
Carnaval a~:~~ Autour de l'épouvantail 
La tradition en Alsace était de brûler un « manne-
quin-épouvantail-hiver » à la fin du défilé. 

Pourquoi ne pas en fabriquer un ? 
Pourquoi ne pas inventer, sortir ce qui est en 
nous, qu'on ne perçoit pas souvent au lycée ? 

Projet : Les documentalistes du LEGT et du col
lège de Guebwiller désiraient : 
• susciter une animation autour d'un livre : « le 
chemin des épouvantai ls » (Éd . du Poisson d'Or) 
• permettre aux jeunes de créer quelque chose, 
de faire vivre par leurs créations le centre de docu
mentation, au lieu d'être des clients passifs. 
• toucher par un thème non intellectuel « l'incons
cient collectif ». 
Moyens : Un appel a été lancé auprès des élèves 
et des professeurs. Des dossiers ont été consti
tués pour ces derniers. 

Réponses: 
a) Un professeur d'espagnol a créé des panneaux 
sur le Carnaval dans les différents pays d ' Amé
rique du Sud. 

b) Le professeur de dessin , du collège et lycée 
a travaillé avec ses élèves sur le thème. 

- en classe de 6e : création d'épouvantails 
miniatures à partir d'éléments naturels, 

- en classe de· 58 
: dessins accompagnant les 

différents thèmes, 
- en classe de seconde : « nous sommes 

des épouvantails » (déguisement et jeux d'expres
sion), créations sur toile de jute, dessins. 

c) Des élèves ont apporté des travaux au C.D.I. 
signés ou non (poèmes et dessins). 

d) Une documentaliste a apporté des dessins 
personnels, afin d'inciter les autres adultes à faire 
de même. Peu de résultats à ce niveau ! 

e) Lors de l'exposition, un professeur de lettres 
a travaillé avec ses élèves sur des textes fournis : 
(Les années de chien de Günter Grass et d'autres 
textes) . 

Réactions : De nombreuses visites. Les élèves 
regardent les objets, s'étonnent de ce que les 6e 
ont pu créer. Peu regardent les livres exposés. 
Le fait d'être vu, exposé, les fait sortir de leur 
cocon. 

Françoise K/EULEN 
Documentaliste 
Anne MUEBER 
Professeur d'arts plastiques 

Pascale 58 

T. classe de 2e 



ie seconde, 

Dans la tradition, l'homme chasse l'hiver en incarnant 
les forces maléfiques dans des mannequins << épouvanta!Ïs

fétiches-totems ;; destinés à être brûlés, des enfants de 
classes de 6e ont respecté le jeu, en utilisant des 

éléments naturels pour composer leurs personnages 
(branches, écorces, bois, plumes) voir suite p. 18. 

Pascale 5e 



-

Avec son chapeau et son grand pardessus 
Son pantalon trop court bien au d'ssus du mollet ~ 
Oui laisse voir ses jambes maigres et ses chaussettes trouées 
Dans ses godasses crottées il arpente la rue 
Sous les regards obliques et hostiles des passants 
Gêné par son accoutrement et puis aussi 
Par son attitude, eux n'osent pas cracher 
En pleine rue, même s'ils en meurent d'envie 
Alors ils avalent le tout comme à regret 
Car avant toute chose, il leur faut préserver 
leur image de marque; ils se veulent respectés. 

Mais lui se moque de ce qulls peuvent penser 
Il est comm' l'épouvantail dans un champ de blé 
Il est tout seul dans une foule, et il fait peur 
Pourtant s'il inquiète, il ne le fait pas exprès 
Pour lui, fair' peur aux gens serait leur rendre honneur 
Alors il préfère plutôt les ignorer. 

lorsqu'il déambule, on le regarde passer 
D'à travers les vitrines de tous les magasins 
Alors sur lui les conversations vont bon train 
Elles entraÎnent les cancans de tout le quartier 
On dit de lui que c'est un ex-prof de philo 
Ou bien alors que c'était un haut fonctionnaire 
Oui en aurait eu assez de la vie qu'il menait 
Et les commères se noient dans l'imaginaire 
En abusant de leurs cervelles engluées. 
Mais dans la rue elles le regardent de haut: 
<< Y frait beau voir de lui adresser la parole 1 JJ 

Mais lui, il s'en moque, il ne les trouve pas drôles_ 

Tes pieds ont dansé si fort 
Que la terre a tremblé 
Le blé a quitté l'épi 
Les esprits endormis se sont éveillés 
Pour te saluer et t'accueillir 
Dans le royaume des ombres 
Les flots du Léthé ont déferlé 
Sur la Terre 
L'espace d'une douleur, d'un regard 
Ton corps : un pantin, une chimère 
Ses bras décharnés qui se pendent 
pour offrir, aimer, immoler 
Sur l'autel de la terre · 
Le vent, la pluie, l'enfant 
Les éléments, les gens 
Qu'importe leur différence 
Ils font tous partie du même charnier 
Qui se putréfie sous l'œil cave 
Du Dieu malingre et chétif 
Qui t'a créé, toi l'épouvante 
Toi la faille 

EPOUVANTE (Alh !) 

D'après le Pou Vou Taille 



Il est comme 
Il est tout seul dans une 
Pourtant s'il inquiète, il 
Pour lui, fair' peur aux 
Alors il préfère plutôt les 

un champ de blé. 
et il fait peur 

fait pas exprès 
leur rendre honneur 

Pourtant il y a du vrai 
Il a vraiment décidé 
le confort bourgeois 
Pour refaire sa vie, 
En ne faisant plus 
Où la vie d'un homme 
Et où la loi du plus toujours 
Où par profit on limit' le nombre rl'e!.lfa"R.ts 
Pour mieux rentabiliser son bonheur 
Où l'égoïsme est devenu un' qualité 
Personne ne sait de quoi il peut bien 
Et malgré tout on l'envie, car il est libre. 

Car il se moque de ce qu'ils peuvent nDille!DT 

Il est comme l'épouvantail dans un cna•mn..oe 
Il est tout seul dans une foule et il fait 
Pourtant s'il inquiète, il ne le fait pasfiXtlllS 
Pour lui, fair' peur aux gens serait IJf/Jr'lll!lrrtrP oor.1nellf 
Alors il préfère plutôt les ignorer. 

Patrick Kril 

- -- -- -

-

-

Tu as dit NON, tu as refusé de jouer 
le jeu des autres. Mais tu as dit OU 1 
aussi car tu n'a~ pas renoncé à Vivre. 
Tu j oues ton propre jeu, tu as affirmé 
l'existence d'une frontière qui t'insti-
tue «homme libre», «chiffe révoltée» 
c'est égal. Révolté au nom de ton es
clavage que tu abhorres comme une 
plaie toujours béante. Il y a en toi, 
quelque chose qui vaut la peine de ... 
qui te fait prendre conscience que ... ! ! 
EXISTE par rapport à toi-même ou 
alors accepte la déchéance dernière 
de la mort. Visage d'homme, corps 
d'homme, ta solitude est peuplée de 
tes démons et de tes monstres d'amour 
qui n'en finissent pas de t'engloutir 
et de te recracher, merde bièreuse, 
morveuse rancune. ENVOLE-TOI vers 
l'ultime, v ers la fatidique vérité, en- . · 
fonce-toi dans le nocturne vivifiant. 8 __ .. , -
Brise tes liens imbéciles, fais pousser 
tes ailes, sors-les du fourreau rouge 
et or. Enfle et gonfle ton corps de 
minable batracien plumé, ronge les 
racines du mal qui te retiennent, 
prends ton envol et va ta liberté, va 
brûler ton cœur au feu du Soleil, et 
retombe cendre divin archange dans 
l'humanité pestiférée, dans ta boue 
originelle. Semence divine, je récol
terai les germes du bonheur ! Yeah ! 
Avec l'aimable autorisation d'Icare et 
du diable. 

Le Pou Vou Ta~lle 



r18 

Peinture sur toile de jute 
par deux élèves de seconde 

pendant le cours d'arts plastiques. 
Classe de 2 8 : rr nous sommes des épouvan-
tails : déguisement, jeux d'expression JJ. 

\ 

-

Création adulte. 

1 


