquée à l’aide d’un bref texte. On 
assiste donc par-là aux débuts de la BD. Mais c’est vers la fin de la période 
Joseon (1392 – 1910) que l’art se développe et se voit décliné sur divers supports, 
comme des illustrations de couvertures de romans, affiches publicitaires, etc. (Sur 
votre droite, vous pouvez voir une première ébauche, datant de 1908). 
 
Les débuts dans la presse. C’est fin 1883 que paraît le tout premier journal de 
presse coréenne, le Hanseongsunbo (한성순보), suivi par d’autres journaux ensuite. Tous restent malgré 
tout minutieusement contrôlés par le gouvernement et il n’est alors pas question de BDs humoristiques, 
quand bien même nous avons ici le concept d’illustration expliquée. Cette méthode permet la favorisation 

de la compréhension de l’actualité et s’adapte plutôt facilement au lecteur. 
 
Publication du premier manhwa. C’est trente ans plus tard que le tout premier 
manhwa voit le jour. On se retrouve donc en 1909 lorsque Lee Do Yeong, célèbre 
caricaturiste, publie Saphwa (삽화), à l’occasion de la parution de la première 
édition du Daehanminbo (대한민24). On a ici une ébauche de bande dessinée où 
l’artiste dépeint (ici à gauche) le portrait de trois fonctionnaires japonais. Ils sont 
représentés sous la forme de singes vêtus de costumes élégants. On retrouve un 
esprit satirique et didactique qui semble réveiller le peuple coréen et lui plaire. 
Lee Do Yeong continuera à publier d’autres manhwa dans le même genre pendant 
près d’un an. 
 

                                                
22 À noter qu’avant la Seconde Guerre Mondiale, il n’y avait qu’une seule Corée ! 
23 Article tiré d’ici. À noter que je reprends en grande partie ce qui s’y dit ;) : https://www.nautiljon.com/culture/inclassable-
11/manhwa,+la+bande-dessin%C3%A9e+cor%C3%A9enne-81.html 
24 Il manque sans doute une syllabe, 보 
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Pendant l’occupation japonaise. L’occupation japonaise commence en 1910 
et est une période très sombre pour le Pays du Matin Calme. Si vous souhaitez 
en savoir plus à ce propos et de tout ce que ça a eu comme influence par après, 
n’hésitez pas à venir me voir pour en parler ! Ceci étant dit, ce qui est important 
à retenir est que l’emprise du Japon sur la Corée était telle à l’époque que toute  
forme de presse était annihilée, le Daehanminbo et ses manhwa en première 
ligne. Il faudra attendre le soulèvement de 1919 pour que les Coréens puissent 
souffler un peu, et avec cela que certains éditeurs remettent en route quelques-
uns de leurs magazines. En 1920, on retrouve de nouveau les manhwa de Lee 
Do Yeong, et avec lui de nouveaux auteurs. Le tout reste encore très 
caricatural, au plus grand plaisir du peuple, et l’art de la bande dessinée 
coréenne prend son envol, notamment grâce aux concours organisés par les 
éditeurs. 
Il faudra attendre 1924 et Noh Su Hyeong avec son Meongteongguri 
heonmulkyeogi (멍텅구리 헛물켜기) pour qu’un vent de fraîcheur s’abatte sur 
le genre. Il est publié dans un magazine assez populaire du nom de Chosun Ilbo 
(조선일보) où est adopté un style occidental : on note l’apparition de cases bien définies et de paroles 

sous forme de bulles. Ce sera avec l’apparition des premiers 
recueils de manhwa et magazines spécialisés que la bande 
dessinée s’affirme : il n’est alors plus question de se cacher 
et on l’utilise pour critiquer ouvertement le gouvernement 
japonais et son emprise, on tourne les dirigeants en ridicule. 
Le public, qui y voit un signe de liberté, en raffole. 
En 1928, le manhwa se voit renouvelé grâce à Ahn Seok 
Ju : on assiste à un tout nouveau genre, le manmun manhwa 
(만문만화), que vous pouvez voir à gauche. Le principe ? Il 
est décliné en une seule et unique case d’illustration et de 
lecture. Cela semble conquérir le pays, puisqu’il y est 
toujours question de dénonciation, mais avec cette fois-ci le 
portrait hors du commun de la vie quotidienne à Séoul25 
durant l’occupation japonaise. 
 

Après la libération du pays. La libération 
de la Corée se fait en 1945 et malgré ce 
fait, le pays reste sous l’administration 
américaine pour le Sud et soviétique pour 
le Nord. Cette administration (américaine 
en tous cas) contribue largement à 
l’occidentalisation et à l’apogée du 
manhwa. L’un des premiers personnages 
emblématiques fait alors son apparition : le 
Professeur Kojubu, ou Kojubu Samgukjii 
(코주부삼국지), que vous pouvez 
apercevoir sur les côtés. Il est créé par Kim Yong Hwan qui est aujourd’hui 
considéré comme le « père du manhwa », et ses aventures sont publiées dans le 
Seoul Times. 
En 1948, tout en continuant de faire vivre son personnage favori, l’auteur 

fonde le Manhwa Haengjin (만화행진) qui est la première revue entièrement consacrée à la bande 
dessinée. Cependant, à cause de la pression médiatique très forte, le magazine ne remportera pas un franc 
succès auprès des gouvernements, qui trouveront rapidement le moyen de le censurer dès son premier 
numéro. 
                                                
25 J’espère que vous avez étudié votre géographie et que vous savez qu’il s’agit de la capitale actuelle de la Corée du Sud… 
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La relève est néanmoins assurée une année plus tard, puisqu’en 1949, le Manhwa News (만화뉴스) voit 
le jour. Le magazine sort hebdomadairement et ce pendant un an. Il aura, quant à lui, beaucoup de succès 
et il publiera les meilleurs auteurs de l’époque, tels Kim Yong Hwan, Kim Seong Hwan, Lee Yong Chun 
ou encore Shin Dong Heon. 
 
Durant la Guerre de Corée. La guerre de Corée se déroule de 1950 à 1953 et les dessinateurs de 
manhwa, que l’on peut aussi appeler manhwaga (만화가), sont réunis et utilisés pour produire de 
nombreux tracts de propagande, les illustrations étant simples et accrocheuses. Kim Yong Hwan crée 
alors un nouveau personnage, le soldat Todori, qui remporte alors un franc succès, notamment auprès des 
soldats de l’armée. Arrivera alors l’âge d’or du genre ttakji manhwa (딱지만화)26. Dans ce genre de 
manhwa destiné à un jeune public, l’action se déroule en Occident et on y dépeint des personnages dont 
le courage est souvent mis à l’épreuve. Ces revues sont publiées sur du papier de mauvaise qualité mais à 
bas prix, ce qui donne un coup de fouet à l’économie du manhwa et rend la lecture de bande dessinée 
accessible à un public plus large et surtout plus ciblé. 

 
L’après-guerre. Après tant de conflits et tant de souffrance, et alors que la 
Corée semble perdre son identité suite à l’oppressante occupation nippone et 
la censure subie durant cette période, de nouveaux genres de manhwa 
émergent. De la fin des années 1950 jusque dans les années 1960, le genre qui 
prédomine est celui du myeongrang manhwa 
(명랑 만화), une bande dessinée destinée aux 
adultes et composée de trois ou quatre pages. 
Une nouvelle génération d’auteurs vient alors 
diversifier le public : Shin Dong Woo, Park 
Ki Dang et Kim San Ho créent le succès du 
manhwa de science-fiction et fantastique, 
tandis que, dans un autre registre, Park Ki 
Jeong nourrit son public de manhwa 
historiques, revenant notamment sur 

l’occupation japonaise avec Poktana (폭탄아). Les premiers sunjeong 
manhwa (순정만화) font également une apparition fulgurante. Il s’agit 
d’un genre destiné à un public exclusivement féminin, genre représenté 
notamment par des manhwaga tels que Kwon Yeong Seop, Jo Won Ki 
ou Jang Eun Ju. 
 
Après un coup d’état survenu en 1961, la lancée du manhwa se voit freinée, la censure refaisant surface et 

où la maison d’édition Habdong Munwhasa (합동문화사) semble avoir le 
monopole des parutions. Les auteurs, tenant le coup, s’efforcent à alléger le cœur 
des Coréens en proposant des bandes dessinées plus légères : apparaissent alors 
les récits comiques pour enfants, ainsi que les récits plus dramatiques pour 
adultes. 
C’est seulement avec l’arrivée des années 1970 qu’une période calme pointe le 
bout de son nez en Corée et le manhwa historique, très poussé graphiquement, 
devient emblématique de cette décennie. Même si ce genre semble rappeler de 
mauvais souvenirs aux Coréens, il les réconforte également et leur permet de se 
rapprocher de leur culture d’origine. Les séries deviennent de plus en plus 
longues, de plus en plus accrocheuses et travaillées, ce qui plaît au peuple qui a 
besoin de se divertir. C’est l’hebdomadaire Sunday Seoul (선대서울) qui domine 
le marché en proposant des œuvres dramatiques et historiques, notamment de 

l’auteur Bang Hak Gi qui est assez populaire et apprécié pour son style réaliste. Mais à côté de ces 

                                                
26 Vous retrouverez un petit lexique à la fin de l’article, pas de panique ! ;) 
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manhwa pour adultes, on retrouve toujours des œuvres très légères, destinées aux enfants et aux 
adolescents. 
 

 
À partir des années 1980 – 1990. En 1981, l’auteur Kim Su Jeong renverse la 
tendance en créant le tout premier personnage antipathique de l’histoire du 
manhwa : « Dooly, le petit dinosaure » (아기공룡 둘리). S’inspirant des manhwa 
pour enfants des années 1970, c’est un succès tellement phénoménal qu’il est 
également la première bande dessinée à être adaptée en série animée, puis déclinée 
en divers produits dérivés. Une année plus tard, on assiste à un nouveau tournant 
grâce à Lee Hyeon Se, manhwaga populaire, qui renouvelle le mode de diffusion 
des bandes dessinées, qui 
étaient auparavant présentées 
comme de simples revues (un 
peu à l’image des comics). 

Désormais, on assiste à la parution de volumes plus 
étoffés, plus « gros » et plus longs27. Le manhwa à 
l’origine de cette révolution est Gongpoui 
Oeingudan (공포의 외인구단), que vous pouvez 
voir ici à droite, et qui raconte l’histoire d’une 
équipe de baseball incapable qui, à force 
d’entraînement, finit par battre à plate couture les 
équipes japonaises (y aurait-il une rancune toujours 
présente envers le peuple japonais ? ;) ). 
Ce nouveau format tend à se démocratiser et est 
largement encouragé auprès des manhwabang (bibliothèques réservées à la lecture de manhwa) et les 
auteurs, qui sont favorables à ce changement soudain, font publier leurs œuvres selon les désirs du public. 
En parallèle, on a un nouveau genre de manhwa qui se développe : le succès des losers de Lee Hyeon Se 
fait envie aux auteurs amateurs qui s’empressent de créer des scénarios suivant ce modèle : un héros 
pauvre, démuni, qui se retrouve mêlé à un but qui semble impossible à réaliser. 
Suite à tout cela, la censure finit par s’apaiser et laisser place à la republication de nouvelles revues. On 
assiste aussi notamment à la renaissance du manhwa féminin grâce aux œuvres de Hwang Mi Na, Kim 
Hye Rin et Kang Gyeong Ok. Mais ce sera surtout grâce au magazine Renaissance, publié en 1990 et 
exclusivement réservé au sunjeong manhwa que le manhwa féminin ressortira de sa coquille. 

 
Aux temps actuels. Vers la fin des années 1980, les mangas sont autorisés à 
fouler le sol coréen. Mais le succès qu’ils remportent est tel qu’ils commencèrent 
à écraser un peu le phénomène des 
manhwa, qui ne se laisse pourtant pas 
abattre aussi facilement. Une sorte de 
« guerre » se fait alors sentir entre le 
marché japonais et le marché coréen. 
Cependant, du côté coréen, on s’inspire 
des Japonais en se laissant largement 
influencer par leur style graphique. Les 
revues spécialisées suivent le modèle 
nippon et les auteurs se donnent de 

nouvelles libertés et c’est ainsi que les premières bandes 
dessinées érotiques coréennes font leur apparition. On retrouve à 
leur tête Nudlnude (누들누드) de Yang Young Soon, sorti en 
1995, et qui expose au grand jour les fantasmes de l’homme. 

                                                
27 Oui je sais, titre… 
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Cette BD est d’ailleurs également adaptée en film d’animation (à noter que l’érotisme et la pornographie 
restent des sujets à manipuler avec précaution et que, afin de faire passer plus facilement la pilule, la 
nudité est accompagnée d’humour !). Vous remarquerez sur le dessin juste au-dessus à droite le fameux 
Sun Wukong dont je vous ai déjà parlé dans l’article précédent ;) La violence et les faits de tous les jours 
sont de plus en plus abordés également. Mais la question qui pourrait tarauder est la suivante : est-ce que 
la pudeur, et surtout la censure, n’avaient pas leur place face à ce genre de manhwa ? En fait, ce dernier 
s’émancipe et il n’y a plus de place pour la censure ! Cela permet au manhwa de chercher de nouveaux 
thèmes à traiter, plus accrocheurs. Ce sera lors de la crise de 1997 – 1998 que les mangas seront 
rapidement relayés au second plan, soulageant par-là même les manhwaga. 
 
Le manhwa « next-gen ». Depuis quelques temps, on connaît 
maintenant un nouveau genre de manhwa, qui se situe dans le 
même ordre d’idée que les « blogs-bédé » assez populaire de 
par chez nous : la bande dessinée coréenne se voit ainsi 
déclinée sur internet, notamment sur http://daum.net. Le 
principe ? Il s’agit de publier régulièrement en ligne, à raison 
d’une planche par semaine et par auteur, ce qui revient à plus 
ou moins une cinquantaine de planches par semaine. L’accès à 
la plateforme est entièrement gratuit et favorise l’appréciation 
du public coréen (et francophone aussi apparemment). Le 
phénomène dure depuis près de dix ans et continue toujours de 
prendre de l’ampleur. Juste pour information, plus de 300 millions de pages ont été vues depuis la 
création du site, ce qui n’est pas rien !  
Parmi les auteurs les plus connus, on retrouve Kang Full et Kang Doha (qui a fait « Catsby », 
l’illustration que vous pouvez voir juste au-dessus). 
 
 
Question qui peut nous tarauder : le manhwa s’est-il exporté ? La réponse est positive, même si timide. 
Pour résumer rapidement, le manhwa essaie de s’exporter afin de partager son histoire et ses œuvres, 
notamment en Occident, et il décide d’utiliser le manga, beaucoup plus connu, comme passerelle. Mais, à 
cause de la trop forte influence japonaise, le manhwa passe inaperçu, car confondu avec le manga. 
 
Pour finir cette première partie, je vous donne le fameux lexique dont je vous ai parlé. 
 

Types de manhwa 
 

Manmun manhwa (만문만화) Manhwa composé d’une seule case, tout public 
Myeongrang manhwa (명랑만화) Manhwa humoristique, destiné aux adultes 

Ttakji manhwa (딱지만화) Manhwa dont l’aventure se déroule en Occident (50’s) 
Sonyung manhwa (손영만화) Manhwa destiné aux adolescents, équivalent du shounen jap. 
Sunjeong manhwa (순정만화) Manhwa destiné aux jeunes filles, équivalent du shoujo jap. 

Chungnyun manhwa (청년만화) Manhwa destiné aux jeunes adultes, équivalent du seinen jap. 
 

Autres termes spécifiques 
 

Manhwaga (만화가) Dessinateur de manhwa 
Manhwabang (만화방) Bibliothèque destinée à la lecture de manhwa 
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Passons maintenant sans plus tarder à la seconde partie de cet article, 
consistant à vous présenter un manhwa assez particulier, mais qui est 
probablement mon préféré ! Il s’agit de Shin Angyo Onshi (ou le 
Nouvel Angyo Onshi28) qui a été scénarisé par Yun In Wan et dessiné 
par Yang Gyeong Il. Bref, ce sont bien des coréens. Si je précise cela 
c’est parce qu’il y a une particularité qui fait que tous, ou presque, 
confondent ce manhwa avec un manga : il a été édité par un éditeur 
japonais, ce qui, comme vous devez vous en douter, provoque 
quelques confusions. 
 
C’est donc un manhwa qui a pour thèmes les arts martiaux, contes et 
légendes, culture, guerre, mort. Bref, que du joyeux en somme ! Mais 
qui peut être résumé par son genre, puisqu’il s’agit un seinen (ou 
Chungnyun manhwa en coréen (et là je vous invite à vous référer au 
lexique à la page précédente)). 
 
Résumons un peu l’histoire : 
 
« Tout commence dans un royaume nommé Jushin. À la tête de chaque village se trouvait un gouverneur, 
qui se devait de maintenir l'ordre et la paix. L'empereur du Jushin, afin de vérifier que ces gouverneurs 
étaient justes et non des truands, avait à son service des agents secrets appelés les Angyo Onshi, qui 
voyageaient à travers le pays, incognito, punissant les gouverneurs injustes et secourant le peuple avec 
l'aide de leurs Sando et de leurs écuyers. Le Sando est le garde du corps de l'Angyo Onshi. Il est un 
puissant guerrier et se doit de protéger son maître au péril de sa vie. L'écuyer est le fidèle serviteur de 
l'Angyo Onshi et se doit de l'aider. 

Les Angyo Onshi ont chacun un insigne que l'on appelle le 
Mahai. Celui-ci est un médaillon en terre avec une gravure 
comportant, un, deux, ou trois chevaux. Un Mahai à un cheval 
permet à l'Angyo Onshi de contrôler les soldats du village. Celui 
à deux chevaux permet de contrôler les esprits. Et enfin le Mahai 
à trois chevaux permet de ressusciter les morts. 
Les Angyo Onshi étaient les justiciers de l'Empereur et du 
Jushin. Mais un jour, le royaume disparait. Les villages vivent 
sous la dictature des gouverneurs. Tout le peuple a perdu espoir. 
Mais une rumeur raconte qu'il reste un dernier Angyo Onshi qui 
parcourt le pays et continue à accomplir son devoir. Ce dernier 
est Mun-su, un Angyo Onshi solitaire29 ». 

 
 
Ça pourrait paraître compliqué, mais dans les faits, c’est extrêmement 
intéressant puisque ça reste différent de ce qu’on peut voir d’habitude, 
que ce soit dans la manière de tourner l’histoire, les dessins qu’on sent 
différents, les références, etc. Cela est dû principalement au fait que le 
manhwa soit coréen, puisque l’histoire se base en partie sur des 
légendes de l'ancienne Corée. Et ça, c’est vraiment extrêmement 
chouette parce qu’on peut découvrir tout un tas de légendes, contes et 
autres à travers un art qu’on avait l’habitude de lire venant du Japon, 
non pas de Corée, et franchement c’est cool ! 
 

                                                
28 https://www.nautiljon.com/mangas/le+nouvel+angyo+onshi.html 
29 Ibid. 
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D’ailleurs à ce propos, après chaque gros chapitre où est conté une légende de l’ancienne Corée, on 
retrouve un explicatif de l’origine de la légende en question. Parfois, les auteurs joignent au tome des 
interviews ou des explications supplémentaires, permettant au lecteur d’en apprendre plus sur une culture 
qu’il ne connaît point. Ça, c’est pour la première partie de l’histoire (donc sur 17 tomes, ou 9 pour 
l’édition double). On suit un peu l’évolution du héros, à travers une revisite de contes et légendes de 
Corée. La deuxième partie se concentre plus particulièrement sur l’histoire du héros, de son passé et de 
l’impact que ça a sur lui, etc.  
 
Bref, c’est extrêmement divertissant, on s’attache pas mal à ce héros un peu antipathique mais ayant un 
profond sens de la justice (d’où son rôle d’Angyo Onshi en fait…). 
 
Je vous laisse en profiter par vous-mêmes si vous le souhaitez, étant donné que vous pouvez trouver le 
manhwa assez facilement en scan sur internet ! ;) 
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RAPPORTS DE FORCE DANS L’AJAX  DE SOPHOCLE  
Par Mathilde 

 
Un autre article relatant une communication donnée lors de la journée des études orientales de 26 avril, 
réalisée cette fois par l’ensemble des étudiants de 2e et 3e bac suivant le cours d’auteurs grecs avec 
Madame Anne-Marie Doyen. Dans le cadre de ce cours, nous étudions actuellement l’Ajax de Sophocle, 
et l’article ci-dessous vous présentera une réflexion sur cette œuvre, spécialement en ce qui concerne les 
rapports de force. Il convient de présenter d’abord brièvement le contexte politique et culturel dans lequel 
cette tragédie a vu le jour. 
 
 
Introduction 
 
Contexte général : le Ve siècle à Athènes 
Le Ve siècle à Athènes est une période contrastée. Elle s’ouvre par les victoires retentissantes des Grecs 
sur les Perses à Marathon et surtout à Salamine. Pour la première et la seule fois de leur histoire, depuis 
les temps mythiques de l’Iliade et de l’Odyssée, les Grecs se sont coalisés, et ils ont vaincu l’ennemi 
perse pourtant numériquement bien supérieur, et cela grâce à l’intelligence du stratège athénien 
Thémistocle.  De cette victoire cruciale pour les Grecs – qui n’eut certainement pas le même 
retentissement chez les Perses, Athènes sort auréolée d’une gloire immense. Les tributs payés par les cités 
membres de la Ligue de Délos que dirige Athènes serviront certes à renforcer l’équipement militaire, 
spécialement la flotte, mais aussi à financer le programme de reconstruction d’Athènes elle-même, qui 
avait été assiégée et ravagée par les Perses avant Salamine. Comme l’explique l’historien Thucydide, par 
sa puissance maritime (thalassocratie), Athènes inquiète Sparte, elle-même à la tête de la Ligue du 
Péloponnèse. L’antagonisme croissant entre les deux cités mènera à l’affrontement de la guerre du 
Péloponnèse de 431 à 404.  
 
 
Épanouissement du théâtre athénien en lien avec la démocratie 
Au Ve siècle s’épanouit à Athènes le genre théâtral, et notamment la tragédie, célébration véritablement 
religieuse et civique à laquelle chaque citoyen est convié. Les fêtes les plus importantes à l’occasion 
desquelles avaient lieu les représentations étaient les « Grande Dionysies » placées sous l’égide de 
Dionysos. A cette occasion étaient organisés des concours ; trois auteurs étaient présélectionnés et 
présentaient chacun trois tragédies et un drame satyrique. L’aspect financier était assuré dans le cadre des 
charges appelées chorégies qui pourvoyaient à la formation et à l’entretien d’un chœur.   Elles étaient 
assurées par les citoyens les plus fortunés.  
 
Des auteurs tragiques de l’époque, la postérité a essentiellement retenu trois grands noms : Eschyle, 
Sophocle et Euripide. Une anecdote célèbre permet de les situer les uns par rapport aux autres. On 
rapporte qu’en 480, Eschyle combattait à Salamine, Sophocle chantait le péan de la victoire et Euripide 
naissait. Eschyle qui a combattu lors des guerres médiques à Marathon, à Salamine et à Platées, a donc 
vécu dans une atmosphère patriotique qui eut une influence décisive sur sa conception du monde, tandis 
que Sophocle et Euripide ont connu des périodes de troubles causées par les dissensions entre les cités 
grecques, avec des réactions différentes, Sophocle s’investissant dans la cité, tandis qu’Euripide 
s’abstenait de toute vie politique. Par ailleurs, le climat d’effervescence intellectuelle qui régnait à 
Athènes au Ve siècle, notamment avec l’activité des sophistes influença l’écriture d’Euripide. 
 
Un mot sur la structure de la tragédie. Elle repose sur l’alternance de parties dialoguées qui mettent en 
scène les héros et de parties chantées par un chœur. La dynamique tragique réside dans la confrontation 
entre le héros qui s’exprime dans un langage familier et le chœur qui exprime dans une langue littéraire, 
riche en dorismes, la compassion d’une assemblée populaire envers ce héros, ce qui est un peu paradoxal.  
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Très peu de tragédies sont conservées complètement. Nous savons que chaque auteur avait composé 
plusieurs dizaines de pièces, et nous n’en avons que 7 d’Eschyle, autant de Sophocle, et 18 voire 19 
d’Euripide.  
Les tragédies se centrent sur des épisodes particuliers tirés des grands cycles épiques et sont donc 
précieux pour reconstituer des pans entiers de la mythologie qui autrement nous seraient inconnus. De 
manière générale donc, les sujets des tragédies étaient connus de tous et c’est donc dans le traitement 
propre à chaque auteur que pouvait résider la surprise. 
 
On n’insistera jamais assez sur le caractère éminemment politique du théâtre athénien. Son éclosion 
correspond à l’essor de la démocratie ; le déploiement de l’activité théâtrale en constitue le reflet. Ainsi, 
dans la seule trilogie que nous ayons conservée, l’Orestie d’Eschyle, la troisième pièce intitulée Les 
Euménides s’achève par un procès à l’issue duquel est acquitté Oreste, qui a tué sa mère Clytemnestre 
pour venger la mort de son père Agamemnon tombé sous les coups de son épouse et de l’amant de celle-
ci, Egisthe, pour avoir sacrifié sa fille Iphigénie : un règlement judiciaire est ainsi instauré pour mettre fin 
à une chaîne de crimes qui se succèdent comme dans une vendetta.  À travers des thèmes héroïques, un 
fort ancrage dans l’actualité caractérise le théâtre athénien du Ve siècle. 
 
 
Sophocle : vie et œuvre  
La tradition nous donne l’image d’un Sophocle heureux qui vécut une vie longue et sereine, ce qui ne 
l’empêcha d’écrire de vraies tragédies. 
 
Né d’une famille aisée à Colone, où il situera l’action de sa dernière pièce, il est hautement impliqué dans 
la vie politique de la cité. Il a exercé en 443 A.C.N. la charge d'hellénotame de la Ligue de Délos 
(administrateur du trésor athénien versé par les alliés d'Athènes)30. En 440 il a été stratège aux côtés de 
Périclès et  participe à l'expédition de Samos et en 413 A.C.N. il a été l'un des dix probouloi, 
commissaires du conseil chargé de remettre de l'ordre à Athènes après la lourde défaite de l’expédition de 
Sicile. 
 
Sa carrière théâtrale, inaugurée en 468 fut toujours marquée par le succès et par la gloire : il remporta une 
vingtaine de victoires lors des concours et ne fut jamais dernier. Le théâtre sophocléen fait intervenir les 
dieux par le biais d’oracles énigmatiques qui échappent à toute compréhension totale. L’ironie tragique 
naît donc chez Sophocle de l’ignorance qu’ont les hommes de leur destin. Le héros sophocléen s’identifie 
à ses idéaux : il fait grand cas de l’honneur qu’il place au rang de valeur suprême à laquelle il est même 
prêt à sacrifier sa vie.  Mais de cette exigence absolue du héros naissent aussi son isolement et sa solitude 
puisque son intransigeance est incomprise par son entourage. L’action est prise au moment de 
l’abaissement du héros tragique et c’est seulement dans une sortie par le haut que l’héroïsme éclate.   
 
 
Ajax31  
Concentrons-nous dès à présent sur l’histoire d’Ajax, qui passe pour être la première tragédie de 
Sophocle, et qu’on date des environs de 440 aCn. Fils du roi de Salamine, Ajax a pris part à la guerre de 
Troie aux côtés de nombreux autres héros. À la mort d’Achille, une querelle éclate entre Ulysse et lui à 
propos les armes du valeureux défunt. Elles sont finalement attribuées à Ulysse, ce qui rend Ajax fou de 
colère.  
 
La pièce commence alors qu’Ajax, égaré par Athéna, a massacré des troupeaux en croyant tuer les chefs 
de l’armée argienne. Après un prologue où la déesse dialogue avec Ulysse effrayé et se joue de 
l’égarement de son adversaire, on assiste au réveil d’Ajax, désespéré et déshonoré, aux efforts des siens 
pour l’épauler, à leurs espoirs et à son suicide. Dans une seconde partie est débattue la question de son 
ensevelissement, qui lui sera finalement accordé grâce à l’intervention d’Ulysse. 
                                                
30 Un peu comme Chloé !  
31 Attention, spoiler  
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Sophocle se serait inspiré, pour sa tragédie, de deux épopées post-homériques perdues : l’Ethiopide et la 
Petite Iliade. Par rapport à la version traditionnelle, il introduit des éléments nouveaux. Il crée ainsi de 
toutes pièces le personnage de Tecmesse, compagne d’Ajax. Ils ont un petit garçon Eurysakès qui 
apparaît sur scène, fait rare dans la tragédie grecque et auquel Ajax s’adresse. Cette triade familiale n’est 
pas sans rappeler Hector, Andromaque et Astyanax au chant VI de l’Iliade.  Par ailleurs, chez Homère, ce 
sont les Troyens qui votent pour l’attribution des armes d’Achille. Sophocle, quant à lui, attribue aux 
chefs grecs cette responsabilité, ce qui explique la rancœur d’Ajax à leur égard. Enfin, l’intervention 
d’Athéna est un ajout sophocléen. Prenant ouvertement parti pour Ulysse, elle aveugle délibérément 
Ajax, alors que, dans la tradition homérique, le héros est pris d’un accès de rage incontrôlable. Ces 
modifications permettent de réhabiliter Ajax, et de lui rendre son honneur. Il passe ainsi du statut de fou à 
celui de héros tragique. 
 
 
Ajax, une critique de la loi de Périclès de 451 aCn ?   
 
En 451 aCn, Périclès fait voter un décret pour restreindre l'accès à la citoyenneté athénienne. Cette 
ordonnance exclut de la citoyenneté tous ceux qui ne sont pas d'ascendance athénienne par leurs deux 
parents, c'est à dire ceux qui n'ont pas un père citoyen athénien et une mère fille de citoyen athénien 
(rappelons qu’une femme ne pouvait pas être citoyenne à cette époque). Cette loi diminue donc 
drastiquement le nombre de citoyens. Périclès ne se doutait pas en édictant une telle loi qu’il en pâtirait 
lui-même : il eut effet avec Aspasie, une Milésienne, un fils, Périclès le Jeune, qui aurait dû, 
conformément à la loi de 451, être exclu de la citoyenneté. Son père parvint à lui faire intégrer le corps 
civique et Périclès le Jeune devint stratège, pour son malheur d’ailleurs, puisqu’il fut au nombre des 
généraux condamnés après la bataille des Arginuses en 406 aCn. 
 
Il se pourrait que la tragédie qui nous occupe comporte en filigrane une critique de la loi de Périclès sur la 
citoyenneté, qui concernait aussi Sophocle dans la mesure où il avait eu, en plus de son fils légitime 
Iophon, un enfant illégitime, Ariston, avec Thoris, une femme de Sycione. 
 
 
Royauté et lignée 
 
Le texte et la légende 
La question de la lignée et de la famille a une importance particulière dans l’Ajax de Sophocle. Ajax 
évoque son père, le héros grec Télamon, roi de Salamine, qui verra sa gloire entachée par l’infamie de 
son fils. Le chœur lui-même fait mention de la race des « divins Éacides » qui n’a jamais été confrontée à 
une telle ignominie.  
 
Dans la seconde partie de la pièce, (vers 1226 – 1315), Ménélas, puis Agamemnon s’en prennent à 
Teucer qui veut enterrer son frère Ajax. L’opposition tourne aux insultes, et les lignées des uns et des 
autres ne sont pas épargnées. Agamemnon se montre particulièrement insultant :  
 
« C’est donc toi qui, contre moi, oses ainsi impunément hurler les mots étrangers que l’on me rapporte ? 
Oui, toi, je dis bien : toi, le fils de la captive. Mais que ferais-tu donc, si tu étais né d’une noble mère ? 
(…) vous allez encore nous jeter sans cesse des insultes (…), vous qui n’êtes que des vaincus. (…) Ne 
veux-tu pas comprendre qui tu es, et nous amener à ta place un homme libre, capable de plaider ta cause 
devant nous ? »  
 
Teucer réplique sur le même ton :  
 
« À quoi penses-tu donc, pauvre homme, lorsque tu parles de la sorte ? Ne sais-tu pas ce qu’était le père 
de ton père, l’antique Pélops ? Un Barbare, un Phrygien. Et cet Atrée qui t’engendra ? Le plus grand des 
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impies (…) Et toi-même n’es-tu pas né d’une Crétoise (…) ? (…) Et c’est toi, toi sorti d’une souche 
pareille, qui reproches son origine à un homme tel que moi, le fils de ce Télamon ? ». 
 
Nous voyons donc l’importance que prennent ces questions de lignage dans la pièce de Sophocle. Les 
héros du cycle troyen descendent de lignées glorieuses et puissantes qui ne souffrent ni l’infamie ni 
l’insulte. C’est de ces lignées qu’il sera question dans la suite de cet article. 
 
 
La généalogie des Éacides 
Dans la tradition grecque, Teucer est connu pour être le meilleur archer des troupes achéennes  selon 
Homère, il aurait reçu l’arc d’Apollon et si Zeus n’avait pas dévié la trajectoire de sa flèche, il aurait tué 
Hector (Iliade, chant XV). Mais c’est le terme de « νόθος », « bâtard » voire même de « δοῦλος », qui est 
le plus souvent associé à Teucer…  
 
Voyons sa généalogie : descend-il bien d’une noble lignée comme il le prétend ? Pourquoi Agamemnon 
remet-il en cause cette ascendance ? 
 
Du côté paternel, ses origines sont bel et bien royales. En effet, son père, Télamon est roi de Salamine et 
par son grand-père Éaque, premier roi des Myrmidons, descend même de Zeus et de la nymphe Égine. Le 
frère de Télamon, n’est autre que Pélée, le père d’Achille. Ajax et Teucer sont donc les cousins d’Achille. 
 
Du côté maternel, son statut peut paraitre moins légitime puisque sa mère Hésioné fut une captive 
troyenne que Télamon avait reçue comme prix, à la suite de la guerre menée contre Troie par Héraclès. 
 
Hésioné, sœur de Priam, est l’un des 8 enfants de Laomédon, deuxième roi mythique de Troie après son 
père Ilos, fondateur d’Ilion. Elle est donc bel et bien d’ascendance royale. La nymphe Strymo, grand-
mère de Teucer, complète le tableau. 
 
Ajax a le même père que Teucer mais sa mère est Péribée, princesse de Mégare. 
 
Même avec du sang royal, la légitimité de Teucer est fortement remise en doute par Agamemnon. 
Remarquons cependant que dans l’Iliade, son statut de « νόθος » n’a pas l’air de déranger l’Atride tant 
que Teucer est susceptible de contribuer à l’effort de guerre :  
 
 
Teucer, tête chère, fils de Télamon, bon chef de guerre, continue à tirer de la sorte, et tu seras peut-être 

la lueur du salut pour les Danéens et pour Télamon, ton père, qui t’a nourri enfant, et, malgré ta 
bâtardise, entouré de ses soins à son propre foyer. Si loin qu’il soit d’ici, fais-le donc entrer dans la 

gloire. (Iliade, VIII, 281 - 285) 
 
 
La famille des Atrides 
Agamemnon et Ménélas sont également d’origine divine. Néanmoins, la famille des Atrides a une lignée 
mouvementée, c’est le moins qu’on puisse dire, et où cannibalisme et meurtre sont monnaie courante.  
 
Tout commence avec Tantale, roi de Phrygie, fils de Zeus et de la Titanide Ploutô. Ce roi vivait à une 
époque où certains mortels côtoyaient les dieux ; Tantale pouvait ainsi partager leur table. Cependant, il 
essaya de dérober l’ambroisie et le nectar réservés aux immortels. Dans la version ovidienne de la 
légende, il aurait servi son fils à manger aux dieux pour vérifier leur omniscience. Horrifiés de cette 
ὕβρις, les dieux le punirent du fameux supplice de Tantale : il était attaché à un arbre, et dès qu’il 
approchait le bras pour cueillir un fruit, la branche s’éloignait ; dès qu’il se penchait pour boire à la 
rivière, celle-ci reculait. 
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Son fils Pélops, reconstitué avec une prothèse pour remplacer l’épaule que Déméter avait déjà mangée, 
fut ramené à la vie.  
 
Pour épouser Hippodamie, Pélops organisa le meurtre de son futur beau-père, Œnomaos, roi de Pise en 
Élide, avec la complicité d’un esclave qu’il tua en remerciement de ses bons services. Ce dernier, en 
mourant le maudit, lui et toute sa descendance. 
 
Les jumeaux Atrée et Thyeste forment la troisième génération. À l’instigation de leur maman, 
Hippodamie, ils tuèrent Chrysippe, leur demi-frère pour s’assurer le pouvoir. Tous trois, chassés par 
Pélops, se réfugièrent à Mycènes où Atrée finit par devenir roi et voua bientôt une haine sans merci à son 
frère qui était l’amant de sa femme. Pour faire bref, Atrée fit manger par son frère les enfants adultérins, 
Thyeste engendra de sa propre fille Egisthe qui serait à même de le venger selon un oracle, et tua Atrée. 
Devenu adulte, Agamemnon chassa Thyeste et se réconcilia avec Égisthe à qui il confia bien 
imprudemment sa famille lorsqu’il partit pour Troie…  
 
Il reste cependant une question subsidiaire : pourquoi Agamemnon a-t-il plus de poids qu’un autre roi 
grec ? La raison est assez simple. Ménélas, son frère lui demanda de lui porter secours car sa femme 
Hélène avait été enlevée par le Troyen Paris. Agamemnon appela alors tous les anciens prétendants 
d’Hélène, qui avaient prêté serment de la protéger, même s’ils n’obtenaient pas sa main. Ils décidèrent de 
nommer Agamemnon chef de l’expédition. Néanmoins, ce n’est pas pour ses qualités de héros qu’il fut 
choisi par les autres chefs : en effet, il n’est connu pour aucun fait illustre, contrairement à Ajax. 
Sophocle a justement opposé la chute spectaculaire du grand héros et la petitesse d’Agamemnon sur le 
terrain de la vaillance au combat.  
 
Le mythe reflète ici une réalité historique de la seconde moitié du deuxième millénaire, la suprématie de 
Mycènes entre 1400 et 1200. Le fait qu’Agamemnon soit contestable et contesté reflète les tensions 
qu’engendre inévitablement l’exercice du pouvoir mycénien dans les autres cités. 
 
 
Conclusion 
En fin de compte, le problème de la légitimité du pouvoir est au cœur de la querelle entre Teucer et 
Agamemnon. L’un et l’autre sont de lignées royales, mais chacun conteste celle de l’autre : pour 
Agamemnon, Teucer n’est qu’un bâtard, voire un esclave, le fils d’une captive, et sa parenté avec 
Télamon n’y change rien. De son côté Teucer refuse de s’incliner devant l’autorité d’Agamemnon, dont 
la mère est crétoise et dont la lignée est entachée de tant de crimes. Le pouvoir temporel ne peut donc se 
justifier par la lignée seule.  
 
 
Lien entre les puissants et le peuple  
 
Voyons maintenant les différents rapports de force qui opposent les personnages de notre tragédie. 
 
 
Rapports entre les faibles et les puissants 
 
Voyons tout d’abord, le lien entre les souverains et leur peuple. Dès le début de la pièce, le Coryphée 
donne le ton : 
 
Coryphée (154) : « Visez les grands, et vos traits toujours porteront. S’ils étaient lancés contre moi, qui 
croirait de tels propos ? Ce sont les puissants qu’attaque l’envie. Et pourtant sans les grands, les petits 
ne sont qu’un mur chancelant qui protège mal. Pour qu’un rempart tienne, il faut aux petites pierres le 

secours des grandes comme aux grandes l'étai des petites. » 



53 
 

 C’est un lien d’interdépendance entre les puissants et les plus faibles, qui est ici évoqué. Le peuple voit 
les avantages de sa condition. Non seulement il ne suscite pas ou peu de jalousie, mais en plus il a la 
satisfaction d’être nécessaire aux puissants.  
 
Le chœur de la tragédie est constitué par des marins salaminiens tout dévoués à Ajax et son demi-frère 
Teucer, qui de leur côté leur font confiance, Ajax pour l’exécution de ses dernières volontés, et Teucer 
pour la garde de Tecmesse et de son fils, ainsi que les soins à porter au corps d’Ajax. 
 
Le chœur n’hésite pas à donner son avis, interrompant même Teucer dans son monologue pour l’inviter 
vivement à s’occuper de la sépulture d’Ajax. 
 

Le chœur à Teucer (1040) : « N’en dis pas davantage. Occupe-toi bien plutôt de la tombe où tu vas 
déposer Ajax, et aussi du langage que tu vas avoir à tenir.. » 

 
 
Ménélas 
Par contre, Ménélas conçoit très différemment la relation à ses sujets et ses soldats ; la crainte est 
l’élément indispensable à une armée disciplinée : 
 
(1073) : « Jamais, en effet, les lois n'auront de force dans un État où ne règne pas la crainte; une armée 

n'est point sagement conduite, si elle n'a pour premier rempart la crainte et le respect. […] Celui qui a la 
crainte et l'honneur pour guides, celui-là, sache-le bien, est en sûreté; » 

  
 
Hiérarchie parmi les puissants  
Même les puissants sont hiérarchisés entre eux.  
 
Ajax explique ainsi qu’il va suivre la volonté des dieux et obéir aux Atrides pour rassurer les siens : 
 

« Ce sont nos chefs, il faut leur céder, point de doute ». 
 

A la fin de la pièce, Agamemnon reproche à Ajax et Teucer de ne pas s’être soumis au jugement relatif 
aux armes d’Achille. En effet, malgré le statut de roi d’Ajax, et à cause du caractère officiel de cette 
décision, il doit s’y soumettre. Pour que tout fonctionne, il faut que chacun respecte l’ensemble des lois. 
 
Agamemnon à Teucer (1239) : « Certes nous avons eu tort d'établir un combat pour les armes d'Achille, 

[...] si vous tous, quand vous avez été vaincus, loin de céder à la pluralité des rois, ne cessez de nous 
attaquer par des injures ou de venger votre défaite par des perfidies. Et que deviendrait, après de tels 
exemples, la stabilité des lois, si, repoussant ceux qui ont été jugés dignes des prix, nous mettions les 

vaincus à la première place ? » 
 
 

Les dieux et la fortune 
Pour clore cette réflexion sur les rapports de force, évoquons l’influence que les dieux exercent sur tout 
un chacun. 
 
Tecmesse 
Sophocle nous fait comprendre que le statut de puissant n’est ni définitif ni irrévocable. Les dieux 
peuvent décider du sort des hommes et tout peut basculer, comme pour Tecmesse : 
Tecmesse à Ajax (485) : « O mon maître, O Ajax, il n’est pas pour l’homme de misère pire que d’être le 
jouet du sort. Je suis née, moi, d’un père libre, d’un père dont les trésors faisaient un puissant, s’il en fut 
jamais, entre tous les Phrygiens, et me voici aujourd’hui une esclave ! Ainsi, en ont sans doute décidé les 

dieux, et ton bras plus encore. » 
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Ajax 
Même pour quelqu’un d’aussi brave qu’Ajax, rien n’est assuré ; il reste dépendant de la puissance des 
dieux qu’il a négligés. En effet, c’est Athéna qui provoque sa folie, et par conséquent son humiliation 
pour punir son ὕβρις, comme l’explique le messager (760) : 
 
« En effet, les hommes les plus élevés, mais dépourvus de prudence, sont précipités par les dieux dans un 
abîme de misère, disait le devin, quand, oubliant qu'ils sont mortels, ils ont des sentiments peu conformes 
à leur nature. — Déjà au sortir de ses foyers, Ajax montra sa démence, en n'écoutant pas les sages avis 

de son père. » Celui-ci lui disait : « Mon fils, sois jaloux de vaincre, mais toujours de vaincre avec l'appui 
des dieux. » Il répondit dans son fol orgueil : « Mon père, avec les dieux un lâche même peut obtenir la 
victoire ; moi, je me flatte, sans leur aide, d'acquérir cette gloire. »  Tel était son superbe langage. Une 

autre fois, quand la divine Athéna, le pressant, l'exhortait à tourner son bras meurtrier contre les 
ennemis, il lui répliqua par ces paroles arrogantes et impies : « Déesse, cours assister les autres Grecs ; 

pour nous, jamais l'ennemi ne rompra nos rangs. » 
 
C'est par ces discours et cet orgueil plus qu'humain qu'il s’est attiré la colère implacable de la déesse.  
 
Les paroles d’Athéna à Ulysse, le témoin apeuré des déboires d’Ajax, sonnent comme un avertissement :  
 

Athéna (127) : « Ne va pas non plus te gonfler d’orgueil, si tu tires quelque avantage ou de ta force ou 
d’un amas d’amples richesses. Un jour suffit pour faire monter ou descendre toutes les affaires 

humaines. » 
 
 
Conclusion 
 
Comme nous avons pu le voir, l’Ajax de Sophocle n’est pas une fiction imaginée pour divertir les 
spectateurs. La tragédie grecque est une manifestation civique, à laquelle sont conviés tous les citoyens. 
Au travers des épreuves des héros, elle aborde des questions fondamentales et universelles. Il est ainsi 
possible qu’à travers Teucer, le demi-frère d’Ajax, la pièce de Sophocle fasse référence à la loi proposée 
par Périclès sur le droit à la citoyenneté athénienne.  
 
Sur le thème de la lignée, l’histoire comporte beaucoup d’exemples de légitimation du pouvoir par les 
origines familiales. Rappelons que les rois français  se prétendaient descendants des Troyens. Depuis la 
nuit des temps, des royautés antiques jusqu’aux monarchies actuelles, maints systèmes de pouvoir se 
fondent sur  le même principe et appuient leur légitimité sur l’argument de la lignée. 
 
Par ailleurs, Sophocle décrit un rapport de force idéal entre un roi et son peuple, puisque le chœur des 
marins est soumis à son chef Ajax mais qu’ils entretiennent tout de même des rapports de confiance 
mutuels. 
 
Mais l’Ajax de Sophocle pose aussi l’éternel problème de l’insoumission, d’Ajax vis-à-vis d’Athéna, de 
Teucer vis-à-vis d’Agamemnon. Si la souveraineté de la déesse est hors d’atteinte, l’autorité du chef est 
sérieusement remise en question, et Agamemnon, après avoir vitupéré contre Ajax et Teucer, devra se 
rendre à l’avis d’Ulysse. Ce phénomène d’insoumission à une autorité établie est encore d’actualité. 
 
Même entre les puissants, il y a une hiérarchie : Agamemnon est le roi des Achéens et le chef reconnu 
sinon apprécié de l’expédition à Troie. Ce n’est pourtant ni le plus grand ni le plus valeureux des héros, 
titres que peuvent revendiquer Achille et Ajax. Et pourtant, c’est Agamemnon qui détient l’autorité.   
 
Comme tant de textes anciens, la pièce de Sophocle est intemporelle et aborde des sujets universels. C’est 
dire que sa lecture et son étude nous paraissent essentiels. 
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ÉLUCUBRATIONS PATAPHYSIQUES 
Un défouloir à passions 

Par Leboutte 
 
« L’homme regarde la fleur 
La fleur sourit » 
 
Reste souvent pas grand-chose,  
Et c’est parce que tout le monde se dit que c’est pas grand-chose que les océans sont bourrés de 
plastoques et le monde blindé de craspouilles  
 
 
Il est des esprits qui refusent d’être tiède ! 
 
 
-Pourquoi le chien porte des lunettes ? 
-Bin parce que sa mutuelle rembourse pas les lentilles ! 
 
 
Pavane sur papilles 
 
Vleu : être ou être 
Blair : être ou être 
Amoureux : être et être 
 
 
On sait ce qu’est le monde, du moins on commence à le connaître, du moins on essaye et petit à petit. 
Mais on ne parvient pas à savoir comment y vivre ! Comment lutter contre ce monde qui nous accable de 
violence, de solitude, lorsqu’on a l’impression qu’on ne peut plus que crier à la fatalité dans notre errance 
confuse ?!  
 
Nous sommes dans un monde où le sens n’est jamais ni donné, ni saisi, sans même être sûr qu’il puisse 
en exister, avec ou sans s. C’est à la fois la condition d’infinis possibles et à la fois, cela nous projette 
sans cesse à l’un des paradoxes de notre temps : nous sommes seul face à notre nécessité de faire des 
choix, nous sommes perdu dans nos propres méandres, parmi la réalité des possibilités, nos espoirs, et 
nos craintes ! Et pour ne pas aider, nos émotions viennent sans cesse nous tourmenter. Elles sont à la fois 
l’infinie beauté qu’on aurait tort de refouler et à la fois elles sont parfois tellement badantes.  
 
Elles sont une beauté terrifiante ! 
 
Comment trouver les comment ?  
ou 
Pourquoi chercher les pourquoi ? 
 
 
« Quand vous aurez fini de grandir, moi je serai déjà à la poubelle » 
 
 
 
Et je souris 
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GUINDAILLES D’ARCHIBALD 
Guindaille personnelle : Le CEP (air de la tristitude) 
 
§1. Le CEP, 
C’est quand un cercle choisit de squatter le foyer, 
Quand au Post’ on peut plus guindailler 
Quand tu peux perdre ta dignité aux dés 
Et ça fait mal. 
 
§2. Le CEP 
C’est quand tout’le monde pense que tu kiffes 
BHL 
Quand toi, tu préfèrerais le jeter de la tour Eiffel  
Quand ta chérie ça reste Hannah Arendt 
Pas Eichmann  
 
(Refrain)  
Le CEP 
C’est toi, c’est moi, 
C’est nous, c’est quoi,  
C’est un des plus petits cercles de Louvain  
Le CEP  
C’est humm, c’est fou 
C’est eux, c’est vous, 
C’est quand tu préfères la chouette à l’hibou 
 
§3 Le CEP,  
C’est quand tes néos sont plus vieux que toi, 
Quand tes parrains ont moins d’étoiles que toi 
Quand on finance le cercle à coup de rachat 
Et ça fait mal  

§4 Le CEP 
C’est quand ton baptême se fait entièrement à l’eau 
Quand pour le faire, tu vas bosser philo  
Quand ton futur prési est carolo 
Et ça va 
 
(Refrain) 
 
§5 Le CEP 
C’est aussi les Kinders Baileys 
Quand des frites de chez Fresh and Fries 
Quand tu te fais troller par brise 
Et ça c’est bien 
 
§6 Le CEP 
C’est quand tu vénères la bavik  
Quand tu penses que tu kottes avec Arickx 
Quand dans ton kot tu penses dormir à dix 
Et c’est plus 
 
(Refrain) 
 

 
Guindaille de présentation de Gonzague (air : je ne veux pas travailler) 
 
Sa chambre est au quatrième étage 
Ça fait six mois qu’il squatte à LLN 
Il ne sait pas quoi faire 
Comme les autres commus 
Qui veulent se vendre 
 
Refrain : Il voudrait bien travailler 
Il est forcé d’affoner 
Le Forem veut pas l’appeler 
Et puis il squatte. 
 
Déjà il a pensé vendre son âme 
Pour lui c’est des conneries qui  
N’existent pas  
Maintenant une seule personne 
Compte pour lui 
Et c’est Célie 
(Refrain) 
 

Il vaut mieux qu’il fasse ça, 
C’est mieux que de chômer 
C’est sympathique 
Sans être prolifique 
Et il apprend à chanter 
(Refrain) 
 
Il voudrait bien bosser 
Mais il n’est pas accepté 
En sciences politiques 
Ou en journalistique 
Mais il faut encore chercher 
 
(refrain) 
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GUINDAILLES DE GONZAGUE 
 
Guindaille où t’es ? 
 
Où faudrait-il que j’aille                                
Suite à l’université                                 
Le Forem dit « finie la pagaille » 
De sortir boire et s’amuser                 
Il dit que tu finiras sur la paille         
Tu as des responsabilités                    
Maman dit « trouve-toi un travail »     
C’est beaucoup mieux que de se tauler               
Travaille !                                         
 
Où est la guindaille ? 
Dis-moi où est la guindaille ? 
Sans même devoir affoner 
On vide plusieurs futailles 
Une bonne guindaille 
 Où se passe la soirée ? Ça fait mille bières ratées 
en cherchant un travail. 
 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, où t’es où, guindaille où t’es ? (bis) 
 
Que nous sortions ou pas 
A la fin il y a une certitude 
L’année en juin se terminera 
Et viendra la fin de nos études 
Sortirons-nous pour boire ? 

Bloquerons-nous les soirs ? 
Des guindailleurs ou des lambdas ? 
Descendrons-nous oui ou non dans la corrida ? 
 
Ah ! Que faut-il faire, tiens 
Tout le monde dit de travailler et bloquer 
Mais personne ne conseille de guindailler  
Les professeurs commandent de bien se tenir 
Reste à ton kot, t’as pas le choix. 
Dites-moi si je dois venir ? Ça fait mille soirées 
manquées en restant chez moi 
 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                   ( 
Où t’es, où t’es où, guindaille où t’es ? (bis) 
  
Où est la guindaille ?                                      (   
Dis-moi où est la guindaille ?                         ( 
Sans même devoir affoner                              ( 
On vide plusieurs futailles                              ( 
Une bonne guindaille                                      ( 
 Où se passe la soirée ? Ça fait mille bières ratées 
en cherchant un travail.                       (bis) 
 
Où t’es, guindaille où t’es ?                  ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                  ( 
Où t’es, guindaille où t’es ?                  ( 
Où t’es, où t’es où guindaille, où t’es ? (bis) 
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Archibald 
 
On l’appelle Archi  (5x) 
 
En réalité, il se nomme Julien, 
Mais il y en avait déjà deux 
Dans le cercle, on se souvient 
Plus très bien comment ça a eu lieu. 
C’est vrai qu’il ressemble 
À un personnage de BD, 
Il pourrait jouer le vieil oncle 
Celui qui n’est jamais bourré, 
Et il affonne, oh oh 
Il boit des tonnes, oh oh 
Et il s’en cogne, oh oh 
Avant un petit somme, oh oh (Archi) 
Au CEP,  
Il a fait son baptême cette année. (Archi) 
Au CEP,  
Il veut cette année être calotté. (Archi) 
 
Archibald a fait du karaté et du droit 
Si tu le cherches, il te casse le bras 
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi) 
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi) 
 
Archibald est ce genre de mec  
A affonner vingt-trois pékets 
Avant le train de dix heures aux vingt-quatre 
heures vélo 

Faut pas penser ça, il n’est pas un alcolo. 
Il s’entraine à sa corona 
Au psycho, il avait déjà 
Affonné une petite vingtaine  
En soirée de bières pleines. 
Il aime ça, c’est pourquoi il boit 
De la Bavik 
Il en a emmené des bouteilles une fois  
En Iceland dans le musée national des bites. 
(Archi) 
 
Archi, oui, il s’investit. 
Tellement que quatre postes il a pris, 
Il est maintenant un cumultard. 
Oui (Archi) 
 
Archibald a fait du karaté et du droit          
Si tu le cherches, il te casse le bras             
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi)  
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi) 
On l’appelle Archi 
On l’appelle Archi  
Archibald a fait du karaté et du droit          ( 
Si tu le cherches, il te casse le bras             ( 
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi)  ( 
Et il te fait un procès (on l’appelle Archi) (Bis) 
 
On l’appelle Archi (5x) 
Archi 
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DIVERS 
RECETTE DES KINDER-BAILEYS GLACÉS 
 
Avec toute cette chaleur et ces coups de soleil (avoue…), on prendrait bien une glace (histoire de sculpter 
son body for this summer) ! Du coup, l’idée m’est venue de mettre des glaces sur la carte du CEP, et de 
revisiter notre célèbre affond sucré-chocolat-samèrelediabète Kinder-Baileys. 
 
J’ai donc Googlé « recette glace facile » (ben oui, on est au 21ème siècle quoi merde, vous avez déjà vu un 
livre de recette au comu CEP ?), et il semble que la plupart des crèmes glacées soient effectivement le 
résultat de crème liquide – et non de lait- mise au congélo. Trash. 
 
Je reviens donc du Delhaize avec 1 LITRE de crème liquide (le genre que tu mets dans tes carbos, ouais), 
et me mets à la fouetter pour incorporer de l’air dedans (oui, c’est ça le truc en fait, il faut fouetter la 
crème pour qu’elle change de texture et se durcisse, un peu à la façon de blancs montés en neige). 
 
NdlR : ce processus a entièrement été réalisé à la main durant 35 minutes, avec l’aide musclée et 
bienvenue de Lio que je remercie ici. 
 
Une fois la crème fouettée, j’ai rajouté du sucre et du Baileys et ai versé le tout dans des coques en 
chocolat. Au congélo pour plusieurs heures (6 heures à la grosse louche). Le résultat est vraiment cool 
(quoi qu’un peu sucré, hum hum, mais en même temps, faut savoir ce qu’on veut dans la vie) ! 
 
Je vous joins les photos et vous annonce que les Kinder Baileys glacés se sont vendus comme des petits 
pains, et seront sûrement de retour l’an prochain pour les gourmands intéressés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Vous aurez donc remarqué qu’il n’y a pas de recette classique, ni de proportions. Parce que je n’en ai 
pas utilisées. Essayez les vôtres, mettez votre propre grain de sel dans votre vie culinaire, au diable les 
proportions !  
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LES DIXITS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « J’ai l’impression que mes seins peuvent voler » 
- Sur Hadrien : « Son doigt fait une ombre de bite » 
- Sur Tristan C. : « Il a perdu 10cm » 
- « Ça sent meilleur dedans que dehors » 
- À Chloé : « Quoi tu veux rater une chance d’être 

prise et fouettée en public ? » 

- « Si fut c’est du passé simple, le fût doit être vite 
terminé » 

- « Tremblez devant Brise ou il tremblera devant vous » 
- À Dacos : « Les lions, ils poussent leurs petits des 

falaises pour qu’ils apprennent à voler » 

- « J’avale sans broncher » 
- « J’aime bien écarter les jambes 

quand je suis assis » 

- « Je dois aller boire Claire avec un verre » 
- À Alexis D. : « Plus bas, plus bas, plus vers 

l’avant … non mon avant … plus bas … oh 
oui … Apparemment je suis chatouilleux 
des testicules » 
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LES DIALOGUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EN VRAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Mathy, pendant que Darta 
finit sa cruche, tu peux te 

présenter » 

À Mathy : « Trop 
tard, il a fini, tu 
peux t’assoir » 

Sur le cri du CI : « Célie, 
Célie, Célie » 

« Je la chope ! » 

Parlant d’un livre de 
philo fluoré : « On dirait 

la Gay Pride en 
littérature » 

À Clothilde : « J’ai envie 
de me lever et de péter ton 

autre jambe » 
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Chantant le chant du 
FLTR : « Après minuit, 

dans nos esprits 
torchés » 

« Le plot est en train de 
dire que je suis gros » 

« Il faut tout donner » 
 

Sur Thomas : « Ses 
vagins ressemblent à 

des yeux » 

« On ne souffle pas 
sinon je sors la 

carabine » 

 
« Hé regarde leurs 

calottes, on dirait des 
pancakes ! » 

 
« Pourquoi il y a deux ‘f’ à 
suffire ? Si on supprimait 

toutes les doubles consonnes, 
ça ferait des économies 

d’encre » 

 
« Je trouve ça plus 
mignon quand ça 

pend » 
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BONUS 
 
Brise, Lio, Clothilde, Boodts à Tristan C. : « Range ton ventre ! » 
Florence Gr. à Alexis B. : « Demain matin, on fait le tour des grands-mères » 
Louis : « Les mecs, c’est comme les meufs : ça se prend par derrière » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je suis pas homophobe, 
je passe mon temps à 

dormir avec des 
lesbiennes » 

« Je trouve que les gens 
sont trop durs en 

général » 
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LES FILMS RÉSUMÉS PAR TA GRAND-MÈRE, LE JEU ! 
Par Célie 

 
Le but du jeu est simple : je vais vous donner un résumé de films très connus (films, dessins animés, série 
de films, etc. etc.32) que votre grand-mère aurait pu imaginer et il suffira de trouver de quel film provient 
le synopsis en question ! Simple ? Je n’en suis pas si sûre… À vos crayons !33 
 
 
 
1/ Un milliardaire dépense son argent et son temps dans le cosplay. 
 
2/ Ce n’est pas grave d’être moche et violent, tant que tu as un château et beaucoup d’argent. 
 
3/ Un gars sous stéroïdes gagne la guerre grâce à un frisbee. 
 
4/ Une grenouille qui parle convainc un jeune homme de tuer son père. 
 
5/ Un chauve fait équipe avec un chauve contre un autre chauve. 
 
6/ Une grande sœur réduit les chances de sa petite sœur d’apparaître à la télévision. 
 
7/ Un groupe de personnes fait une sieste. 
 
8/ Un géant rose ramasse des cailloux pour régler un problème de surpopulation. 
 
9/ Après avoir perdu son père, un jeune garçon rejoint un groupe de hippies et devient vegan. 
 
10/ Un enfant perturbé essaye de tuer deux SDF. 
 
11/ Un adolescent dont le corps change et qui se rend compte qu’il peut expulser un liquide blanc. 
 
12/ Les problèmes d’une famille foutent en l’air la galaxie. 
 
13/ Un vieux dépressif sort de sa retraite pour faire des blagues à son neveu. 
 
14/ Un mec préfère voir sa planète détruite plutôt que de vivre avec sa sœur. 
 
15/ Une émo grincheuse se demande pendant plusieurs années si elle doit coucher avec un cadavre ou un 
chien. 
 
16/ Un homme casse-cou qui traverse une tour de bureaux pour tuer des gens. 
 
17/ Un garçon sans histoire est entraîné par un vieux fou solitaire dans un jeu de guerre, de crime et 
d’inceste. 
 
18/ La première expérience AIRBNB d’une famille se déroule très mal. 
 
19/ Un mec qui est deux mecs. 
 
20/ Un créateur de chocolat lunatique tue lentement des enfants devant les parents. 

                                                
32 Les films peuvent apparaître plusieurs fois. 
33 Glané ici : http://hitek.fr/42/35-films-explication-debile_5830 et ici : http://hitek.fr/42/20-fims-explication-debile_3719.  
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NONOGRAMMES 
 
Les règles sont simples.  
Vous avez une grille de cases, que vous devez remplir par des carrés noirs ou des X. Au-dessus de chaque 
colonne de la grille est listée la longueur de chaque série de carrés noirs de celle-ci. A gauche de chaque 
ligne est listée la longueur de chaque série de carrés noirs de celle-ci. Le but est de trouver toutes les 
cases noires. https://fr.puzzle-nonograms.com/  
 
Exemple :  
  
 
 
 
 
 
A toi ! 
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SUDOKU  
 
 
              Niveau : Comte-Sponville      Niveau : Platon 

 
                                                                             Niveau : Super Wittgenstein 
                       Niveau : Hegel                                              de la mort 
 

 
 
 
http://www.e-sudoku.fr/ 
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