
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les élèves 

des sections latines et grecques du Collège Saint-

Louis et leurs professeurs, Mesdames Radoux et 

Fabre, aiment quitter leurs classes pour vivre 

d’enrichissantes expériences extérieures ; preuve 

en est, le compte-rendu de leurs dernières sorties… 
 

Théâtre de Phèdre - Les élèves du cours de 
grec racontent : « Ce mercredi 29 novembre, 
nous nous sommes rendus à Ixelles pour une 
adaptation de Phèdre au théâtre Varia, mise en 
scène par Yanis Ritsos. Nous avons assisté à un 
spectacle déconcertant tant par le fond, très 
éloigné du mythe, que par la forme, 
expérimentale. Nous saluons la performance de 
Marianne Pousseur, seule en scène durant une 
heure, ainsi que la profondeur du texte de 
Ritsos, qui regorgeait de réflexions sur l'amour, 
la mort et l'apparence. Néanmoins nous 
regrettons l’ésotérisme du propos et le manque 
d'action ; la mise en scène ne servait pas le 
monologue. Outre la pièce elle-même, cette 
excursion nous a offert une soirée de convivialité 
et de découverte. » 

 

Les latinistes à Cologne - Le vendredi 19 
janvier les élèves de 5

e 
et 6

e 
latine, accompagnés 

de leurs camarades de 6
e 

option langues, se sont 
rendus à Cologne. Au programme : la visite de la 
somptueuse cathédrale gothique qui recèle de 
trésors, dont la magnifique châsse des rois 
mages. Après quoi, les plus courageux se sont lancés à l’assaut d’une des tours de la cathédrale afin d’admirer au sommet de celle-ci un 
superbe panorama, avec en ligne de mire le Rhin, majestueux à cet endroit ! La journée s’est poursuivie par une visite guidée du très beau 
musée romain qui présente une importante collection d'objets provenant des fouilles de l'ancienne colonie romaine de Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium (C.C.A.A.), dont est issue la ville moderne de Cologne. Il a été construit dans l'idée de protéger in situ une villa romaine et sa 
fameuse mosaïque de Dionysos, ainsi qu'une section de la voie romaine attenante. Le musée est donc en lui-même un site archéologique. La 
guide, elle-même archéologue, a montré non seulement les principales pièces mais aussi les plus originales, comme une collection de 
sandales (Dis-moi comment tu te chausses et je te dirai qui tu es…). La visite s’est terminée avec la collection de verreries, la plus importante 
au monde ! Après un temps-libre de 2 heures au cœur même de la ville entièrement dédiée aux piétons, le groupe a visité, toujours en 
compagnie de la guide, le Praetorium ou palais du gouverneur dont les vestiges sont particulièrement bien mis en scène. 
 

Voyage au centre de papyrologie - En janvier, les élèves de 5e et 6e de l'option "grec" ont pu se rendre dans la salle des manuscrits 
anciens de l'ULg. Voici leur retour : « Lors de ce voyage dans le temps, nous avons pu découvrir des phrases et des dessins tracés il y a plus de 
2000 ans. Pour nos ancêtres, l'écriture n'était pas une mince affaire : la lampe de bureau était une bougie, la tablette était... en cire et les 
"mails" voyageaient à cheval ! Nous avons expérimenté l'écriture sur papyrus, armés d'encre et d'un calame ; cet exercice relève de l'art !  Une 
journée pour mieux comprendre le destin du livre et de l'écriture, de l'Antiquité à nos jours. » Notons enfin que l'ensemble des élèves de 
l'option "grec" prendra part au rallye pédestre des rencontres grecques à Mons. Nos hellénistes arpenteront la ville à la recherche de 
vestiges, d'allusions mythologiques, de chronogrammes et autres trésors du passé. 
 

Version latine et expo Pompéi - Le mercredi 28 février, les élèves de rhéto avaient rendez-vous avec Cicéron pour le traditionnel concours 
de version latine. Cette année, direction Bruxelles, aux Facultés Saint-Louis. Là, nos élèves sont allés à la rencontre de plus de 500 autres 
latinistes, tous décidés à relever le défi et à prouver que le latin, par son travail rigoureux d’analyse  et de logique est très formateur pour 
aborder les études futures ! Au terme de cette matinée studieuse, nous avons profité de l’occasion pour visiter la magnifique exposition 
consacrée à Pompéi. Direction La Bourse, cadre somptueux, où, équipés d’audio-guides, nous  avons fait un voyage dans le temps à la fois 
scientifique, poétique et émouvant. Pline le Jeune nous l’avait bien dit : « Le Vésuve est fascinant et sa région, un petit paradis ! » 

  

Le latin et le grec au Collège Saint-Louis, c’est 4 heures/semaine de la 3e à la rhétorique avec comme objectifs d’acquérir 
discipline et méthode de travail, rigueur et finesse d’expression, d’apprendre à mieux se connaître et mieux appréhender le monde 
qui nous entoure en retournant aux origines de notre civilisation et d’amener à une remise en question et de permettre ainsi de mieux 
percevoir le rôle à jouer dans un futur plus au moins proche. Dans un monde qui manque souvent de repères, l'étude des Anciens et 
de leurs différents messages est plus que jamais d'actualité. Le retour aux sources et la réflexion qu'elles génèrent, que ce soit sur le 
sens des mots ou sur notre mode de pensée, ne peut qu'aider à avancer et à se construire. Il ne faut pas oublier non plus la part de 
"beau" que l'Antiquité nous a léguée à travers, entre autres, l'architecture, la sculpture ou la peinture. L'étude du "beau" est un 
facteur essentiel dans la construction des futurs adultes : le "beau" élève l'esprit et conduit vers l'humanisme. 
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