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ÉDITO

Rendre hommage au grand homme que fut Pierre Albert-Birot est notre principal objectif à travers la réalisation de notre revue Re-SIC. Pierre Albert-Birot
est né à Angoulême le 22 avril 1876 et décédé à Paris le 25 juillet 1967, il y a tout
juste cinquante ans. C’était un homme très engagé artistiquement, mais aussi
un artiste « touche à tout ». En effet il fut poète, sculpteur, peintre, typographe
et homme de théâtre. Et c’est assez tard qu’il s’est intéressé à la littérature, vers
trente ans. Il est le fondateur et directeur de la revue SIC publiée de janvier
1916 à décembre 1919, il y a donc un siècle. Dans cette revue, tous les sujets
étaient abordés, sous forme de poèmes, la plupart de façon assez atypique.
le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas classique ! Sa revue est pleine
de provocation, d’ironie, d’humour. Albert-Birot publie des calligrammes, des
poèmes-affiches, « la page piquante » ou « ennuyeuse » … Il faut que chaque
poème soit unique. Vous l’aurez compris : nous tentons de continuer le travail
de cet homme qui fut, au passage, le premier éditeur d’Apollinaire qui, lui, est
mondialement connu. Il avait pour son époque une vision futuriste du poète. Il
était le défenseur du cubisme et du futurisme. Il voulait faire évoluer la poésie.
Et pourtant il est peu connu !
Car si nous réalisons cette revue, c’est aussi pour lui rendre justice. En
tournant les pages, vous pourrez admirer une multitude de calligrammes, de
dessins, de poèmes-affiches et des poèmes plus engagés. L’idée de Re-SIC, c’est
de continuer à rendre chaque texte unique. À travers cette revue, nous tentons
de prouver qu’un poète est un homme capable certes d’écrire des poèmes
mais aussi de passer un message grâce à leur sens et à leur forme. Si cette idée
est la nôtre, c’est parce que c’était justement celle de Pierre Albert-Birot. Nous
reprenons la ligne idéologique de notre prédécesseur pour la faire revivre et
éviter qu’il ne tombe dans l’oubli.
Nous vous laissons à présent découvrir la revue, en espérant que celleci vous fasse apprécier la poésie moderne.
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Pierre Albert-Birot

Fonds Pierre Albert-Birot/IMEC

La page d’hier…
Quand les romanciers
d’aujourd’hui
racontent
la guerre 14-18…
NOTES DE LECTURE

L’absurdité des scènes dans Gargantua de François Rabelais ou la naïveté du personnage de Candide de Voltaire faisaient découvrir un nouveau
genre : le burlesque. Caractérisé par son côté décalé entre un sujet noble et
héroïque, cette parodie du registre épique permet de critiquer la violence et
l’absurdité de la guerre. Dans le roman 14 de Jean Echenoz, paru en 2012,
nous retrouvons cette absurdité lors de longues descriptions des conditions de
vie des poilus. Le narrateur évoque ainsi leurs équipements qui ne sont jamais
adaptés à la situation, bien que retravaillés mais jamais efficaces. Ainsi, les soldats se servent par exemple d’un casque inadapté comme assiette à soupe ou
poêle, à des fins culinaires donc (lire par ailleurs).
La violence de la guerre, chez les romanciers contemporains, est montrée à travers des personnages qui n’ont rien d’épique, qui s’interrogent sur
eux-mêmes et qui se rendent compte de l’horreur de la guerre au fur et à mesure. En effet, dans le roman Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand
Céline, l’auteur dénonce dès 1932 l’atrocité de cette guerre 14-18 à travers un
personnage solitaire qui n’accepte plus les valeurs guerrières. Il parait être le
seul à voir l’horreur autour de lui. L’auteur nous fait donc penser que la guerre
est la solution de facilité face aux conflits.
8

Ces textes rendent également hommage aux victimes de la guerre. Dans
le roman Champs d’honneur de Jean Rouaud (1990), l’auteur montre le poids
du traumatisme de la guerre qui se répercute sur une famille pendant tout le
XXème siècle. Ces familles voient leur vie s’écrouler pendant la guerre et le but
de l’auteur est de redonner vie à tous ces inconnus qui ont marqué l’Histoire.

9

14 est un roman écrit par Jean Echenoz, paru en 2012. 14 évoque la 1ère
Guerre Mondiale (1914-1918). Dans ce roman nous suivons cinq hommes ;
Charles, Anthime, Padioleau, Bossis et Aracenel, partis à cette guerre. Une
femme, Blanche, attend le retour de Charles et Anthime. Mais est-ce-que qu’ils
vont revenir ? Si oui, quand et dans quel état ? Pour le découvrir je vous invite
à lire ce roman.
Dans ce livre nous avons une vision de la guerre péjorative. En effet,
dès le début du livre Anthime est déjà pessimiste sur « le temps qui restait à
vivre » à son camarade de pêche et de café Bossis. Le soir même où les soldats
sont arrivés en Ardennes il devait déjà manger du « singe froid accompagné
d’eau trouble » alors que la guerre n’avait pas encore réellement commencé.
La fatigue était très présente au sein du groupe. En effet après « trois semaines
pendant lesquelles ils n’ont pratiquement pas cessé de marcher », où il fallait
partir à « quatre heures » tous les matins, certains « hommes commencèrent
de tomber tout le temps, surtout parmi les réservistes ». D’après Anthime pour
dormir « jamais on ne trouverait de confort mais on s’endormirait vite ». De
plus leur sac « avoisinerait alors au moins trente-cinq kilos par temps sec ».
Après la première «vraie» bataille « la compagnie comptait soixante-seize manquants ». Nous avons des scènes très détaillées sur les batailles « un quatrième
percutant de 105 […] disloqué l’ordonnance du capitaine en six morceaux,
quelques-uns de ses éclats ont décapité un agent de liaison, cloué Bossis par le
plexus à un étai de sape, haché divers de divers soldats sous divers angles et sectionné longitudinalement le corps d’un chasseur-éclaireur » , « les épargnés se
sont relevés plus ou moins constellés de fragments de chair militaire, lambeaux
terreux que déjà leur arrachaient et se disputaient les rats, parmi les débris de
corps çà et là [...] » .
Dans ce roman le héros est Anthime, il nous est décrit comme « un
sujet de taille moyenne et au visage commun, rarement souriant, barré d’une
moustache comme à peu près tous les hommes de sa génération, vingt-trois ans,
portant son uniforme neuf sans plus de prestance que sa tenue quotidienne ».
L’histoire est racontée du point de vue interne car c’est Anthime lui-même qui
nous raconte l’histoire. Nous pouvons nous identifier dans ce personnage. En
effet il ne comprend pas toujours ce qu’on lui dit de faire, ce qui est normal car
c’est sa première guerre, mais s’exécute quand même : « Tout cela, Anthime
ne l’a reconstitué que plus tard » . Mais après la guerre Anthime se souvient de
toutes les horreurs, de « tous les organes du chasseur-éclaireur coupés en deux
comme sur une planche anatomique » . Dès maintenant son nouveau combat
est de parvenir à reconstruire sa vie difficilement car son traumatisme est physique mais aussi psychique.
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Ce roman nous raconte l’histoire d’Anthime Sèze, soldat lors de la première Guerre Mondiale (1914-1918). La guerre nous est racontée par Anthime
sous une vision péjorative. Personnellement j’ai bien aimé ce livre car même
s’il nous parle en majeure partie de la guerre nous avons des informations, en
l’occurrence sur Anthime, avant, pendant et après la guerre. Cela nous permet
de mieux comprendre son traumatisme de la guerre. Le fait que l’histoire nous
soit racontée du point de vue interne ainsi qu’au présent cela nous permet de
nous identifier au personnage car ce dernier se trouve sur le front lui-même et
nous décrit en détails les batailles qu’il vit.
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Haïkaï du centenaire
Des armes, des morts, des horreurs
Toujours au centre
Se trouvaient les pires malheurs.
Des vagues de fumées jouaient
Dans les tranchées
Tout le long des barbelés.

Dans les véhicules blindés
Des hommes roulaient
Vers une mort toute assurée.
Le parcours du combattant
Gelant la route
Les cris, témoins des perdants.
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Calligramme inspiré de « La Chanson de Craonne »
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Version manuscrite

Poème-affiche

La page
d’aujourd’hui…
Poème engagé
Belgique, Turquie, France...
Tellement de victimes
Pour les vaincre nous créons des alliances
Contre qui luttons-nous ? Le radicalisme
Nous vaincrons l’état islamique
Nous ne bénéficions d’aucune pause
Il ne faut pas céder à la panique
Ils connaîtront la même chose
Ils utilisent de grosses armes
Ce qui laisse un vide dans les foyers
Ils n’ont aucun état-d ’âme
Nous utiliserons l’armée
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L’homophobie

On souhaite l›amour à tous,
Ce besoin pour vivre, comme le violet a besoin de la lettre V.
Malgré le temps qui passe,
Chacun trouve l’amour sur son chemin.
Enfermé comme dans une prison,
On se pose beaucoup de questions
Rouge comme l’amour interdit
Au risque du mépris.

La société te tend les bras,
Ne laisse pas les préjugés les prendre.
L’amour n’a pas de lois
L’amour n’est pas un choix, une orange ne choisit pas d’être bleue.
Qu’importe ce que pensent les mauvais esprits.
La nature verte fait bien les choses.
Partout sera combattue l’homophobie.
Partout l’amour est là comme le soleil de son jaune qui t’émerveille.
Avez-vous retrouvé les couleurs de l’arc-en-ciel ?
Peut-être ai-je oublié l’indigo comme les gens oublient parfois le respect

17

Solidaires

Pourquoi tuer quand on peut aimer ?
Raser quand on peut construire ?
Blesser quand on peut guérir ?
Salir quand on peut laver ?
Ces valeurs meurtrières,
que l’on ne peut empêcher,
ces champs de gruyère,
que l’on ne peut labourer.
Cette terrible misère,
que l’on ne peut arrêter,
cet esprit solidaire,
qu’on a peine à admirer.
Cela juste pour dire,
que même le combat lancé,
il ne faut pas pâlir,
il faut s’épauler.
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Mort pour profiter
Effectivement, le monde n’est plus ce qu’il était. Et tous les habitants de ce
monde ont désormais comme phrase d’ordre : « se méfier de tout et de tout
le monde ».
MORT pour avoir vu un concert
MORT pour être allé au restaurant
MORT pour avoir écrit des revues
MORT pour avoir voulu s’exprimer
MORT pour être allé se cultiver
MORT pour vouloir VIVRE
Au revoir tendre monde de paix et d’amour,
N’ayez pas peur s’il vous plaît, profitez !
La peur ne doit pas faire de nous des esclaves
Restons debout ! Que cela continue ou non, ne tombez pas.
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La page japonaise
Tombe du ciel sur la Terre,
Petite et toute frêle,
Une gouttelette traversant l’air.

Nous, on n’aime pas forcément
le tofu mais on aime le haïku…

L’ombre jaune du matin
Vient s’allumer
Et nous éclaire par sa lumière.
Larme tombant au ralenti
Elle heurte la surface de l’océan sans bruit
En y créant pourtant un trouble infini
Feuille si légère et fragile
Le vent t’emporte et tu files
Contre ton gré vers l’horizon
Les visages se ressemblent,
Et disparaissent
Dans leurs fourrures rassurantes.
La mer, démon de l’hiver
Se déchaîne
Maintenant que le ciel bleu s’en est allé.
Nous sommes dans l’époque blanche
Le parterre blanc
Pour le bonheur des enfants.
Les nuages nous séparant
D’un ciel azur
Dégagé comme en été.
Les nouveaux êtres apparents
Au nez orange
Et au teint pâle comme avant.
Les empreintes de pas enfoncés
Présence de nature
Pendant la fraîcheur d’hiver.
22

agriculteur

La page chantante

ract

remonte

a pour dire je su

e le
, ouvr
eur

a

ur
e

rem

u tract
nds d

eur il est parti

du

je

’

i

et

tç
tou

tl

sp

s d’eau da

é
er le d mareur e

lu
ap

pét

e

23

m

pa
tracteur n’est

is

lo
r
s
je de
sc

le bouchon

La chanson du tracteur

ur
are

u

nt tracteur, re

fa

a

ss

o
rm

dé
m

ti

capot du moteur

ar

adiateur d

isse

r
s le

ter
le

is
le

et

pé

iat

le radiateur
au dans
e
’
l
e

ev

n

ais
r, je f

ferme l

cteu

e t re

tr a

du r a

e

ts d

chon

u
e bo

d

Et je monte sur mon

rad

ia t e ur et

y

Version manuscrite

n
mo
nt
ag

la

à
o
ble
no

ait
nf

le
les
m

out
ons dan
s
ec
ar
fè r

pr é

r

eà

ici on

e,

re

eau
rés

G

e

s font la fêt

, toutes les sta

y r é n ée s

qu
’à Ib
iza

nt
mo

p

éte le champagne
r

Wel

s

ch
ort les
s
n
o
e
nt

Y’a du soleil, des touristes

amon
to Ch
come

montantes, oubli
es t
tes
t
out te
e
s soucis
s
u
a

en maill
l’aise et,
ot ts toi à
me

ance Bergerie, tout le monde s’installe dans
i x , Amb i

o
nd

et

po u

il n’y

la

sd
a pa

et ton
téléph
one au
ssi

t
place o be
c’
The
e

st

sse
ré r

ans le
rd
lle

ire
r aller fa

s
sac à do

car

l a te

,a

rt t
so

ra

le t

Ju

ne
ag

ou
ton

sP

ra

nds
p re

sandwich
on
p

La chanson du randonneur
25

des

Version manuscrite

La page critiquante
Nous avons vu pour
vous… et pour nous !

Réparer les vivants, le film.
Réparer les vivants est un film français
sorti en 2016 et réalisé par Katell Quillévéré. Le film Réparer les vivants est une
adaptation du roman du même nom de
Maylis de Kerangal, sorti en 2013.
Ce film nous raconte l’histoire d’un
jeune homme, Simon Limbres, il est âgé
de 18 ans. Un dimanche matin à l’aube,
Simon sort avec ses amis pour faire du
surf. Lors du retour c’est un de ses amis
qui prend le volant. Mais malheureusement la fatigue étant très présente sur le
chemin, les trois jeunes ont un accident
de voiture, Simon étant le passager du
milieu, dans la camionnette, non attaché
lors du choc, il est projeté du véhicule. Simon étant dans un état critique, il est
emmené au plus vite dans l’hôpital le plus proche, au Havre. C’est à 11h30 que
le cauchemar commence pour les parents de ce garçon.
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Le film est basé sur la métaphore de la mort. En effet, lors de l’accident
une vague submerge la camionnette ainsi que la famille de Simon, cette vague
fait référence à la passion de Simon, le surf. Les scénaristes du film ont choisi
de montrer les opérations effectuées sur Simon et Claire, ce qui est très intéressant. La musique est très présente dans ce film, elle est principalement douce.
Les acteurs jouent très bien leur rôle notamment les parents de Simon ( Khool
Shen et Emmanuelle Seigner) : on peut vraiment voir qu’ils sont dévastés de la
mort de leur fils.
Pour résumer Réparer les vivants est un très bon film. Ce film est très
touchant car Katell Quillévéré traite le sujet du don d’organe avec beaucoup
de sensibilité et de justesse sans aller dans le morbide ce qui lui permettra de
remporter le Prix Jeune Public de la Meilleure Adaptation au Festival du film
du Croisic 2016.

Il faut sauver le soldat Ryan
de Steven Spielberg,
film sorti en 1998.

Le film met en scène des soldats américain durant
la bataille de Normandie pendant la 2nde Guerre
Mondiale.
Je trouve que ce film traduit bien l’horreur de
cette guerre.
En effet, nous voyons que le régiment présenté
dans le film voit sa toute jeune recrue disparaître.
Son grand frère mobilise les troupes pour le retrouver. Cela montre bien l’impact moral de la
guerre mais aussi la solidarité qui pouvait s’installer au sein d’un régiment. De plus, le film met
en scène la violence physique engendrée par cette
guerre. En effet, lors de la première scène nous voyons le débarquement et les
soldats subissant de lourdes déferlantes de balles. De plus, nous voyons des
membres arrachés, des entrailles sortir de leur corps.
J’ai beaucoup aimé ce film, l’un de mes préférés sur la guerre car il est très
bien mis en scène, au plus près des troupes et de leurs quotidiens, ce qui nous
permet d’être plongé dans l’atmosphère terrorisante de la guerre.
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L’école des femmes
Très belle pièce de théâtre du 17ème siècle que nous sommes allés voir ce
20 janvier au Volcan du Havre ! Avec Patrick Paroux dans le rôle d’Arnolphe
dans la sublime pièce de Molière mis en scène par Philippe Adrien ! Cela
raconte l’histoire d’un homme qui veut épouser une jeune femme venant du
couvent. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu par Arnolphe qui avait
pourtant tout bien planifié pour ne jamais être cocu ! L’arrivée d’un jeune
homme, Horace, joué par un Pierre Lefebvre aérien, va chambouler le cœur
de la belle Agnès, alias Valentine Galey.
Cette magnifique pièce rassemble les trois comiques : celui de geste, de situation et de caractère. Cette pièce montre que chacun est libre de ses choix et que
rien ne peut s’opposer à l’amour même le pouvoir. Tous les personnages sont
tout aussi attachants les uns que les autres, Georgette et Alain les deux paysans
payés par Arnolphe pour garder Agnès sont très comiques et montrent un
amour presque parental pour la jeune femme. Horace le beau jeune homme
montre un amour inconditionnel pour Agnès au plus grand malheur d’Arnolphe prêt à tout pour garder sa promise. Malheureusement il n’y a plus de
représentation pour l’instant par ici. Vous l’avez raté ? Tant pis pour vous !
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La page minute
Ça s’est passé
en janvier !

Janvier 2017 a été un mois particulièrement mouvementé. Ce mois a
connu des événements sportifs, politiques et de divertissement.
Tout d’abord ont été commémorés les attentats contre Charlie Hebdo, perpétrés deux ans auparavant, le 7 janvier.
Ensuite, plusieurs événements sportifs se sont succédés. Du 2 au
14 janvier, s’est déroulé le rallye Dakar 2017. Le Rallye Dakar 2017 est
le 38ème Rallye Dakar ; il a lieu pour la neuvième année consécutive en Amérique du Sud. Le parcours de cette édition est une boucle partant de Asunción, capitale du Paraguay et arrivant à Buenos Aires. Le vainqueur auto est
Stéphane Peterhansel, de la même équipe que Sébastien Loeb. Le Championnat du monde de handball masculin 2017 est la 25e édition du Championnat du monde de handball qui a eu lieu du 11 au 29 janvier 2017. Il était
organisée par la France, victorieuse en finale contre la Norvège, l’équipe de
France remporte son sixième titre mondial. Janvier a aussi vu la FIFA voter
une nouvelle règle le 10 de ce mois, qui est la participation de 48 équipes à la
prochaine coupe du monde de football en 2018, au lieu de 32.
En politique : le Parti socialiste organisait une «primaire citoyenne de
la Belle Alliance populaire», c’est-à-dire une primaire de la gauche, les 22 et
29 janvier 2017, à trois mois de l’élection présidentielle. Elle a été remportée
par Benoît Hamon. Ce mois représente aussi la victoire politique de Donald
Trump, qui devient le 45ème président des États-Unis le 20 janvier. Nous
nous envolerons vers les Etats-Unis pour assister à la journée d’investiture du
45ème président Donald Trump.
Enfin en divertissement : les Golden Globes ont été distribués, ce sont
des récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque

30

année depuis 1944. Cette année, ces récompenses ont été attribuées le 8 janvier, récompensant le film Moonlight et les acteurs Isabelle Huppert et Casey Affleck. En janvier, le cinéma est à l’affiche ! En effet, plusieurs festivals
auront lieu à partir du 17 janvier. L’Alpe d’Huez ouvrira le bal du festival en
mettant à l’honneur la comédie. Si vous vous trouvez du côté d’Angers, vous
aurez la chance de pouvoir assister au festival Premiers Plans où vous pourrez
découvrir de nouveaux talents du 7ème art, en partie parrainé par Gérard
Depardieu. Amis frontaliers, ne ratez pas le 24ème festival international du
film fantastique de Gérardmer qui débute le 25 janvier. Si le cinéma ne vous
inspire pas, mais que la Bande Dessinée vous connaît, aura lieu à Angoulême
le festival international de la bande dessinée. Celui-ci clôturera ce mois de janvier chargé en festivals.
Il s’est aussi passé l’élection de Miss Univers 2016 qui est la 65e élection de Miss Univers, qui s’est déroulée le 30 janvier 2017 au Mall of Asia
Arena, à Pasay, aux Philippines. La gagnante est la Française Iris Mittenaere, Miss France 2016 succédant à la Philippine Pia Wurtzbach, Miss Univers 2015, et devenant ainsi la première Miss France et la seconde française
de l’histoire à remporter le titre.
Pour terminer, le mois de janvier, a connu une période de froid. Les
températures ont été 2 à 4 °C inférieur aux normales.
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La page émotionnelle
Je suis là, perdue dans cette sourde immensité.
Je me sens comme lui pendant ces trois longues saisons.
Profondément dans mes pensées, le souvenir de mon poupon
Me revient, me hante, m’empêche de respirer.
Je suis là, fébrile sous la surface
Sa vie et l’eau douce, entre mes doigts
Un peu plus loin s’enfuient, s’éloignent de moi...
Je suis lasse de ce manque qui me glace.
J’ouvre les yeux. Larmes invisibles.
Sortant de cette mélancolie, sortant de cet infini
Je vois dans mon reflet ses traits paisibles
A jamais, endormis au paradis.

NE PAS DÉRANGER,
La mère est déchainée
Son cœur est noyé dans
un océan de tristesse...
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Le mariage

Foot ou pas foot ?
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Classe de première S1 du lycée Albert Sorel
LE GUICHET Maxime poète/rédacteur en chef
REMY-SEVIN Edgard rédacteur en chef/poète
MAUGER Eloïse poète/graphiste/rédactrice en chef
RIOU Nino rédacteur en chef /soutien moral
BELLON Antoine chroniqueur
BRAND Jérémy poète
CARDINE Pauline poète/critique littéraire
CHESNEL Emilie poète/chroniqueuse
DAVESNE Basil poète
DUBOIS Thibaut poète
DUMONT Giovann critique littéraire/poète
GILLE Alison poète
GRENET Dylan critique littéraire/poète
ISABEL Dimitri critique littéraire/poète
JACQUOT Alma poète
LEMOINE Aurélie critique littéraire/poète
LEPREVOST Clara critique littéraire/poète
MOREAU Clément critique littéraire/poète
NAVONE Clément poète
OULHEN Kévin chroniqueur/critique littéraire
PLANCHON Océane poète/graphiste
SCHENK Alexandre poète
MME TAILLANDIER correctrice
WERBROUCK Lou poète
TAILLANDIER Isabelle Professeure

L’IMEC remercie chaleureusement Joëlle Jean. Grâce à elle, les élèves ont pu travailler
à partir de documents provenant du fonds Pierre Albert-Birot.
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