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En questionnant régulièrement les
élèves à propos de leurs passions, c’est

la mienne qui me revient à leur âge : le dessin. Il est difficile
de retenir une seule influence, entre la gravure, la peinture, la
bande-dessinée...

Mais si je remonte à mes premiers chocs visuels, ce sont les
dessins extravagants de Moebius qui m’apparaissent. Il m’a
d’ailleurs fallu du temps avant de comprendre que le dessinateur de John Difool dans L’Incal était le même qui dessinait
Blueberry sous son vrai nom : Jean Giraud (1938-2012).
Que de contrates entre un dessin classique, réaliste, pour un
cow-boy à cheval (déjà l’influence américaine) et ces dessins
de science-fiction emprunts d’une mystique laïque !
Une imagination sans limite, alliée à une exigence de la plume,
donne une oeuvre protéiforme.
Quel rêve pour l’adolescent que j’étais : la liberté à portée de
crayons, d’aquarelle, de feutres...
Mais laissons le dernier mot à l’intéressé :
«On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant,
de champ de blé, ou de flamme d'allumette soufrée.»
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Le dessin du mois par Arnaud Pradine

suite à l’écriture d’une nouvelle de science-fiction avec Madame
teulon, enseignante en lettres/histoire, cette dernière m’a demandé de travailler sur un visuel avec les 29 élèves de terminale.

ce visuel devait donc donner une ambiance propre au genre et
à l’intrigue de chaque histoire.
Au-delà de l’aspect technique d’une prise en main d’un logiciel
de retouche d’images, les élèves ont surtout eu l’occasion de se
poser des questions sur le sens d’une image.
Que le lecteur se rassure, si un seul visuel est présent ci-contre,
les éditions champo devraient bientôt rendre l’ouvrage (textes
et visuels associés) accessible au lycée.
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Baptiste Maillart a 16 ans, il est né à Aix-en-Provence. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans avant
d’emménager à Dax. Il est élève de première année de Bac Pro maintenance des véhicules Motos.

Baptiste : « Je suis arrivé à champo grâce à une conseillère d’orientation au collège. J’ai effectué

deux mini-stages à Mont de Marsan et à Mauléon. Au lycée professionnel frédéric Estève l’ambiance
ne m’a pas plu, j’ai trouvé la structure trop grande, contrairement au lycée professionnel Champo où
l’ambiance est familiale.

La passion pour la moto vient de mon père qui est motard et de mon frère qui m’a initié à la mécanique.
J’ai aussi été inspiré par le père de mon meilleur ami. ce dernier a un an de plus que moi, on s’intéresse
à la moto ensemble depuis notre plus jeune âge.
Mon frère a 36 ans aujourd’hui, il est militaire mais songe à sa reconversion, peut-être en tant qu’infirmier
ou pompier.

Au lycée ce qui me plaît c’est l’équipement à l’atelier qui est important : il y a beaucoup d’outils. ce
qui me plaît moins c’est l’internat, il est ancien et l’isolation n’est pas très bonne dans toutes les chambres.
J’ai choisi pour illustrer ce portrait visuel une moto de piste, la Ducati Desmosedici. c’est un engin que
je rêve d’avoir. son esthétique est superbe et le côté mécanique est magique, mais on ne la fabrique
plus aujourd’hui. D’où un prix très élevé, même en occasion. ces premières motos sont apparues en
2006.
sinon j’ai des passions endehors du lycée, j’ai une
moto yZf 125r, j’en fait
chaque week-end. c’est
aussi un véhicule qui me
permet d’aller sur mon
lieu de travail le vendredi,
le samedi et le dimanche
soir à Dax.
Je livre des pizzas à domicile, pas sur mon engin, mais
sur un scooter aux couleurs
de l’entreprise.
cet argent me permet de financer l’essence et les réparations de ma moto
notamment. Je suis plus
autonome vis-à-vis de mes
parents de cette façon-là.
Je fais aussi du cheval depuis 3 ans et dès que je
peux, je fais du vtt.
si on devait chercher un
point commun entre ces
passions, ce serait peut-être
la recherche de liberté au
contact de la nature.»
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Baptiste Cauhapé, 15 ans, est élève de seconde Bac Pro en maintenance des Matériels Agricoles.
Il vit à Lourdios-Ichère, non loin de la Pierre st Martin.

Baptiste : « La mécanique agricole m’intéressait particulièrement, sans doute parce que mon père
est agriculteur : il a un élevage de vaches et de brebis. Il transforme le lait pour en faire du fromage.

Ce sont deux élèves du lycée, Julien castagné et Baptiste Ipas qui m’ont parlé, en bien, du lycée professionnel champo. Aujourd’hui je m’y sens bien, il est convivial. J’aime ce que je fais à l’atelier et en
cours. comme visuel j’ai choisi le tracteur fendt 312 du lycée, car j’aimerais bien travailler dessus au
cours des trois années de formation.
sinon j’ai fait du rugby
de l’âge de 7 ans à
l’âge de 14 ans. J’ai arrêté ce sport à cause de
l’ambiance, que je n’aimais plus. Je fais également de la moto cross le
week-end et les vacances scolaires, seul ou
avec des amis.
J’aime aussi la chasse, je
la pratique plutôt en famille. nous faisons partie de l’association des
chasseurs de Lourdios.
On chasse principalement le chevreuil et le
sanglier, sur une surface
de plus de 6000 ha.
L’ambiance, dans l’association, est vraiment
sympa. Moi je suis en
«chasse accompagnée»,
j’ai donc un tuteur qui
me conseille.
nous chassons en principe par groupe de 5 ou
6 personnes, mon père
est quelquefois présent
quand il en a l’occasion
et surtout le temps.

PORTRAITS SUR LE VIF

concernant le cinéma, je vais citer un film que j’ai
beaucoup aimé : taxi 5 (film de franck Gastambide
de 2018). Le fait que j’aime la ville de Marseille
m’a sans doute influencé dans mon choix. J’écoute aussi de la musique électronique, je pense à
DJ snake.»
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Emmanuel Levée est né en seine-Maritime, il a vécu et étudié principalement à caen dans le cal-

vados. Il a le niveau c1 de Maîtrise en langue espagnole et un Bts de traducteur/Interprète d’entreprise.
c’est en 1979 qu’il découvre le public adolescent en tant qu’animateur socio-culturel, et ce, dans un
lycée professionnel privé sous contrat public. Il démarre sa carrière d’enseignant titulaire en 1984 (au
lycée st cricq à Pau puis au lycée professionnel campa à Jurançon). ce n’est qu’en 1990 qu’il arrive au
lycée professionnel champo à Mauléon.

Emmanuel : « Je ne suis pas issu d’une famille d’enseignants, cette expérience d’animateur socio-culturel m’a convaincu

de me diriger vers l’enseignement. Je me suis vite attaché à ce public de lycée professionnel parce que j’ai toujours eu
l’impression qu’il avait encore plus besoin d’un encadrement adéquat. ce public est quelquefois en rupture avec le système
scolaire et/ou avec son milieu familial.

En terme de carrière, puisque je pars en retraite l’année prochaine, je n’ai aucun regret d’avoir consacré toutes ces années à
ces adolescents. ce qui m’a motivé tout au long de ma vie, c’est la pédagogie du projet. Dès 1991, je me suis investi dans
l’ouverture européenne. Pour les élèves et pour moi c’était synonyme de projets concrets, en-dehors des sentiers battus.
De ce fait j’ai toujours évité la routine en m’adaptant aux nouveaux programmes
et aux élèves.
Mon épouse, françoise Levée (enseignante en lettres/histoire)
s’est tout de suite associée à ces projets. Plus généralement,
j’ai essayé de fédérer des collègues de l’enseignement
général mais aussi de l’enseignement professionnel.
c’est donc naturellement que Marylou Etchegoyhen
(enseignante en anglais/lettres) a pris en charge, à partir de
1995, l’organisation des stages en Irlande. si ces
programmes concernent principalement l’Espagne et
l’Irlande aujourd’hui, il y a eu de 2000 à 2003 une
ouverture sur la Pologne et le Portugal. ce qui me satisfait
le plus, c’est d’avoir facilité la mobilité du plus grand
nombre d’élèves.
Par ailleurs la lecture (surtout la littérature
espagnole) a nourri mes quelques temps libres,
principalement le mouvement dit « Réalisme
magique » dont Gabriel Garcia Marquez et Luis
Sepulveda en sont les fers de lance.

Dans le cinéma, j’aime aussi ces univers décalés, où
l’improbable s’invite dans une histoire classique, je
pense à La ligne verte (film de frank Darabont de 1999)
ou à rain Man (film de Barry Levinson de 1989). J’aime
aussi le cinéma plus classique avec des grands acteurs,
tels Philippe noiret et romy schneider dans Le vieux fusil
(film de robert Enrico de 1975).

En musique, j’aime les voix de manière générale, cela va de Jean
ferrat à Maurane, en passant par Paco Ibanez qui reprenait les
chansons de Georges Brassens en espagnol. Bien avant les textes,
ce sont les voix qui m’émeuvent. Un autre artiste m’a beaucoup
touché, c’est le chanteur et guitariste chilien Victor Jara (1932-1973).
fervent soutien du président salvador Allende (1908-1973), il sera
emprisonné et tué suite au coup d’état d’Augusto Pinochet en 1973. Jara a toujours

EMMANUEL LEVEE DANS L’OEIL DU CYCLONE

dénoncé les dictatures et toutes les formes d’oppression du peuple.
Je connais ses chansons par sa sœur qui a repris tout son répertoire. Pour moi il est le symbole des victimes de la répression
des dictatures sud-américaines des années 1970. J’ai été influencé par mes professeurs d’espagnol au lycée, c’étaient
des enseignants engagés contre les dictatures, les totalitarismes. Ils ont été des marqueurs pour ma future vie de professeur
et de citoyen. Je me rappelle leurs cours passionnants, souvent hors cadre.
Pour revenir à victor Jara j’aimerais, en retraite, apprendre la guitare sèche, mais aussi monter à cheval ou tout simplement :
cultiver mon jardin.»
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