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Edito : Retour du beau temps ! Les oiseaux gazouillent, les fleurs s’épanouissent ! Le prin-
temps, quoi... et la nouvelle édition du journal : un bouquet d’articles s’offre à vous : une ru-
brique société : « guerre des sexes», « les chiens des SDF» ; de la culture : la suite des cours de 
dessin, « Black Butler », History Beat sur Radio Gâtine, des citations ; des infos du lycée : 
l’article vainqueur de l’Eco-Défi de seconde et un encart spécial sur Florence. 
Les rayons rayonnent ! Les bourgeons bourgeonnent ! Et l’édito détonne !... et le bac ? 
 

  



 De tout temps, une guerre oppose 
l’homme à la femme. L’homme s’est autoprocla-
mé roi, laissant à la femme le rôle de second. 
 Pourquoi la femme devrait-elle passer en 
second ? Pourquoi la femme devrait-elle exécuter 
les tâches dégradantes ? Pourquoi la femme de-
vrait-elle faire toutes les corvées alors que mon-
sieur  « se la coule douce », avachi sur son cana-
pé devant la télévision en buvant une bière ? 
Pourquoi serait-ce aux femmes de faire de ma-
gnifiques cadeaux à leur compagnon alors qu’el-
les n’ont rien en retour ? 
 Ces questions, tout homme doit se les po-
ser, il est anormal que certains individus de la 
gent masculine traitent leur dulcinée comme une 
esclave ! 
 De tout temps l’homme s’est senti supé-
rieur à la femme car c’est lui qui rapportait de 
l’argent. De tout temps, les femmes n’ont servi 
qu’à satisfaire les besoins primaires de leur par-
tenaire. 
 Ce temps-là est révolu ! Il est temps que la 
gent masculine reconnaisse le travail fourni par 
les femmes à sa juste valeur. Les droits des fem-
mes n’ont été que trop souvent bafoués !  Au-
jourd’hui, nous vivons dans une démocratie, 
nous vivons dans un pays dont la devise est 
« liberté, égalité, fraternité ». Mais je ne suis pas 
d’accord sur les termes d’égalité et de liberté. 
 Comment pouvons-nous dire que nous 
sommes égaux alors que les hommes ont un sa-
laire plus élevé que celui des femmes pour un 
poste identique ? Comment pouvons-nous être 
égaux alors que c’est la femme qui fait toutes les 
corvées pendant que son cher et tendre se pré-
lasse sur le canapé, attendant que la nourriture lui 
vienne « dans le bec » sans fournir le moindre 
effort … ?   
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 Comment pouvons-nous dire que nous 
sommes libres alors qu’en réalité seulement 
l’homme l’est ? 
 La femme ne peut pas exprimer un point 
de vue contraire à celui de son conjoint sans 
qu’elle se fasse sévèrement réprimander. 
 Je le dis ouvertement et au risque de me 
faire des ennemis : pour mettre sur  nos bâti-
ments liberté et égalité, il faudrait d’abord les 
appliquer, c'est-à-dire supprimer toutes les iné-
galités « femmes-hommes ». 
 Mais en plus de ce manque de liberté et 
d’égalité, les femmes servent parfois de souffre-
douleur à leur partenaire, les femmes sont sou-
vent battues par leurs maris lorsqu’elles leur dé-
sobéissent, certaines sont tuées pour des motifs 
aussi futiles qu’avoir une relation adultère avec 
le meilleur ami de leur mari. 
 Pour survivre, les femmes doivent faire 
des choses qui sont contre nature. L’homme se 
conduisant comme un animal, la femme ne sait 
jamais comment réagir car à chaque instant elle 
peut être blessée à cause des réactions imprévisi-
bles de l’homme. La femme n’est pas un objet, 
c’est un être vivant, doté de sentiments, d’émo-
tions, de chair et de sang, comme vous mes-
sieurs. Seul le sexe les oppose. Vous aimez le 
foot, les voitures et les films de guerre ; les fem-
mes, quant à elles, aiment les repas en tête à tête, 
les dîners aux chandelles, elles aiment marcher  
main dans la main sur la plage au clair de lune, 
elles aiment les roses que vous leur offrez pour 
une sortie dans un restaurant. En bref, elles ai-
ment les personnes gentilles, délicates, attention-
nées et qui les respectent. 
 C’est pourquoi je vous demande, mes-
sieurs, d’être un peu plus galants et serviables et 
non pas des animaux ne pensant qu’à assouvir 
leurs besoins primaires. 
 Alexandre 
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« Gamelles Pleines » : les restos du cœur 
pour chiens 
 
 Certains passent près d'eux sans un regard ; d'au-
tres leur jettent un œil furtif tout en prenant soin de ne 
pas passer trop près d'eux. EUX ce sont les SDF, qui à 
longueur de journée font face à toutes sortes de regards, 
des plus hautains aux plus apitoyés ; mais le seul et uni-
que regard qui leur importe, au fond, c'est celui de leurs 
fidèles compagnons, leurs chiens. La plupart des sans 
domicile fixe préfèrent garder les quelques pièces qu'ils 
auront réussi à récolter tout au long de la journée pour 
offrir une bonne gamelle remplie de pâtée à leur animal. 
 Alors, pour éviter que ces personnes n'aient à 
souffrir encore plus de leurs conditions de vie, Yohan 
Severe a trouvé une bonne solution. C'est en 2008, alors 
qu'il est bénévole à la Croix-Rouge qu’il apprend que 
son chien est atteint d'un cancer. Il décide alors de lui 
créer un blog afin que sa chienne Rosaly puisse mordre 
la vie à pleins crocs. Ayant déjà été à la limite de deve-
nir SDF, il sait bien ce que c'est que d'être "sauvé" par 
son chien. Il prend alors conscience du pouvoir médiati-
que qu'il détient à travers le blog de son amie et décide 
de s'en servir pour aider les chiens SDF, utilisant 
l'image de la malade. Il met alors son projet en œuvre, et 
informe les internautes de la naissance de "Gamelles 
Pleines" via le blog de Rosaly. Dès ce moment, il com-
prend que la précarité n'est pas que dans la rue : bon 
nombre de chiens sont abandonnés à la SPA parce que 
leurs maîtres ne pouvaient pas se permettre de dépenser 
de l'argent pour leur fidèle compagnon. L’opération 
« Gamelles Pleines » débute alors dès 4 Décembre 2008 
à Caen. Le projet de Rosaly et Yohan aura été bénéfique 
et efficace, puisqu'ils collecteront plus de 1450 Kg de 
croquettes pour les chiens de SDFs de leur ville, distri-
buées durant 170 nuits d’hiver par une association 
d'aide sociale, et c'est en septembre 2009 que la Fédéra-
tion Nationale "Gamelles Pleines" voit le jour. 
 
 
 
 

 Leur but est avant tout de récolter des croquet-
tes afin de pouvoir nourrir non seulement les chiens 
des sans-abri, mais aussi les animaux des personnes 
rencontrant des difficultés financières et se voyant 
alors dans l'obligation de se rendre aux Restos du 
Cœur afin de se nourrir. 
 L'association a pourtant un intérêt "caché". 
Celui de remplir deux estomacs pour le prix d'un. 
Pour une personne sans domicile fixe, son chien est 
le seul compagnon qui lui reste, son meilleur ami, un 
lien social... Mais surtout celui qui le rattache à la 
vie, qui l'empêche de sombrer dans l'alcool ou la dro-
gue. Alors, il n'hésite pas à se sacrifier, et préfère 
donner la moitié de son sandwich à son ami avant de 
penser à sa propre nourriture. 
 Ce que "Gamelles Pleines" aimerait le plus ? 
Coopérer avec une association – en plus de la Croix-
Rouge Française - telle que les Restos du Cœur, afin 
de pouvoir aider le maximum de personnes. 
 Quant au niveau de l'équipe, l'association a 
aussi bien besoin de vétérinaires bénévoles qui se-
raient prêts à apporter les soins nécessaires aux ani-
maux des personnes en difficulté financière, que de 
personnes prêtes à collecter des croquettes et des 
fonds ainsi que pour distribuer les repas hommes/
chiens. Si vous désirez en savoir plus sur cette asso-
ciation, rendez-vous sur leur site Internet http://
www.gamellespleines.fr où vous trouverez tous les 
renseignements nécessaires pour faire partie de l'as-
sociation ou envoyer des dons. 
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   Suite des cours de dessin !!! 

Juin 2011 page 4 



BREAK  
 
Le journal du lycée E . Pérochon 

Juin 2011 
NUMERO 5 

Juin 2011 page 5 

 Black Butler est un manga qui com-
mence à se faire un nom en France. Créé en 
2006 par Yana Toboso, le manga comprend 
10 tomes, dont 5 traduits en français. 
L'anime (ou manga version dessin animé) fut 
créé en 2008 par Shinohara Toshiya. Deux 
saisons sont parues au pays du Soleil Levant, 
contre une saison en France. Les épisodes 
français paraissent sur MCM (depuis le 3 
avril 2010) et sur la TNT, sur Direct Star 
(depuis le 4 septembre 2010).  
 
 Le manga est également disponible sur 
Internet, sur le site DPStream, dans la caté-
gorie Manga. 
 
 Ce manga plaira à tous les amateurs de 
fantastique, d'histoire mais également d'en-
quêtes policières. En effet, l'auteur revoit 
avec ses personnages les grands classiques 
des enquêtes anglaises du 19ème siècle, 
comme celle de Jack l'Eventreur. 

Synopsis: 
 Londres, fin du 19ème. Ciel 
Phantomhive, un jeune orphelin aris-
tocrate de 12 ans, devient l'héritier de 
l'entreprise familiale : l'entreprise 
Phantom, fabriquant des jouets et des 
friandises. Hormis son rôle de chef 
d'entreprise, il travaille pour la Reine 
en résolvant des énigmes meurtrières. 
Il vit seul dans son grand manoir recu-
lé de la ville avec ses domestiques 
Finnian, Bardroy et May Lin, et Mr 
Tanaka l'intendant. Un autre major-
dome vient compléter la liste: Sebas-
tian. Mais ne vous fiez pas aux appa-
rences! Sous ses traits séduisants se 
cache un démon vieux de plusieurs 
siècles... Il semblerait que Ciel ait 
conclu un pacte avec le Diable ! 
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Les Anges et les Démons : 
Les plus célèbres ennemis depuis la nuit des temps se 
retrouvent aussi dans « Black Butler » : qui aura le 
plus d'âmes en sa possession ? Quel clan choisiront 
nos héros ? 
Les personnages: 
-Sebastian Michaelis: majordome, et garde du corps 
de Ciel. Ce dernier a passé un pacte avec ce démon : il 
doit le protéger, être sous ses ordres et le venger de la 
mort de ses parents en échange de son âme. Il aime se 
définir comme « un Diable de majordome ». 
-Angela/Ash: un ange plus maléfique que la Bête 
même. Elle/Il peut prendre la forme d'un homme 
(Ash, devenant le majordome de la Reine d'Angle-
terre) ou d'une femme (Angela). Elle/Il n'a qu'un seul 
but: purifier le Monde entier. 
Les Dieux de la Mort : 
Ces étranges personnages sont ceux qui viennent 
prendre les âmes des défunts. 
Les personnages: 
-Under Taker: croque-mort à ses heures perdues, il a 
une certaine passion pour les corps mutilés. Avec ses 
longs cheveux blancs qui cachent ses yeux, et ses vê-
tements trop grands, il fait un parfait Dieu de la Mort. 
-Grell Sutcliff: personnage très excentrique, il est ob-
sédé par la couleur rouge (ses vêtements, ses cheveux, 
ses lunettes sont de cette couleur, exceptés ses yeux, 
de couleur verte allant sur le jaune). Sa faux est une 
tronçonneuse avec laquelle il adore se défouler, et 
n'oublions pas un point important: il est fou amoureux 
de Sebastian. 
-William T.Spears: membre du service de contrôle 
des Dieux de la Mort, il confisque sa faux 
« customisée » à Grell, et se plaint souvent que le 
patron ne paye pas ses (nombreuses) heures supplé-
mentaires... 
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(SUITE) 
Les personnages: 
« Black Butler » présente bon nombre de personna-
ges, et pour s'y retrouver, mieux vaut faire un petit tri 
dans tout cela ! 
Les Anglais (humains) : 
Parmi eux, nous trouvons des personnages fictifs 
comme réels, de la femme de chambre au plus grand 
aristocrate, en passant par la Reine Victoria. 
Les personnages: 
-Ciel Phantomhive 
-Ses domestiques (sauf Bardroy, qui est Américain, 
et Mr Tanaka, qui est Japonais). 
-Lizzie: la fiancée de Ciel, qui aime tout ce qui est  
« mignon ». C'est une Marquise. 
-La Reine Victoria. 
-Madame Red: la tante de Ciel. On l'appelle ainsi car 
elle porte du rouge jusqu'aux pointes de ses cheveux. 
Les Etrangers (humains) : 
Des alliés très importants pour Ciel. Souvent bien 
utiles et toujours là où il faut (ou pas...) 
Les personnages: 
-Lau: directeur de la maison de commerce chinoise 
Kunlun, il fait aussi du trafic de « White Lady ». Plu-
tôt pervers, il est toujours en compagnie de Ran-Mao, 
une fille aux courbes bien placées. 
-Soma: de son nom complet Soma Asman Kadar, il 
est le 26ème fils du roi du Bengale. C'est un jeune 
homme assez gamin, il ne quitte jamais son garde du 
corps Agni, qui fait le meilleur curry du monde! 
-Agni: garde du corps du Prince Soma. Sa main, ma-
gique, est possédée par la déesse indienne Kali. 
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La seconde saison d'History Beat est arrivée !!! 
 Après un franc succès auprès des auditeurs 
quotidiens de Radio Gâtine, la nouvelle Termi-
nale Littéraire du lycée prend la relève. Mais 
qu'est-ce donc que cet History machin chose ??? 
 History Beat, c'est une émission mise en 
place par la classe de Terminale Littéraire et par 
le professeur d'histoire-géographie M. Bour-
geois. Le principe est simple : les élèves se met-
tent en groupe et choisissent une chanson en 
rapport avec leur programme d'histoire-
géographie : cela peut aller du bilan de la se-
conde guerre mondiale à la mondialisation en 
passant par la décolonisation ou les Etats-Unis. 
 La chanson choisie, les différents groupes 
doivent créer une production sur le support peu 
commun qu'est la radio. En somme, ils doivent 
créer une chronique en présentant le groupe ou 
le chanteur, la chanson... et bien sûr le contexte 
choisi ou dénoncé par cette dernière!... l'objectif 
premier étant d'aider à la compréhension et à la 
révision du programme, pour gratter quelques 
points à un truc qui s'appelle le BAC (paraît 
qu'on passe tous ça à la fin de l'année...). 

 En plus de l'aide de M. Bourgeois 
pour le choix de la chanson, les recher-
ches, les définitions... la classe s'est aussi 
offert l'aide d'une jeune journaliste de 
Radio Gâtine : Elodie Morisset. Cette 
dernière a, entre autres, apporté une aide 
pour l'écriture des chroniques, et a égale-
ment créé les montages. 
 Les émissions passent en ce mo-
ment même sur Radio Gâtine, le mercredi 
à 12h45 et 18h30, et le samedi à 8h45. 
Vous pouvez également écouter les chro-
niques sur le site Internet de Radio Gâ-
tine http://www.radiogatine.com/, les 
émissions, History Beat, à raison d'une 
chronique par semaine. 
 Les chansons au programme de 
cette nouvelle saison : Jimi Hendrix, 
Claude Nougaro, The Rolling Stones, 
Noir Désir, Nena, Trust, Hocus Pocus, 
The Jam, Scorpion, le titre "We are the 
World", Tryo.  
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Citations poétiques, humoristiques, ou touchan-
tes, ou quand les célébrités se sont fait remar-
quer par leurs mots ! 
 
Le sexe : 
Sujet plutôt tabou, le sexe inspire beaucoup d'entre 
nous... (sans commentaire) : 
« L'ennemi, c'est comme le sexe : il faut parfois tirer 
dessus pour avoir la paix », Desproges. 
 
«La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était 
en visitant la statue de la Liberté », Woody Allen. 
 
« Le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au 
Monde, une simple pensée le soulève », Frédéric 
Dard. 
 
La vie-La mort : 
Nous passons tous par là, mais à chacun sa vision ! 
« La vie est une rose dont chaque pétale est une illu-
sion et chaque épine une réalité », Alfred de Musset. 
 
« Je me suis toujours demandé si les gauchers pas-
saient l'arme à droite », Alphonse Allais. 
 
« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie », 
André Malraux. 
 
« Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir 
beaucoup », Alphonse Allais. 
 
Citations du 7ème art : 
Que de citations cultes : lancez la bande ! 
« Quand on vient dans le Nord, on brait deux fois : 
quand on arrive, et quand on repart. » Dany Boon 
dans Bienvenue chez les Chtis. 
 

 
«- Le porc est l'animal le plus proche de l'homme... 
-Ah ben ça on est d'accord! », le prof de SVT et 
Stéphane dans LOL. 
 
« Mais je vous en prie ! Figurez-vous que Thérèse 
n'est pas moche ! Elle n'a pas un physique facile... 
C'est différent. », Pierre, dans Le Père Noël est une 
ordure. 
 
« Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de 
serrer la main à un pote ? », Ginette, Les visiteurs. 
 
Citations Coluche : 
Pour clore cet article, rien ne vaut quelques cita-
tions d'un Enfoiré parti trop tôt ! 
« Un conseil : ne buvez pas d'alcool au volant : 
vous pourriez en renverser ! » 
 
« On dit pas un stylo noir, on dit un crayon de cou-
leur. » 
 
« Mesdames un conseil : si vous cherchez un 
homme beau, riche et intelligent... Prenez-en trois ! 
» 
 
« Un militaire qui meurt dans son lit ça fait ? Un de 
moins ! » 

 
Suite des citations dans le prochain numéro !

Marion 
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Les marchés de Florence 
 Les marchés de Florence sont des lieux très touristiques presque autant prisés que certains musées par 
les voyageurs. Ce sont des endroits grouillants de touristes, venant faire  la quête de souvenirs, ou tout simple-
ment s’octroyer une balade colorée au cœur de la ville. 
 Le marché de San Lorenzo, tout autour de la Basilica di San Lorenzo (centre historique de Florence) 
est sans doute le plus important de la ville. On peut y trouver des vêtements, articles de cuir ou en peau, bi-
joux, souvenirs etc. 
 Le marché central de San Lorenzo, quant à lui, représente le meilleur marché alimentaire de la ville. 

 
Les marchés de Florence ont représenté pour nous de 
grands moments de distractions, qui nous ont permis 
de découvrir, au delà des souvenirs typiques que l’on 
peut retrouver d’un pays à l’autre, une culture et une 
ambiance différentes. 
 

 Cela nous a plongées à l’intérieur même de la culture et de la population italienne. 
 Ces marchés nous montrent, entre autres, que le tourisme dynamise énormément les rues de Florence et 
créent une ambiance chaleureuse, où l’on prend plaisir à venir flâner devant les étals.  
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Le palais Médicis: 
Le palais Médicis fut construit à partir de 1445, à la demande de Cosimo de Médicis, alors ri-
che banquier et homme d'Etat. A l'époque de la construction du palais, Médicis ne peut réelle-
ment démontrer sa grandeur. En effet, il n'était pas un homme politique comme les autres, plu-
tôt un citoyen aux nombreux privilèges. La façade de son palais n'est qu'un mur de pierres. On 
peut remarquer qu'au fur et à mesure des étages, les pierres ne sont pas taillées de la même 
manière. Plus elles sont en hauteur, et plus elles sont lisses. Ce fut Michelozzo qui créa cette 
façade. L'entrée est une gigantesque porte en bois et en métal. Notons également que les fenê-
tres ont des barreaux, famille de banquiers oblige. Le palais compte trois étages, ainsi qu'une 
cour intérieure, un petit jardin et surtout une chapelle décorée d'une fresque, ayant pour 
thème l'adoration des Mages. Ce ne fut qu'en 1459 qu'elle fut peinte par Benozzo Gozzoli, à la 
demande de Piero de Médicis, fils de Cosimo de Médicis. On trouve également sur la fresque le 
portrait des membres de la famille, et la légende raconte qu'on peut aussi trouver le portrait du 
peintre sur la fresque... 
« Le palais Médicis est une des choses que j'ai préféré visiter à Florence. La façade est assez étrange 
et pour moi manque de charme (un simple mur de pierres, pour ma part, j'ai vu mieux) mais l'inté-
rieur est tout simplement somptueux !!! J'ai été émerveillée par l'architecture des lieux : les colonnes, 
les fresques, les statues, tout est splendide. J'ai particulièrement aimé la statue de l'homme nu qui se 
trouve dans la cour intérieure. Il est debout sur un socle orné de tête de lions. Les détails de la statue 
sont impressionnants! Le seul jardin du château est un peu petit, mais les quelques statues et la fon-
taine qui s'y trouvent créent un lieu reposant et agréable (j'aurais bien passé un peu plus de temps 
avec un bon bouquin !!!) Le plus beau pour moi est certainement la fresque de la chapelle familiale : 
travailler sur une fresque n'est guère facile, mais on est cloué par le résultat, par la précision et par la 
beauté de la pièce. Il faut la voir absolument !!! Pour finir, les pièces meublées que nous pouvions 
visiter étaient très belles aussi. Ce style ancien, je ne peux résister !!! C'est décidé : si je gagne au 
loto, j'achète le palais, et je ne change rien !!! » Marion 
« Le palais Médicis, ne m'a pas du tout inspirée, je trouve même qu'il n'a rien d'exceptionnel, sans 
rire !!! Qu'est-ce que ça peut nous faire de savoir où a habité cette famille ? J'ai trouvé l'histoire inté-
ressante mais le palais en lui même franchement, j'ai vu des choses bien plus spectaculaires. De plus, 
certaines choses étaient de notre époque comme des barreaux aux fenêtres qui ont été ajoutés... plein 
de petits détails dans ce genre. Toutes les pièces se ressemblaient, au bout d'un temps, la tournure de 
la visite ne présentait aucun intérêt. J'ai vécu cette visite comme quelque chose de normal ; or, nous 
étions en Italie, cela aurait dû me faire ressentir des émotions intenses, or là non. Puis les escaliers, 
n'en parlons même pas, après des journées entières à marcher, monter des marches était le dernier de 
mes souhaits, j'aurais préféré vagabonder ailleurs personnellement. La seul particularité de ce château 
est le magnifique jardin que l'on y trouve avec sa belle fontaine et ses arbres d'une beauté sans nom, 
un coin nature très agréable et qui m'a « reboostée » ! »  Alicia 
« Le palais Médicis a été, pour moi, une visite plutôt intéressante dans l'ensemble. J'ai apprécié le 
style du palais, et surtout les sculptures et les fresques tout simplement magnifiques (il était dom-
mage mais cependant compréhensible qu'on ne puisse pas prendre de photos des fresques). J'ai aimé 
le petit jardin avec les sculptures et les arbustes dans la cour, tout était chargé d'histoire et c'était enri-
chissant. L'architecture était agréable à l'œil. J'ai trouvé la visite un peu longue et ennuyeuse sur la fin 
en revanche, nous passions trop de temps dans les pièces à ne rien faire, et il y avait trop peu d'expli-
cations concernant l'art représenté, le contexte historique et les raisons pour lesquelles telles choses 
étaient comme ci ou comme ça... J'ai trouvé que c'était une visite dont le potentiel n'avait pas été tota-
lement exploité. Mon avis reste donc mitigé quant à la culture, mais est totalement positif du point de 
vue esthétique. » Gladys 
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En direct de Florence, nous visitons le musée de  
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 Loin du musée traditionnel, on se 
retrouve plongé dans l’univers créatif et 
raffiné du créateur, de son origine à ses 
créations. D’abord, un arbre symbolisant 
la lignée Ferragamo, accompagné de l’his-
toire de la famille retraçant son parcours. 

En effet, le musée a ouvert ses por-
tes au mois de mai 1995, à la demande des 
Ferragamo afin de faire connaître au pu-
blic du monde entier les capacités artisti-
ques du créateur et de révéler son in-
fluence non seulement dans le monde de la 
chaussure, mais également de la mode au 
sens large.  

Parmi ses nombreuses produits : la 
semelle compensée, un succès qui assurera 
son nom. Son innovation pour l’utilisation 
de nouvelles matières soulignera son ori-
ginalité comme l’utilisation de cellophane, 
liège, osier et même de plexiglas. Il préfé-
ra en particulier la peau de veau pour sa 
flexibilité, cette matière créant une ai-
sance et donc une plus grande liberté ar-
tistique. 

Chaque chaussure nous a impres-
sionnées, elles étaient présentées comme 
des œuvres d’art. Ce qui nous a particuliè-
rement plu, c’est le contraste entre la pré-
ciosité et le luxe raffiné de chaque chaus-
sure et l’environnement du musée qui était 
simple et non prétentieux. On a d’autant 
plus apprécié les produits grâce à l’am-
biance familiale qui nous a mises à l’aise. 

 
De plus, Salvatore chaussa 

les plus belles stars de l’époque, 
comptant Audrey Hepburn et Mary-
lin Monroe parmi ses muses, et ac-
cessoirisa les pieds de nombreuses 
autres actrices. Nous avons d’ail-
leurs pu admirer les célèbres chaus-
sures à talons rouges de Marylin 
qui étaient disposées en grande 
quantité, ce qui accentuait l’envie 
d’en prendre une paire en souve-
nir… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Osant les couleurs et les maté-
riaux rares, c’est de cette façon que 
Salvatore Ferragamo saura se distin-
guer et restera un grand nom de la 
chaussure de luxe, continuant à s’épa-
nouir notamment avec des lignes de 
vêtements et accessoires et continuera 
de faire rêver des adolescentes avides 
de mode.  
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La santa Maria del Fiore 
 

Des milliers de fourmis qui s’empressent autour de cette 
cathédrale, c’est ce que sont les hommes face à une si 
grande, belle et imposante création. Ce bloc de marbre blanc 
de 153m de long, finement sculpté et peint avec une foule de 
détails, est un véritable chef-d’œuvre de la Renaissance. Elle 
est immense et surplombée d’une si grande coupole qu’elle 
est visible à des kilomètres (vue depuis Fiesole, photo ci-
dessous). 

Mais cette cathédrale qui tend vers les cieux pour tou-
cher le dessein de Dieu et qui dévoile aux yeux du monde sa 
suprématie et sa pureté à travers son marbre blanc a été éri-
gée sur le sang rouge des hommes. Des milliers d’Hommes 
qui, pendant 140 ans, se sont sacrifiés pour une cause soit di-
sant noble, celle de la religion et du chemin vers le Salut. Ce 
monstre de marbre a été façonné par nombres d’architectes 
tel que Filippo Brunelleschi qui a conçu la coupole, qui à elle 
seule pèse près de 73 000 tonnes,  ou encore Michel Ange 
pour la façade de style gothique. 

 
En conclusion, ce trésor du patrimoine culturel mondial 

aux murs de marbre chargés d’histoire se  révèle, comme 
chaque construction humaine, avoir été réalisée en payant un 
lourd tribut de sang. 
 

 

 

 

Juin 2011 page 13 



BREAK SPECIAL FLORENCE 

 
Le journal du lycée E . Pérochon 

Juin 2011 
NUMERO 5 

Juin 2011 page 14 

DUOMO DI 
FIRENZE 

 
Dit aussi cathédrale Santa Maria del Fiore 
  
 C’est à Florence que se situe la plus 
majestueuse cathédrale de Toscane qui 
est aussi le plus grand carrefour de la ville. 
Le Duomo di Firenze, aussi connu sous le 
nom de la cathédrale Santa Maria del 
Fiore a été « commandé » par les plus ri-
ches marchands de la République Floren-
tine dès 1293 "pour que l'industrie et la 
puissance des hommes ne puissent ja-
mais ni inventer ni construire quelque 
chose de plus grand et plus beau". 
 C’est donc en 1296 que le dôme fut 
commencé. 140 ans plus tard, un quartier 
éblouissant, une harmonie de couleurs de 
marbre blanc, vert et rouge apparaissait 
sur la piazza del Duomo. Mais avant de 
parvenir à ce résultat, de grands architec-
tes tels Arnolfo di Cambio Giotto (placé en 
tête du chantier), Brunelleschi, Ghiberti ou 
encore Vasari ont dû se relayer durant 
quatorze décennies. La Porte Est du bap-
tistère avec les dix panneaux de l'Ancien 
Testament, est l’oeuvre de Lorenzo Ghi-
berti. A savoir : Michel-Ange la trouvait tel-
lement parfaite qu’il l’appelait « La Porte 
du Paradis ».  
 Bien que l’intérieur soit décrit comme 
étant très simple, il est décoré par deux 
fresques ou figurent des cavaliers, à l’i-
mage des statues équestres de l’époque, 
et plusieurs autres, réalisées par Arnolfo di 
Cambio Giotto. 
Ajouté à cela, il n’y a QUE (!) 463 marches 
qui permettent de rejoindre le sommet de 
la gigantesque coupole, haute de 114 mè-
tres et pesant environ 25000 tonnes, dont 

les 4000 m2 de surface sont entièrement re-
couverts d’une fresque réalisée par Giorgio 
Vasari. Afin de pouvoir rivaliser avec Michel-
Ange, celui-ci décide de peindre le Jugement 
Dernier. Commencée en 1571, cette magnifi-
que fresque sera terminée en 1579. Derrière 
les absides, au sol, un disque en marbre mar-
que le point où s'était écrasée en 1600 la 
grande sphère dorée qui se trouve en haut de 
la coupole. 
 Enfin, pour trouver les restes les plus 
anciens, la crypte est ouverte aux visites, ain-
si que le Museo dell'Opera del Duomo ; mu-
sée qui recueille les sculptures et les oeuvres 
plus fragiles qui se trouvaient dans le dôme 
et le baptistère. 
 "Impossible de résister à ça. Quand on 
se retrouve devant, alors qu'on ne s'y attend 
pas, ça fait un choc! C'est tellement beau! Au 
moment où j'ai vu la cathédrale Santa Maria 
del Fiore, je me suis arrêtée sur place et me 
suis dit "Wahou! C'est ça Florence ? Alors 
c'est vraiment une des plus belles villes que 
j'ai pu visiter!" Ces couleurs, ces formes… Je 
n’ai pas l’impression d’avoir déjà vu ça en 
France .»  Manon 
 « Lorsque j’ai vu ce dôme ou encore 
cette cathédrale, j’en suis restée bouche bée. 
Je n’avais jamais vu quelque chose de si im-
mense, de si … époustouflant ! C’est vrai-
ment exceptionnel ! Je vous certifie que vous 
ne rencontrerez jamais une telle beauté ! Et 
si ce voyage à Florence était à refaire, je ne 
manquerais surtout pas ça ! » Marine 
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Le jardin Boboli… 
 

 Célèbre pour sa valeur historique, 

ses paysages et ses sculptures romaines et 

florentines, le jardin construit sur la 

colline nommée Boboli  et situé en face du 

palais Pitti reçoit chaque année plus de 

800 000 visiteurs en leur offrant une in-

croyable vue panoramique sur la ville de 

Florence ! 

 Le 11 Avril 2011, les élèves de la 

série littéraire du lycée Pérochon  fai-

saient partie de ses visiteurs… 

 En entrant dans le jardin Boboli, 

nous avons été ébahies par la beauté du 

paysage et son immensité. Ce lieu si paisi-

ble nous a permis de découvrir l’art anti-

que romain et florentin ainsi que la flore 

toscane, tout en nous donnant l’impression 

de n’être que des petites fourmis ! En ar-

rivant au sommet du jardin, nous avons pu 

admirer en toute sérénité la beauté du 

paysage et de la magnifique ville de Flo-

rence. 

 Le jardin Boboli restera pour nous la 

chose la plus marquante de ce voyage parmi 

tant d’autres lieux exceptionnels. 
Camille, Manon & Mélissa de Terminale L.  A savoir 

 C’est dans les jardins de Boboli que 
fut pour la première fois cultivée la pomme 
de terre ainsi que divers fruitiers ramenés en 
Europe, comme les mûriers ou poiriers 
nains ! 

  

 

 

 

 L’obélisque repose sur quatre tortues ! 

   Adriana et Sarah   1ère L 
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Santa Maria del Fiore 
  
 Après avoir entreposé nos bagages à l'hôtel, nous 
débutâmes une grande vadrouille dans les rues de Flo-
rence.  Partout où nous allions, il y avait de la vie. Des 
excursionnistes de nationalités diverses et aussi avides 
de curiosité que nous, arpentaient les bâtiments à la re-
cherche de grands monuments historiques, s'arrêtant par-
fois pour scruter les spécialités du coin comme ces petits 
masques de bouffon faisant beaucoup penser à un carna-
val vénitien. Mais les nombreux services qui étaient très 
présents pouvaient également fournir nourriture et bois-
sons. 
 L'idée de déguster ne serait-ce qu'une fois, les 
pizzas et les glaces du coin commençait déjà à trottiner 
dans ma tête. 
 Je trouvais également l'architecture du centre-
ville très agréable, d'un style médiéval ancien, différent 
de celui que l'on pouvait rencontrer aux « quatre coins de 
la France ».  
 La distance que nous avions parcourue par rap-
port à la proportion du globe terrestre n'était pas très 
grande mais, pourtant, j'éprouvais la sensation d'être 
totalement étranger à cette localité. 
 Puis, enfin, à la sortie d'une longue ruelle, en 
tournant ma tête vers la gauche, s'offrit à moi un specta-
cle époustouflant. 
 
 J'étais face à face avec un monstre de l'architec-
ture florentine datant de la Renaissance : Santa Maria del 
Fiore est une cathédrale catholique romaine de plus de 
153 mètres de long, quatrième dans le palmarès des plus 
grandes églises d'Europe. 
 Ce bâtiment étonnant est placé sous la protection 
du patrimoine mondiale depuis 1982, les débuts de sa 
construction verront le jour en 1296 mais ne s'achèveront 
qu'en 1436, soit près d'un siècle et demi plus tard. 
Depuis les grands sommets entourant la ville on peut 
facilement reconnaître sa large coupole, qui domine la 
plaine de Florence. 
 Je gardais un très bon souvenir de cette journée, 
comme presque émerveillé, mais nous étions encore loin 
de nos surprises quand le lendemain nous pûmes péné-
trer dans l'intérieur de la bête. 
 C'était, comme on dirait, quelque chose d'impres-
sionnant. Par quel incroyable génie les hommes avaient-
ils pu élaborer des statues si bien taillées, des tableaux si 
réalistes et des vitraux si étincelants ? Surtout à une épo-
que où la technologie était encore loin d'être dévelop-
pée ! 
 La religion devait avoir un impact considérable 
sur la vie en société, car après tout, cette cathédrale fut 
bâtie à l'effigie de Dieu pour les catholiques. 

 Quoi qu'il en soit, la visite intérieure en valait 
vraiment la chandelle. D'habitude, j'étais plutôt rebu-
té à l'idée d'entrer dans un lieu de culte, mais il aurait 
été dommage de ne pas profiter de cette chance. 
 D'ailleurs, la science est omniprésente dans la 
cathédrale. Cela vient de l'astronome Paolo Tosca-
nelli, qui profita des travaux complémentaires sur la 
coupole pour installer un gnomon, sorte de globe de 
bronze comportant une ouverture circulaire de 4 
centimètres de diamètre qui donnait une image par-
faite de l'astre. 
 Par contre, il ne nous a pas été donné de visi-
ter le souterrain, probablement du fait que c'est un 
endroit difficilement accessible. 
 Des fouilles y ont été menées de 1965 à 1974, 
et on y a découvert que, pendant des siècles, ce lieu 
reculé servait à enterrer les évêques de Florence. 
 Pour ce seul bâtiment, bon nombre d'artistes 
reconnus ont pris part à son élaboration, tels Miche-
langelo ou encore Donatello. Il a fallu faire appel à 
la crème artistique pour réussir à entreprendre ce 
projet, chose que je comprends aisément. 
 En conclusion, je dirai que Santa Maria del 
Fiore représente parfaitement la Renaissance, une 
époque riche en savoirs et en procédés qui a vu l'ex-
plosion de l'art des découvertes. Cette période fut 
particulièrement brillante dans certaines régions 
d'Europe, Toscane comprise et, encore aujourd'hui, 
les êtres humains restent bouche bée devant ces 
splendeurs d'antan. Quoi qu'il en soit, le patrimoine 
culturel florentin doit inspirer une certaine fierté à 
ses habitants. 
 Des gens traverseraient des kilomètres d'em-
bouteillages pour contempler Santa Maria del Fiore 
d'extérieur comme d'intérieur. 
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