
36 

C'est sous ce titre qu'a eu lieu au collège Le petit Versailles de La Flèche 
(Sarthe) une exposition dont le thème bleu, blanc, rouge avait pour but 
de fêter le bicentenaire de la Révolution. 
Chaque année, J.-J. Delande, directeur adjoint du collège, organise une 
exposition dans les locaux scolaires. 
L'originalité vient de ce que les artistes viennent sur invitation et sont 
dans l'obligation de créer des oeuvres sur le thème qui leur est soumis. 
Bien évidemment, celui de la Révolution s'imposait cette année et la 
dizaine d'artistes invités n'a pas manqué de traiter le sujet avec beau
coup de sérieux mais non sans humour parfois. 
L'originalité vient aussi de la présence, dans les locaux scolaires, des 
artistes soumis aux questions pertinentes des enfants qui tentent tou
jours d'approcher l'oeuvre, de comprendre à travers une démystifica
tion de l'artiste. 
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François 
OUGEN 

Pourquoi avez-vous choisi Je dessin 
d'humour? 
J'ai proposé mes premiers dessins au 
journal Ouest-France qui les a acceptés ? 
Alors, j 'ai continué. On peut dessiner 
pour soi-même, mais il arrive un moment 
où l'on ne sait plus pourquoi on le fait si on 
n'a pas un lecteur. 

Pourquoi faites-vous toujours un gros 
bonhomme avec un gros nez ? 
li faut que le dessinateur soit reconnu par 
le personnage qu'il a créé. Le dessin doit 
être très schématisé, en fonction d'une 
idée bien précise. Ce personnage qui 
semble toujours le même n'est jamais le 
même. Donc, il représente tout le monde. 
Pour cette série, j'ai pris trois éléments :le 
bonhomme, la porte et le drapeau et j'ai 
joué avec les mots. 0 



Pierre 
FRISCH 

Interviewé par 
Philippe et Franck 

Vivez-vous de votre peinture ? 
La peinture est en quelque sorte mon 
deuxième métier. Je suis architecte. J'ai 
commencé à peindre vraiment vers l'âge 
de 14-15 ans . Mais, je n'ai pas de mérite 
car mon père était peintre. Je l'ai vu faire : 
ça m'a beaucoup aidé. 

Cherchez-vous à faire passer un mes
sage à travers votre peinture ? 
Je n'ai pas la prétention d'être un messa
ger de quoi que ce soit. Je peins pour jouer 
avec les formes, les lignes et les couleurs. 
Si ça me satisfait, je garde. Sinon, je jette. 

Quelle est pour vous la différence entre 
la peinture abstraite et la peinture fi-

. gurative? 
Quand on compose un tableau, on crée 
une harmonie ; on imagine, on mélange. 
Quand on fait du figuratif, c'est que l'on 
veut exprimer quelque chose qui rencon
tre une chose qui existe. L'abstrait fait 
plutôt jouer l'imaginaire. 

Vos tableaux sont-ils abstraits ou figu
ratifs? 
C'est du figuratif mais tellement stylisé 
par le biais de la géométrie et celui des 
formes qu'ils se situent quelque part entre 
l'abstrait et le figuratif. 

Y a-t-il des tableaux que vous n'aimez 
pas montrer ? 
Cela dépend de la personne. li y a des 
gens qui veulent voir par curiosité et qui 
n'aiment pas ou ne comprennent pas. 
Alors, là, on est déçu. Personnellement, 
cela ne m'arrive pas souvent car, en géné
ral, la personne qui veut voir une peinture 
a une certaine culture. 
Ce que j'aime beaucoup, c'est quand 
quelqu'un est capable de critiquer un 
tableau. Mais, là, c'est très rare. 

L'arbre de la liberté 
La base de cette peinture est ce double 
triangle avec, au milieu, une bande blan
che qui structure l'arbre et qui se divise 
pour former des branches. Le feuillage 
qui s'inscrit dans des cercles est entière-

L'arbre de la liberté 

ment composé de tri_angles avec différen
tes valeurs de tons . Ce petit thème aurait 
pu être interprété de différentes façons : 
nous aurions pu avoir dix demi-cercles se 
complètant pour former la masse du 
feuillage, par exemple. 0 
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Y annick 
DECRESSAC 

De quelles matières sont faites vos oeuvres ? 
J'utilise du bois, des sciures et, pour tout assem
bler, des résines acryliques qui se polymérisent 
très vite à l'intérieur des assemblages. Une fois 
que c'est sec à l'extérieur, on peut être sûr que 
c'est sec à l'intérieur. Cela me permet d'aller très 
vite pour peindre ensuite la pièce. 

Combien de temps mettez-vous pour créer 
une oeuvre? 
Je ne me mets pas dans un coin en me prenant la 
tête et en me disant : Tiens, je vais penser à ça ! 

d'autres qui soient contents. Si ce n'est pas le cas 
-et ils en ont le droit - ils passent et c'est tout. 

Faites-vous du figuratif? 
Oui, en peinture. Mais je ne peins pas les choses 
comme on les voit dans la réalité. Je prends des 
croquis et, après, chez moi, je recompose. L'ob
jet est une base de départ ; si bien que c'est exac
tement la même chose que ce que vous nommez 
abstrait. 
Il n'y a pas de différence entre le figuratif et 
l'abstrait ; seulement pour celui qui regarde sans 
savoir. La peinture est un jeu d'harmonie, de 
couleurs , de surfaces, de lignes composées dans 
un rectangle. 0 

Non ! J'y pense tout le temps, en regardant la télé, 
en faisant autre chose ... Et, un jour, ça mûrit et ça 
fait un ensemble. A la limite, je pourrais le 
projeter au mur comme une diapo. 

A vez-vous des thèmes favoris ? 
Non ! Je fais de l'abstrait. On dit souvent que 
l'abstrait c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. 
Faire n'importe quoi est à la portée de n'importe 
qui. Or, l'abstrait, ce n'est pas le hasard. Quand je 
fabrique quelque chose, j 'agis comme dans une 
discussion où il y a une thèse et une antithèse puis 
on finit par arriver. à un consensus. 
Dans mes structures, il y a des lignes qui vont 
dans un sens, d'autres qui s'y opposent. Certaines 
sont statiques, d'autres sont dynamiques. Finale
ment, ça forme un tout, un équilibre. 
Ne me dites pas : Ça ferait mieux en ajoutant 
cela. C'est votre problème, pas le mien. Le mien, 
c'est que je suis content. Et j 'attends qu'il y en ait 



Drapeau tricolore 

Ça peut être très bien, mais ça peut aussi être très dangereux. Ça peut être une 
fête, mais aussi une émeute capable de tuer, de piller. Des êtres innocents 
peuvent être tués comme dans un stade de foot. 
Je n'ai pas voulu représenter quelque chose de sanglant. 
J'ai voulu garder le bon côté de la foule : liberté, démocratie, abolition des pri
vilèges. 
Le thème de la Révolution vous a-t-il plu tout de suite ? 
Pas du tout. Je me suis pressé un peu le citron. On s'aperçoit qu'il y a toujours 
moyen de faire quelque chose. C'est de la facilité de dire non au départ. Il ne faut 
pas croire que l'artiste, dans son atelier, est en dehors de toute difficulté. Il faut 
parfois se forcer ... 
A vez-vous des peintres qui vous inspirent ? 
Je vais voir des expositions. Mais il ne faut pas prendre les idées des autres. Elles 
leur appartiennent et, si on les prend, on les réalise moins bien qu'eux. Il faut faire 
à sa façon. 
Essayez-vous de faire passer un message ? 
Non ! Je n'ai pas de message ;je fais ce que je ressens, il n'y a pas de mot d'ordre. 
Je ne s.uis pas un modèle, on peut ne pas aimer ce que je fais. 0 

CHERBO 
J'ai fait cette exposition bicolore (on dit trois 
couleurs, mais le blanc n'est pas une couleur 
mais une valeur !) alors qu'en fait, je suis un 
peintre qui utilise beaucoup de couleurs. Je me 
suis imposé cette obligation et ça a été dur. 

Pourquoi avez-vous pris des extraits de La 
Marseillaise ? 
J'ai commencé un premier tableau qui m'a sug
géré l'idée d'un 14-Juillet, d'un feu d'artifice. Et 
puis, je me suis dit : le feu d'artifice, c'est pour 
fêter la prise de la Bastille. Alors, à ce moment
là, j 'ai pensé au jour de gloire et ceci a déclenché 
les phases de La Marseillaise. 

François 
A 

MONCilATRE 
Pourquoi avez-vous choisi de peindre la foule 
sur drapeau ? 
C'est le thème qui m'intéressait: les gens en 
marche. C'est la marche vers des idées nouvelles. 
Je suis souvent inquiet de voir la foule. Je l'aime, 
mais j'en ai peur aussi. 

Le peuple en marche 

Le jour de gloire ----- '\ ' 
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Ce que je fais est très gestuel. Ça part très vite. Je 
fais un premier dessin avec une acrylique blan
che et je mets mes encres de couleurs les unes à 
côté des autres. Pour que toutes ces couleurs se 
mélangent, j'utilise l'eau. Avec un pinceau très 
fin je fais toucher l'eau et les couleurs. Alors là, 
d'un seul coup, tout se dilate, c'est un peu magi
que. 

J'ai remarqué qu'il y a souvent des points plus 
foncés. 
Effectivement, pour suggérer le côté un peu 
science-fiction de certains de mes tableaux, je 
fais des petits astres, des petites planètes, un peu 
comme dans La guerre des étoiles. On voit 
l'univers entier, la voie lactée ... 

Travaillez-vous seul ? 
Un créateur est toujours seul. Mais je travaille 
avec la musique. J'ai un très grand ami qui ne me 
connaît pas mais qui eonnaît très bien ma pein
ture: c'est Jean-Michel Jarre. Je travaille avec sa 
musique. Il a des tableaux de moi et, peut-être, 
quand il compose sa musique, a-t-il mon tableau 
devant lui. Est-ce que cela peut l'influencer? 

Parmi tous les tableaux exposés, avez-vous un 
préféré? 
En général, le peintre aime tout ce qu'il fait. Sans 
cela, il n'exposerait pas. Effectivement, il y a des 
tableaux où je sens que j'ai vibré davantage. Ici, 
c'est l'un des plus petits qui s'appelle Aux armes 
citoyens ! Tout en n'étant pas figuratif, j'ai réussi 
à faire quelque chose qui suggère énormément 
les armes qu'utilisaient les révolutionnaires. 0 

CHERBO. Aux armes citoyens. 

Françoise BAUDRU 

Pour peindre, est-ce que vous vous ins
pirez de la musique ? 
Moi, jamais. Il me faut du silence. li y a 
des gens qui peignent beaucoup avec de 
la musique. Au point de vue artistique, 
tout se rejoint beaucoup : la peinture, la 
musique à un certain degré. 
J'ai besoin de s ilence pour peindre. 
J'écoute de la musique ou je peins mais je 
ne fais pas les deux en même temps. 

Combien de temps passez-vous pour 
faire une oeuvre ? 
Ce n'est jamais une question à poser parce 
qu'on peut mettre un an pour faire une 
toile et la rater. On peut mettre trois jours 
et la réussir. 
Ça dépend ; je dis toujours que j'ai mis 
quinze ans à peindre ma dernière toile 
parce qu'elle résulte de mon évolution 
depuis quinze ans que je travaille. 

Plus on travaille, plus on travaille vite et 
plus il y ade moments où l'anne fait rien ... 

Peignez-vous vos tableaux sans mo
dèle? 
Ah ! Oui ! La joie de créer, c'est juste
ment d'inventer quelque chose. C'est pour 
ça que la peinture est universelle, immor
telle . Chacun a un esprit différent. Même 
si tout a ~té dit en peinture, on arrivera à 



le traduire différemment car chaque être 
humain est différent de l'autre ... La joie, 
en art, c'est de créer, d'inventer, d'essayer 
de sortir quelque chose de son esprit. 

Peignez-vous des paysages ? 
Au début, c'est ce que je faisais. La 
meilleure des écoles, c'est le paysage ou 
la nature morte parce qu'il faut quand 
même apprendre. C'est dans la nature 
qu'on apprend le plus. Après on n'a plus 
envie de représenter ce que l'on voit mais 
de raconter une histoire. Les autres ne 
comprennent pas forcément ce que l'on a 
voulu dire : c'est là où l'art devient diffi
cile. 

Avez-vous des élèves? 
Pour moi la peinture ne s'enseigne pas :le 
jeu des couleurs est une question d'iris. 
On peut apprendre le dessin académique 
pour savoir comment il faut placer les os, 
les muscles. La couleur, elle, ne s'apprend 
pas. On risque de gâcher la main et l'oeil 
de quelqu'un en essayant de lui montrer 
ce qui est bien commee.ccord de couleurs. 
La création, c'est de ne pas suivre de 
règles. 

Françoise Baudru. Huiles et collages 

Au suivant Femmes à Versailles 
Est-ce que la peinture est votre métier ? 

Je ne le pensais pas jusqu'à un certain moment ; je ne savais pas 
que j'étais peintre.Je me suis marié, j'ai eu mes deux enfants. Il 
fallait que je peigne et j'ai tout laissé tomber. 
On peut rechercher la beauté dans la musique, la sculpture, la 
danse, le chant... Moi, c'est la peinture qui m'attire le plus. 
L'art donne un plaisir qu'on n'a pas dans la vie. Quand je regarde 
une toile qui m'émeut, c'est une émotion que je ne retrouve nulle 
part dans la vie courante. 
C'est un petit peu au- delà, une part de rêve qu'on s'offre et la part 
du rêve des autres qui fait voir la vie en rose, qui fait vivre un petit 
peu sur un nuage. 
Les gens ne sont pas émus de la même façon devant les mêmes 
choses mais l'œil finit par s'habituer : plus ça va, plus on aime. 
Une émotion esthétique qui s'agrandit donne l'impression d'avoir 
entrouvert une porte. 

Quelle a été votre première œuvre ? 

Ma première œuvre a été un paysage de l'île d'Yeu, en montagne 
et c'est un Espagnol .qui l'a achetée. 

Est-ce que vous ne peignez que sur toile ? 

J'aime beaucoup le papier parce que c'est un support lisse qui 
absorbe une partie des couleurs. Il permet de faire un glacis et de 
remettre des choses par-dessus. 
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Comment se sont passés vos débuts ? 

C'est horriblement dur, c'est affreux ! J'en 
avais plus sur la figure qu'il n'y en avait 
sur la toile et je me suis acharnée. J'ai 
montré mes six premières toiles à un grand 
peintre, un grand prix de Rome. Il m'a dit : 
Il faut continuer, vous êtes un peintre. 

Il a critiqué mes oeuvres et il m'a fait 
gagner dix ans simplement par sa critique. 
Il m'a fait découvrir toutes mes fautes. 

Qu'essayez-vous de reproduire sur vos 
tableaux? 

Ce que j'essaie de représenter ? Peut-être 
une histoire, une idée. En ce moment, j'ai 
envie de faire des foules. Après les hor
reurs qui se sont passées sur les stades, les 
places de Pékin, les foules m'angoissent 
én01mément. 

J'aime quand même l'être humain ; j'ai 
envie de peindre le visage. Entre un pay
sage et un être humain, en peinture, je 
choisis toujours l'être humain. 

Faites-vous toujours de la peinture 
abstraire? 

Oh ! Non. Je ne suis pas abstraite. Je 
suggère les choses sans les dire vraiment. 
Mais, c'est quand même la réalité. Même 
si tu ne t'y connais pas trop, tu vois que ce 
sont des personnages. C'est vrai que ce 
n'est pas facile de voir :je ne fais pas les 
cils, les yeux, le nez. J'aime bien laisser 
les gens rêver devant mes peintures; c'est
à-direquechacun y voit ce qu'il aenviede 
voir. 

Aimez-vous Picasso ? 

Oui ! C'est le génie du siècle. Picasso 
nous a ouvert toutes les portes, il a touché 
à tellement de choses. Il a réussi ; il a 
cherché jusqu'au bout et il a ouvert toutes 
les portes de la peinture du siècle. Après 
lui, on se demandait comment on allait 
faire. Finalement, il a ouvert toutes les 
voies, toutes les libertés en peinture. 

A vez-vous une peinture préférée ? 

Ah ! Oui ! C'est la peinture qu'on appelle 
l'expressionnisme. Ce sont des peintres 
comme Goya qui a décrit la guerre en 

Françoise Baudru-Huile el collage- Les trois vertus 

Espagne d'une façon atroce. C'est une 
façon réaliste et un peu pessimiste de 
voir la vie, les gens, les choses. C'est un 
petit peu la peinture du malheur des 
autres. Et c'est celle qui me touche le 

plus. Je trouve qu'il y a plus de caractère 
que dans une peinture qui exprime le bon
heur. Le bonheur, finalement, n'a pas 
grand chose à dire.O 
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C'est une longue histoire oû s'imbriquent les questions des 
enfants et les passions des adultes . 
C'est une histoire qui peut intéresser car s'y mêlent tous les 
supports de communication qui se répondent 
et se complètent ... 

Un matin de février 1988, dans l'émiss ion de France-Cul ture 
Les chasseurs de son, des élèves du lycée français de Beyrouth 
parlent naturellement de leur vie tourmentée qu 'ils trouvent 
passionnante. 

Très touché par cet emegistrement, dès le lundi matin je le 
passe dans une classe de c inquième qui avait appri s à regarder 
et écouter le monde. 

Ils répondent par écrit ; ils intenogent en poésie et par téléma
tique d'autres enfants du monde, protégés, comme eux. 

Ils filment Duteil en vidéo et préparent les mêmes questions 
pour Ibrahim Souss, représen tant de l'OLP à Paris ... 

Ils rencontrent Boujenah, 
le j uif, et l'interrogent sur 
ces méchants Israéliens 
qui tuent les enfants 
palestiniens. 
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C'est cette longue histoire que je l'Ous Îlll'ite à décm11Tir maintenant. 

La discussion diffusée par radio est brève, 
intense, vraie sans agress ivité. Les en
fants libanais parlent de leur vécu et 
emploient des mots simples et justes. 
Les jeunes Français écoutent dans un 
silence religieux. 
On arrête la cassette; on discute; on 
rev ient en anière; on va chercher une 
carte, un dictionnaire .. . 
Les questions fusent. La vie est entrée 
dans la classe avec toute la chaleur du 
support sonore que l'on néglige trop au 
profit d' images impersonnelles et froides. 
Au cours suivant, Sébastien ropose une 
discussion pour répondre aux enfants 
libanais. Mais, elle tourne en rond : cer
tains élèves ne sont plus intéressés, d'au
tres, passionnés, veulent en savoir plus et 
comprendre, communiquer. .. 
Je propose une lettre où chacun exprime
ra, s'ille veut, ce qu'il a ressenti et donnera 
ses solutions. 

George.\ BELLOT 

Des messages télématiques sont lancés 
aux camarades allemands, anglais, aus
traliens. 
Poèmes et acrostiches sur la paix, la liber
té, la Palestine fleurissent entre enfants 
d'un monde surprotégé. Ils lisent les jour
naux, regardent la télé autrement. Ils 
comparent les actualités télévisées et se 
noient sous les informations diffusées par 
les technologies nouvelles. 
Je conseille, j 'informe, je me documente, 
je trie , je choisis en essayant de ne pas être 
(trop) partial, j 'évite de scolariser, de ré
cupérer, de trop systématiser, de couper 
cet enthousiasme. 
La multip licité des situations, la diversité 
des supports, les nombreuses activités de 
lecture, création, communication , finis
sent par concerner toute la classe. 

La liberté, c'est comme un pmfum 
de vigueur. 
Mais personne n'est vraiment libre 
defaire ce qu'il veut.ll faut tra
vailler, se dépêcher; la liberté est 
en train de s'effacer. 
La liberté, c'est comme les vacan
ces prolongées. 
Etre libre, c'est pouvoir s'exprimer 
et se faire entendre 
L'esclavage est terminé, la liberté 
est là. Ne la laissons pas passer. 
La liberté ne se conqu;ert pas sans 
se battre, sans espérer et sans 
atmer. 

Enfants de 6e et Se
Collège Lou-Vignarès - Vedène 

(Vaucluse) 
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Classe de Jean-Louis HENRY
Lycée de Beyrouth - Liban 

Une discussion d'adoléscents de Se et 4e 
sur leur vécu quotidien trop souvent ou
blié par des médias qui ne s'intéressent 
que trop au scandale. 

Une adolescente : 
Ici, au Liban, on mène une vie un peu 
bizarre. Il y a des jours où il y a laguerre : 
on vit dans la peur. Des choses affreuses 
se passent, comme des voitures piégées 
ou des bombardements. Et puis, il y a des 
enfants qui ont perdu leurs parents. 
Et ça nous dégoûte quand on montre à la 
télé des images vraiment touchantes. 
Mais enfin, il y a des jours où l'on vit en 
paix, où c'est calme, où on a une vie 
normale. 
C'est un peu avec notre chance qu'on vit 
ici parce que, d'un moment à l'autre, on 
peut mourir. Mais on essaie de ne pas y 
penser et de mener une vie normale. 

Une adolescente : 
Moi, j'habitais ce secteur de Beyrouth
Ouest avant de venir dans l'est. Je suis 
chrétienne et je vivais avec les musul-

Bonjour! 
Après avoir écouté votre cassette,je suis 
désespérée de savoir que des enfants de 
mon âge souffrent de la f?Uerre qui pour 
moi ne rime à rien. Vous devez vivre dans 
la peur et dans l'espoir que la f?Uerre 
cesse. 
Sur un passage de la cassette, une de vos 
camarades nous dit qu'elle ne veut pas 
quitter son pays. 
Elle a dans un sens raison. Mais, ne 
croyez-vous pas qu'elle serait mieux dans 
une autre ville en attendant que la f?Uerre 
s'arrête. 

Alexandra 

Berouth- 14 mai 1989 - Enfants se rendant à l 'école sous les bombardements 

mans. Nous étions très attachés les uns 
aux autres et ils ne sont pour rien dans 
cette guerre, pour qu'on les haïsse. 
Et pourtant on ne discutait pas de la 
guerre. 

Et, quandj'ai dû venir à L'est, j'étais très 
triste de quitter mes amis musulmans. 
J'avais dû quitter L'ouest à cause de cette 
foutue politique et, si c'est possible, je 
vais quitter l'est pour aller à l'ouest après ... 

Une adolescente : 
Avant, j'étais à l'ouest comme mon amie 
Milna. Il faut dire que, là-bas, je ne met
tais pas mon pied en dehors de la maison 
sauf pour aller à l'école. On vivait les 
stores fermés et on risquait notre peau 
quand on allait faire nos courses. 

D'après ce que j'ai retenu de vos paroles, 
vous n'avez pas trop d'espoir que Laguerre 
finisse un jour. Est-ce que je me trompe ? 
Mais on n'a jamais vu de guerres 
éternelles ... Pourquoi ne feriez-vous pas, 
vous, les e1~{ants, des manifestations dans 
les rues de votre ville, en disant que vous 
en avez assez de vivre en ayant peur de 
sortir, peur de jouer, peur de vivre . 

Sébastien 

J'admire aussi votre courage pour sur
monter les problèmes que vous vivez cha
que JOur. 
J'ai pensé que vous pourriez faire une 

Enfin, j'ai pu retrouver ma liberté. Ici, 
c'est très bien : la vie est plus ou moins 
normale quand il n'y a pas de bombarde
ments. 

Une adolescente : 
Je ne partirai pas d'ici parce que le Li
ban, c'est mon pays :je l'aime toujours et 
ne cesserai jamais de L'aimer. Je resterai 
là, même si mon école ferme, en attendant 
que tout se répare. 

Le professeur : 
Jusqu'à ce que tout s'écroule! 

L'adolescente : 
Non! Ça ne s'écroulera jamais! Je le 
sais et je vous Le dirai toujours ! 

sorte de révolution, en mettant des bad
ges sur vos habits, en écrivant sur des 
murs ou sur des affiches que vous en avez 
assez de la guerre .Maisj'ai sprtout pensé 
à un voyage en France. L'Etat pourrait 
vous payer le voyage et vous seriez invi
tés à passer vos vacances chez une fa
mille. De cette façon, vous pourriez dis
cuter avec des gens de votre entourage et 
trouver un moyen de résistance .Mais , 
pour cela, il faut que vous ouvriez les 
yeux aux gens en disant ce qui se passe 
réellement au Liban et en I sraël pour les 
jeunes. 

Carole 



Je comprends que vous dites que c'est 
votre pays et que vous l'aimez. Mais 
pourquoi ne partez-vous pas si vous en 
avez assez de la guerre. Si vous voulez la 
paix, battez-vous! 
Mais, pas avec des armes! Battez-vous 
avec le cœur, avec l'amour. 
Brandissez des pancartes d'enfants en 
paix et d'hommes se donnant la main. 
Dites très fort que tous les enfants ont 
droit au bonheur, qu'ils doivent vivre 
dans un pays où les fusils n'existent pas. 
Je pense qu'à vos yeux, votre pays est 
plus important que votre famille, que vos 
amis, que vos ji-ères et que vos sœurs. 
Vous avez plusieurs solutions. Soit vous 
faites la guerre et vous mourrez ; soit 
vous faites de la résistance pour aider 
votre pays ; soit vous êtes combattant 

C'est alors que Boujenah, le juif, passe à 
l'auditorium voisin du Thor. Il saurait 
certainement expliquer, lui, pourquoi les 
méchants i sraéliens tuent des enfants 
palestiniens dont les parents sont de dan
gereux terroristes. 

Deux volontaires lui écrivent et lui en
voient tout le travail de la classe et tous les 
échanges qui ont suivi. D'autres écrivent 
au directeur du théâtre pour lui demander 
deux places gratuites pour l'émission de 
radio Magnétonnerre. 

Les questions sont préparées, discutées : 
on va rencontrer la vie. Les enfants sont 
accompagnés de leurs parents.· lis assis
ten t au spectacle en tripotant le magnéto
phone caché dans un sac. 

Après le spectacle, une centaine de spec
tateurs et de vrais reporters veulent tout 
savoir de la vie intime de leur vedette. 
Aidés par les responsables du théâtre, les 
deux enfants se faufilent et doivent af
fronter les autres pour communiquer avec 
Michel Boujenah qui se souvient de la 
lettre et demande le silence et une écoute 
pour de graves questions. 

11 faut que le magnétophone démane, il 
faut que sorte la première question devant 
un public qui attend ses autographes, 
impatient. 

Tout s'est bien passé, tout a bien marché. 
Boujenah a répondu comme il a pu et a 
renvoyé plein de questions à la classe. 

non-violent ou vous partez loin essayer 
une autre vie. 
Enfin, je vous tire mon chapeau pour 
votre courage et votre moral et j'espère 
que vous aurez toujours l'espoir de con
naître la paix . 

x 
Aimez-vous votre pays au point de vous 
sacrifier pour lui ? 
Savez-vous pourquoi chez vous les hom
mes font la guerre ? 
Moi, je n'ai jamais su si la guerre était 
une passion ou une obligation. 
Si c'est une passion pour les hommes, je 
pense qu'ils ont tort car il y a bien d'autres 
moyens de distraction. 
Si c'est une obligation,je pense que, pour 
leur survie, ils doivent obéir. 

Le travail se poursuit ; l'équipe radio 
prépare la présentation du reportage ; les 
deux reporters font le script de l'interview 
pour le journal L'écho des cartables, 
réalisé par traitement de textes. 

Toutes les photos ont été ratées ou sont 
floues. Mais les recherches ont continué 
et d'autres rencontres ont eu lieu avec 
Yves Duteil, Ibrahim Souss et Steve 
Waning mais, cette fois, avec la vidéo en 
complément des autres supports. 

Je crois même que, pour les hommes, la 
guerre est une obligation. 
Pourquoi dites-vous : «Nous resterons 
guerriers au Liban» ? D'après moi, si 
vous ditez cela , c'est que vous aimez la 
guerre et que vous êtes nés avec l'idée de 
la faire. 

Philippe 

Je peux simplement vous dire qu'il ne faut 
pas perdre espoir. La bêtise est humaine 
et ce n'est pas à vous de résoudre ce 
problème. 
N'ayez pas honte de vos réactions car, 
moi aussi, j'essayerais de me révolter 
contre ces adultes qui ne pensent qu'à 
eux. 

Virginie 

Que pensez-vous de la situation en 
Israël où les Israéliens semblent deve
nir les méchants ? 

Je suis déchiré par ça. C'est injuste pour 
les Palestiniens et pour les Israéliens, 
pour les Ju(fs et pour les Arabes. Je ne 
suis pas là-bas, je n'ai pas d'éléments 
pour juger ce qui se passe. Je ne me fie 
pas du tout à la presse ni à la propagande 
d'un côté ou de l'autre. 

Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 
maintenant soixante morts et c'est soixante 
morts de trop. 

Mais d'un côté, toutes les personnes tuées 
à cause du terrorisme en Israël, c'est 
aussi parce que les Israéliens sont mé
chants? 
Je fais partie des Juifs arabes et je suis 
déchiré par ça. Les Arabes ne sont pas 
mes ennemis mais, bien au contraire, mes 
amis. La preuve, c'est que, dans mes 
spectacles, il y a aussi bien une influence 
orientale que des influences occidentales 
ou du judaïsme. 

Tout est lié; je trouve tout ça complète
ment« fou ». 

Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te 
dise ? Je suis un clown, non ? 

Recueilli par Hélène et Carole 
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