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Edito 
Allô* Lapie, ici Interpaul, le journal lycéen qui paraissait 
tous les 16 ans ! Bon ok, en ce qui concerne la régularité 
de parution on repassera. Mais bon, on a fini par se dire 
qu'il fallait se bouger un peu.  
  
En plus d'avoir été synonymes d'une grosse flemme à la 
rédaction d'Interpaul, les premiers mois de cette année 
2015 n'ont pas été spécialement été marqués par 
d'heureux événements, et non on ne parle pas du départ de 
Zayn des One Direction même si on sait que certaines 
personnes en ont été bouleversées et ne trouvent 
désormais plus de sens à leur vie... Mais on espère qu'elles 
en retrouveront un très vite. 
  
Au cas où le petit panneau très discret sur la couv' n'aurait 
pas attiré votre attention, ce numéro est assez spécial 
puisqu'il s'agit du cinquantième (on laisse aux S nous 
calculer la moyenne de parution d'un numéro par mois 
depuis 1989, date de parution du 1er numéro). Alors même 
si les numéros d'Interpaul ont souvent une chance sur 
quatre de se retrouver dans une poubelle du lycée, jetés 
par des lycéens bien intentionnés, ça a toujours fait super 
plaisir à la rédac de vous voir lire un numéro dans la cour 
après sa sortie. Parce qu'après tout un journal c'est 
beaucoup de boulot... Demandez à Mireille de l'accueil, qui 
s'occupe d'imprimer tous les exemplaires, et elle vous 
répondra avec le sourire !   
 
On vous souhaite une bonne lecture de ce numéro, qui une 
fois de plus est consacré aux gens qui fréquentent notre 
petit lycée, et au cas où la rédaction d'Interpaul serait à 
nouveau assommée par une vague de flemme, on vous 
souhaite bonne chance pour le bac qui arrive... Ou de 
bonnes vacances pour les petits chanceux de seconde !  
 La rédac' 
  
  
*Toute blague faisait allusion à une certaine "star" de la 
télé-réalité sera sévèrement punie 
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Dossier :  

T’es qui toi ?

T'es qui, toi ? C'est la question qu'on s'est 
posée à la rédaction. Plus on s'intéresse 
aux lycéens, aux profs et plus 
généralement à tous les individus qui 
fréquentent notre lycée, plus on s'aperçoit 
que chacun a une histoire spéciale, 
parfois même hors-du-commun. On est 
tous uniques en notre genre, on a tous un 
truc à raconter, qu'il s'agisse de nos 
origines, de nos activités, de nos 
manières de vivre, de nos cultures. 
Parfois, certains d'entre nous viennent de 
très loin : il y a plusieurs années, Lapie 
comptait parmi ses lycéens un 
Cambodgien qui avait dû creuser trois fois 
sa tombe à cause des Khmer rouges qui 
opéraient alors un véritable massacre au 
Cambodge. Ou encore cette élève 
congolaise qui avait fui un génocide dont 
on ne parle malheureusement que très 
peu, pour ne pas dire jamais. Bien sûr, on 

n'a pas tous 
une histoire 
aussi 
effroyable. 
Ce qui 
compte, 
c'est qu'on 
est tous 
différents, et 
heureusement !  
On a donc décidé de vous présenter trois 
lycéens et trois professeurs. Ils ont tous 
accepté de nous parler d'eux, de leur 
histoire, de leurs origines, de leur famille, 
de leurs activités. Tous sont intéressants 
et uniques en leur genre. Tous sont 
remarquables. Alors maintenant posez-
vous une question : qui sont vraiment les 
gens que vous côtoyez au quotidien au 
lycée? Vous êtes qui, vous ? 

La rédac'
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21 ans et maman… 

 
Interpaul : Tu es qui, toi ? 

Déborah : Je m’appelle Déborah Sylvestre 
J’ai 21 ans et je suis en deuxième année de 
BTS Assurance. J’ai commencé cette 
formation il y  a deux ans mais je suis en train 
de refaire ma deuxième année parce 
que l’année dernière j’ai accouché 
plus tôt que prévu, au mois de mars 
au lieu du mois de mai. Du coup, j’ai 
pas pu passer mon examen, j’ai raté 
les premiers oraux donc je suis obligée 
de refaire ma deuxième année de BTS 
Assurance. 

Tu peux  nous dire quelques mots sur 
ton enfant ? 

J’ai une petite fille qui s’appelle 
Marie-Angela, elle a eu 1 an le 
15 mars du coup on a fait une petite 
fête à la maison, c’était super. Pendant 
que je suis en cours, elle est à la crèche. 
J’ai eu la chance de trouver une place 
en crèche au dernier moment. 
Donc depuis septembre, je la 
récupère après les cours. J’ai décidé de 
continuer à vivre chez ma mère pour des 
raisons pratiques. Mon copain et moi à la 
base on a un appartement sur Gennevilliers 
mais faire tous les matins Gennevilliers-
Sarcelles pour déposer ma fille à la crèche 
puis Sarcelles-Courbevoie pour aller à Paul 
Lapie et l’inverse le soir, c’est pas très 
pratique donc la semaine je suis chez ma 
maman et le week-end à Gennevilliers. En 
tout cas Marie-Angela va très bien, c’est une 
petite fille très épanouie, elle rigole beaucoup, 
elle joue beaucoup, elle pleure très peu.  

Comment ça a changé ta vie de devenir 
maman ? 

Je fais souvent une blague aux autres filles de 
ma classe en leur disant « Oui ça me manque 
votre insouciance » dans le sens où avant 
aller acheter une baguette ou faire les choses 

de la vie quotidienne c’était facile et 
maintenant c’est plus du tout pareil. Il faut 
penser pour trois et non pas pour moi toute 
seule. Avant j’aimais bien dépenser, acheter 
des sacs de luxe, des chaussures, sortir, 
manger au restaurant, passer les week-ends 
avec mes copines… J’étais jamais à la 
maison même si j’étais sérieuse dans mes 
études mais bon, je faisais beaucoup la fête. 
Et maintenant c’est plus du tout pareil : quand 
on a un enfant, le sens des responsabilités et 
des obligations prime. On privilégie beaucoup 
les moments en famille avec ma fille et son 
père. Je fais plus d’économie et moins de 

folies. Je sors beaucoup moins parce que 
j’ai du mal à laisser ma fille pour aller 

faire la fête. Ça m’arrive 
mais ça 

reste 
occasionnel. 

Et puis être maman, 
c’est aussi de l’organisation, on 

ne peut pas faire les choses au dernier 
moment, il faut tout prévoir, même pour 
aller acheter du pain il faut trouver quelqu’un 
pour garder ma fille ou bien la prendre avec 
soi. C’est toute une logistique quoi !  

C’est dur de gérer ses études et son 
emploi du temps de maman ? 

Au début franchement j’avais peur, je me 
disais que ça allait être difficile, surtout quand 
on a des bébés qui ne font pas leurs nuits. 
Alors effectivement au début ça a été difficile 
mais c’était pendant les grandes vacances. 
Après, comme je te l’ai dit, il faut s’organiser, 
ne pas faire les choses au dernier moment. Il 
ne faut pas attendre la date du contrôle pour 
réviser, il faut s’y prendre avant, faire des 
fiches. Mais il faut quand même privilégier les 
moments en famille. Il suffit de trouver un 
équilibre, je trouve ça gérable et pas plus 
compliqué que lorsque je n’étais pas encore 
maman.  

H.H 
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Comment envisages-tu ton avenir ? 

Mon avenir je l’envisage tout autrement. 
Avant mes plans c’était acheter une voiture, 
prendre un appart avec ma bande de copines, 
faire des fêtes avec elles tous les week-ends. 
Maintenant, j’ai envie de finir mes études, 
trouver un bon boulot et ensuite prendre un 
appartement plus grand pour pouvoir agrandir 
la famille. En fait j’envisage plus mon avenir 
de manière familiale.  

Est-ce que tu te sens spéciale par rapport 
aux gens de ta classe ? 

Oui, ça me rattrape vite dans le sens où j’ai 
pas les mêmes priorités qu’eux, on pense pas 
pareil. Avant j’étais moins mature et très 
rebelle, j’avais du mal avec l’autorité. Et puis 
en devenant maman, on comprend et on 
accepte plus de choses. Donc pendant les 
pauses, je suis souvent seule. À la cantine je 
mange avec eux mais je tolère moins de 
choses. En fait j’ai un regard différent sur les 
choses donc il y a des petits moments où je 
me sens pas trop intégrée.  

Propos recueillis par H.H.  

Be my Guest 

Prof d’allemand, Andreas Guest est un 
heureux papa de 39 ans au parcours atypique 
et obscur ; il m’a reçue dans le parloir afin de 
discuter de tout cela. 

 Interpaul : vous êtes qui, vous ? 

Andreas Guest : Je suis à moitié prof, à moitié 
citoyen. C’est à dire que j’essaye de remplir 
les fonctions demandées tout en me tenant au 
courant de ce qui se passe dans ce drôle de 
monde.  

En quoi votre parcours diffère-t-il, est-il 
atypique/spécial ? 

Il me semble que ça remonte à mes origines, 
ça peut être considéré comme “spécial”, 
d’avoir une famille venant des quatre coins de 
l’Europe. Je ne me sens pas uniquement 
français, mais citoyen de l’Europe - comme 
beaucoup de monde en fait, plus que ce qu’on 
ne croit. Ça me tient à cœur parce que je 
réalise qu’on revient de loin. 

Vous laissez des indices sur votre passé, 
mais restez quand même assez 
mystérieux. Pourquoi ? 

On ne peut pas dire grand-chose à notre 
sujet, on doit rester assez impersonnel, mais 
pour donner aux lycéens l’envie d’avoir une 
vie passionnante il faut quand même laisser 
des pistes à suivre. 

On m’a beaucoup demandé de vous poser 
cette question : pourquoi les livres sont-ils 
dangereux ? 

Oh, je vais devoir révéler mon secret, j’espère 
que vous n’avez pas trop de lecteurs ! [rires] 
En fait je dis ça car, pour moi, c’est assez 
représentatif de l’époque : Il y a moins de 
lecteurs désormais. On oblige les enfants à 
lire à l’école et du coup, ils développent une 
sorte d’aversion pour la littérature, or c’est 
important de lire. On lit pour avoir sa propre 
opinion, et être indépendants : On est pas 
capable d’être avec les autres si on a pas 
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déjà été très seuls. Or pour lire il faut savoir 
rester seul, pendant des heures, et la solitude 
terrifie. 

En quoi vous considérez-vous comme un 
“pirate” ? 

[Rires] Le mot pirate vient du grec, “peiratês”, 
celui qui essaye. Je veux essayer des choses. 
J’ai vu Pirates des Caraïbes avec mon fils, 
alors âgé de huit ans, et c’est devenu une 
référence. Il faut savoir être rusé. Il y a cette 
citation de James Joyce : “L’exil, le silence et 
la ruse” : lui, c’était un vrai pirate. 

Qu’est-ce qui rend une personne 
intéressante à vos yeux ? 

C’est difficile à dire. J’aime les formes 
d’intelligence concrète : le rapport du corps à 
l’esprit, à l’espace, aux gens, à 
l’environnement. Ceux qui peuvent mettre les 
choses en relation, qui peuvent se mettre à la 
place des autres. Ceux qui ont une certaine 
capacité d’attention, ceux qui peuvent rester 
seuls. On s’ennuie moins avec eux. C’est une 
forme d’intelligence en perdition : Avant on 
allait à la bibliothèque se cultiver, et 
maintenant tout se trouve sur Internet : On 
reste fixé devant notre PC, et on perd notre 
rapport au corps. 

Vous vous rendez compte que cette 
intelligence concrète dont vous parlez, 
c’est exactement l’image que vous 
renvoyez ? 

Merci ! Disons que j’essaye d’être 
passionnant en cours. C’est plus facile de 
mémoriser les choses quand on s’amuse, je 
sais que moi, j’aimais pas m’ennuyer en 
classe. Le rapport aux élèves, c’est la partie la 
plus intéressante de notre travail. 

Qu’est-ce que vous appréciez le moins 
dans ce cas ? 

Préparer les cours, devoir vérifier si ce qu’on 
fait est bien dans le programme, corriger les 
copies, l’administration et parfois, les soucis 
financiers : on a une mauvaise image des 
profs aujourd’hui, on est moins respectés 
qu’auparavant : En soirée, vous dites que 
vous êtes prof, on vous demande deux trois 
mots en allemand et on ne vous parle plus. 

Vous êtes agrégé ? 

Je l’ai été, mais j’ai quitté l’éducation 
nationale pour différentes raisons : d’autres 
priorités (mes enfants…), des questions 
politiques, philosophiques. J’avais besoin de 
me retrouver. Je pense que tout le monde 
devrait avoir ou créer la possibilité de vivre 
plusieurs vies afin de trouver celle qui lui 
convient. 

Aber für das richtige Leben, muss man 
Zeit haben ! {Pour vivre la vraie vie… Il faut 
du temps !)  

Il y a ce philosophe allemand qui dit : “Le 
temps on ne peut pas l’avoir, on peut juste 
l’être”. Tout est relatif, on a le temps qu’on 
s’accorde : Une heure peut durer une 
semaine, comme l’inverse. 

Est-ce que d’après vous, tout le monde a 
la possibilité d’être spécial s’il le veut ? 

Je ne pense pas ; Il faut avoir le temps de 
trouver, puis de réaliser ce qu’on veut. Parfois 
ça prend toute une vie, parfois c’est déjà trop 
tard. On n’a pas forcément la volonté, ni les 
moyens, ni les contacts pour réussir ce qu’on 
entreprend. Au final, on ne sait plus très bien 
ce qu’on peut faire. 

Vous êtes satisfait de ce que vous êtes 
aujourd’hui? 
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Non. Non, je ne suis jamais satisfait. Être 
satisfait c’est être mort. On peut rester mort 
plusieurs années, puis réaliser qu’en fait on 
était satisfaits de choses absurdes. 

Vous avez un conseil pour qui 
souhaiterait être différent ? 

Non, on n’en a pas besoin. Parfois on a 
besoin de pistes alors c’est celle-ci que je 
donnerai : Pour être un peu unique, il faut 
être de bon conseil pour soi-même. Il faut 
aimer être seul et se remettre en question. 

Propos recueillis par Ilona 
 

Interview d’un 
joueur de rugby 
Interview de Lucas, rugbyman dans 
l'équipe  des moins de 18 ans du Stade 
français, rien que ça! 
 
Interpaul : Avant tout, présente-toi. 
 
Je m'appelle Lucas Da Silva, j’ai 17 ans et je 
suis en terminale STMG1. 
 
Ca fait depuis combien de temps que tu 
fais du rugby ? 
 
Cinq ans. 

 
 
 
 
Pourquoi tu as décidé  de rentrer dans 
cette équipe ? 
 
En fait j'ai été  recruté et on m'a proposé  de 
venir au Stade Francais. On a tous un 
objectif, et moi c'est passer professionnel. 
Pourquoi tu as commencé le rugby ? 
 
C'était vraiment mon choix, personne dans 
ma famille ne faisait du rugby. J'ai décidé d'en 
faire parce qu'il y a eu la coupe du monde en 
2007 et j'ai bien aimé, et puis j'avais le 
physique pour, j'étais plus grand que les 
autres. J'ai essayé et ça m'a plu. 
 
Comment concilies-tu ton sport et tes 
études ? 
 
C'est compliqué. J'ai beaucoup 
d'entraînements, et je m'occupe du lycée, des 
cours à réviser  en rentrant  le soir,  après 
mes entrainements. 
 
Le rythme n’est pas trop dur? 
 
C'est un peu pour ça que je suis allé en 
STMG, ça demande  un peu  moins de travail 
que les séries générales. 
 
Tu peux nous parler de tes entraînements 
? Une journée  type par exemple. 
 
En général je commence à 8h ou 10h. Le 
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mardi  je commence à 10h et je finis à 15h. 
Ensuite j'enchaîne directement sur un 
entraînement  qui dure de 16h30 à 21h. On 
fait des entraînements continus, donc de la 
muscu, des entraînements spécifiques et des 
entraînements collectifs. 
 
Ça te fait combien d'heures d'entraînement 
au total  
par semaine ? 
 
J’ai 15h d'entraînement. 
 
Tu as beaucoup de 
matchs ? 
 
Tous les week-ends. 
 
Tu as déjà des victoires importantes à ton 
palmarès ? 
 
Heu... déjà ce week-end j’ai la huitième de 
finale du Championnat de France, contre 
Montpellier. L'année  dernière on s'était  aussi 
arrêtés aux huitièmes en perdant contre la 
Rochelle. En fait on a surtout gagné  des 
petits tournois. 

 
Est-ce que le rugby t'apporte quelque 
chose au quotidien ?  
 
Oui, surtout au niveau collectif, apprendre a 
connaître des gens plus 
facilement. 
 
Est-ce que tu 

te 
sens  un peu 

différent des gens de 
ta classe,  à cause de ton 

implication dans le rugby ? 
 
Je me sens pareil qu'eux, après c'est  juste à 
cause de tous mes entraînements, quand je 
sors des  cours j'ai  pas le temps d'aller voir 
tous mes potes. J'ai surtout le temps de les 
voir quand je suis blessé. 
 
Ça t'arrive souvent au rugby ? 
Bah ouais, tu te casses beaucoup avec le 
rugby... 

Propos recueillis par H.H. et Camille  

 



	  

	   10	  

Elle s’appelle : 

 Алина  
 Аліна   
 Alina  

 
Interpaul : Qu'est-ce qui te rend 
exceptionnelle ? 
 
Alina : Le fait que je sois moi-même. 
 
Est-ce que tu peux nous parler de la 
Moldavie ? 
 
La Moldavie est un pays situé entre la 
Roumanie et l'Ukraine, il faisait partie de 
l'URSS. On y parle le roumain et le russe. 
 
Est-ce que tu y as déjà vécu ou est-ce que 
tu y es déjà allée ? 
 
Je suis née la bas, à Chisinau, la capitale, 
puis je suis venue en France à l'âge de 4 ans. 
J'y vais tout les ans, l'été, au mois d'août, 
pour voir ma famille et mes amis. 
 
La plupart des personnes ne savent pas 
où se situe la Moldavie, qu'est ce que tu en 
penses ? 
 
La plupart des adultes savent où se situe la 
Moldavie. Je peux comprendre que d'autres 
ne le sachent pas, pour moi ça n'a pas 
d'importance. 
 
Pourquoi devrait-on visiter la Moldavie ? 
Je pense qu'il faudrait visiter la Moldavie pour 
découvrir une autre culture. 
 
La culture française est-elle très différente 
de la culture moldave ?  

 

 

Ce n'est pas la même culture, il y a de 
nombreuses valeurs différentes de celles de 
la France.  

Combien de langues parles-tu ?  

Je parle pour l'instant 4 langues : le français, 
le russe, le roumain et l'ukrainien, et à la fin  

de mes études je connaîtrai en plus l'anglais 
et l'espagnol.  

Cela t'aide-t-il dans ta scolarité ?  

Oui car le fait de connaître d'autres langues et 
d'autres cultures permet d'avoir plus de 
connaissances dans différents domaines.  

Quels sont tes projets pour ton avenir ? 
Penses-tu que tes origines vont te servir ?  

Je voudrais faire des études de droit 
spécialisé en droit international. Mes origines 
me serviront fortement car je connais 
plusieurs langues importantes dans la société 
actuelle, cela me permettra de travailler avec 
des entreprises ou des personnes étrangères 
et d'avoir des facilités dans la compréhension 
de beaucoup de choses.   

 

Moldavie     Russie 
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M. Issingui, 
l’homme de la 
réalité 
 
Monsieur Issingui a tendance à passer 
inaperçu auprès des élèves qui ne le 
côtoient pas. Pourtant il n’en reste pas 
moins unique en son genre. Alors on vous 
prévient tout de suite, si ce professeur est 
avare de détails pour ce qui est de sa vie 
privée, il  adore répondre aux questions 
en lien avec sa matière. D’ailleurs, on ne 
vous précise pas le nom de cette 
dernière, on vous laisse la deviner.  
 
Interpaul : Qui êtes-vous Monsieur 
Issingui ? 
M. Issingui : Je vais vous décevoir, je ne 
répondrai pas directement à  votre 
première question. Mais  je ferai l'effort de 
me présenter en respectant ces paroles 
reprises par Chinua Achebe « Notre 
humanité dépend de l’humanité de nos 
semblables. Aucun individu, aucun groupe 
ne peut être humain tout seul. Nous nous 
élevons ensemble au-dessus de l’animal, 
ou pas du tout ». 
Chinua ACHEBE est mort le 21 mars 2013 à 
83 ans. Il est l'auteur du roman Things fall 
apart en 1958. Ce dernier est traduit en 
français en 1966 : « Le monde s'effondre » en 
référence au  poème de W.B Yeats auquel 
l’auteur avait emprunté son titre. Ce roman 
vient  d'être réédité sous le titre malheureux 
de « Tout s'effondre ». Si vous lisez « Le 
monde s'effondre », vous allez découvrir un 
homme qui a transformé l'histoire réelle d'un 
espace donné en une métaphore universelle. 
Sa pensée se nourrit de cet humanisme 
solidaire qui a nourri mon enfance et ma 
curiosité. Le ton est juste, la démonstration 
implacable, et le roman reste un roman. 
Pourtant Chinua Achebe ne fait que transcrire 
la réalité. 
Avez-vous exercé d'autres métiers que 
professeur ? 

 
J’ai exercé plusieurs métiers. Principalement 
dans le conseil et la formation. Principalement 
mes fonctions consistaient de servir 
d’interface entre les concepteurs et 
utilisateurs des progiciels de gestion et la 
restructuration des institutions.  
 
Vous avez beaucoup voyagé ?  
Effectivement j’ai beaucoup voyagé. C’est 
d’ailleurs pour cela que je rends hommage à 
Chinua Achebe qui m’a permis de voyager 
sans me déplacer, et m’a doté des outils pour 
observer l’organisation de l’espace et des 
groupes sociaux rencontrés. 
 
Vous connaissez bien la forêt équatoriale 
? Parlez-nous un peu des Pygmées.  
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Mes racines sont la forêt équatoriale. J’ai 
rencontré les Pygmées  dans la forêt, j’aurais 
dû continuer mes occupations du moment, 
comme un adolescent rencontrerait  une 
voiture à Paris. Mais grâce à la lecture du 
roman de Chinua Achebe, je me suis posé 
des questions. J’avais appris comme tous les 
élèves à l’école primaire que les pygmées 
sont les gens de petite taille vivant de la 
chasse et de la cueillette. J’ai voulu très tôt 
comprendre le fonctionnement de ce groupe 
social. N'ayant aucune vocation, ni 
compétence d'expert, j'avais choisi de les 
observer, suivre et comprendre leur mode de 
fonctionnement. Mes références étant les 
personnages de Chinua Achebe. 
Les pygmées ne sont pas imperméables aux 
chocs extérieurs. Je vous parlerai des 
pygmées sous trois angles : la structure 
sociale, les fondements socio-économiques  
et leur conception de la politique. 
Les structures sociales traditionnelles sont 
basées sur un système de parenté et de 
classe d'âge. Le système de parenté s'appuie 
sur la famille, le lignage, le sous-clan et le 
clan. Le clan est composé d'individus se 
réclamant d'un même ancêtre, réel ou fictif. 
J’avais demandé à un pygmée  le nombre de 

ses enfants, il m’avait donné la réponse 
suivante : « Nous ne comptons ni les grains 
de sable ni les arbres de la forêt ; à cause de 
votre manière de vouloir s’approprier tout, 
nous tombons malades en raison du 
changement de notre alimentation. Dans la 
forêt, nous sommes en bonne santé. 
Maintenant tout le monde semble malade. 
Nos enfants sont obligés de boire pour oublier 
nos problèmes ».  
Trois personnages règlent la vie sociale : 
l’aîné du campement, le maître de chasse de 
l’éléphant et le devin guérisseur. Chacun 
ayant une sphère. Le maître de chasse s'est 
adapté en se fondant dans la nature, car 
l'éléphant est protégé. 
Au niveau économique, les pygmées 
éprouvent des difficultés à s’adapter à 
l’argent. Dans leur société la circulation des 
biens matériels était fluide sans argent. Ils 
sont confrontés au problème de la numération 
et de calcul de rentabilité. L’égalité entre les 
hommes doit être parfaite  dans système 
social. L’égalitarisme est incompatible avec  
les lois de l’économie de marché. Il éprouve 
des difficultés à rester « égalitaire ». 
Au niveau politique, les pygmées en majeure 
partie disent toujours oui, et profitent de la 
moindre occasion pour s’enfuir. A la question 
de savoir pourquoi un tel comportement, les 
réponses des  vieux du campement étaient 
invariables : « Vous croyez contrôler la 
réalité, vous et vos hommes politiques ». Le 
contrôle de la réalité fonctionne très bien en 
stratégie politique, mais pour diriger les 
hommes, cela conduit à un désastre 
prévisible. Les dirigeants vivent dans une 
réalité inventée, ils font un très mauvais 
travail pour s’occuper de la vraie réalité. 
La forêt protégeait  les pygmées de la 
civilisation. Elle les protège de l'extérieur, 
nourrit, soigne et distrait. Deux branches de 
palmier, et les porteurs tressent en un 
tournemain une sorte de sac à dos rigide 
capable de contenir quarante kilos de 
marchandises. Une saignée dans un tronc de 
paka, et de la résine s'écoule qui fera office 
de bougie.  
La vision  harmonieuse de l’univers que l’on 
peut comprendre à travers les contes des 
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Pygmées, c’est que tous les êtres vivants 
actuels (hommes, animaux, oiseaux, 
poissons, insectes) font partie d’une même 
famille, sous le regard d’un dieu, et que tout 
ce monde se connaît et s’entraide.   
 
Quels dialectes pouvez-vous parler ?  
 
Je parle les dialectes des groupes sociaux 
que je rencontre au hasard de mes rencontres 
(environ une dizaine). 
 
 
Avec toutes ces choses que vous avez 
vues et vécues, vous pensez être 
quelqu'un de spécial ? 
 
Je vis dans un monde réel, si je me considère 
comme superman ou un pygmée, je nie la 
réalité.  Vivre dans un monde imaginaire dans 
lequel on se définit, où tout est comme nous 
voulons que cela soit peut nous conduire à un 
désastre. Dans un monde réel, en opposition 
au monde politique, l’ignorance n’est pas une 
force. Je ne donne qu’un avis. Je ne peux pas 
me définir. Je ne  me considère pas comme 
l’homme de la situation. Je vous encourage à 
écouter et parler, si vous voulez parler 
plusieurs langues, de lire et observer, pour 
mieux comprendre…  
 

Propos recueillis par Nayla et H.H.  
 

Mme. Adam-Bailly, 
elle en a dans la tête 
 

Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de vos origines ? 
 
Mes parents ont quitté le Liban en 1976 à 
cause de la guerre. J'avais un an. J'ai donc 
fait mes études en France. J'avais six heures 
de cours d'arabe par semaine pour apprendre 
à le parler. Quand j'étais enfant, je voulais 
déjà être professeur. 
 
Est-ce que vous parlez le même arabe que 
dans les pays du Maghreb ? 
 
Ce n'est pas exactement le même arabe et 
les accents ne sont pas les mêmes.  
 
Depuis combien de temps êtes vous 
professeur ? 
 
Depuis 1999, et je suis arrivée à Lapie à la 
rentrée 2010. 
 
Qu'est-ce qui rend votre parcours atypique 
? 
 
Au lycée, j'étais très scientifique. J'ai fait un 
bac S. Et finalement, en terminale, j'ai envoyé 
mes dossiers à des écoles préparatoires 
littéraires après une rencontre qui fût 
déterminante avec un professeur d'histoire. 
J'ai fait une hypokhâgne et une khâgne à 
Condorcet et Henri IV. J'ai eu du mal à obtenir 
la naturalisation française et par conséquent, 
je ne pouvais pas passer mon Capes. C'est 
ce qui rend mon parcours atypique. 
 
Est-ce que vous êtes déjà retournée au 
Liban ? 
 
Oui bien-sûr. Jusqu'à mes 18 ans, j'y allais les 
deux mois d'été afin de voir ma famille qui 
était restée là-bas. Mon père a acheté une 
maison en Syrie quand le pays s'est ouvert au 
commerce, et on y passait nos vacances. 
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J'aime ce pays. C'est le berceau des trois 
civilisations.  
 
Est-ce que vous êtes déjà partie là-bas 
avec vos enfants ? 
J'y suis retournée plusieurs fois avec ma 
première fille et mes deux fils. Depuis 2010, 
ce n'est plus possible à cause de la guerre et 
je n'ai jamais pu y emmener mon dernier fils. 
Leur père est Français et c'est important pour 
moi de leur faire connaître mes racines, ma 
civilisation et qu'ils soient conscients de leur 
chance en étant confrontés à l'extrême 
pauvreté. 
 
Est-ce que c'est possible d'aller au Liban ? 
 
Oui car la situation y est plus stable.  
 
La culture est-elle très différente ? 
 
Quand on est au Liban, on n'est pas dépaysé 
parce que c'est un pays très occidentalisé. Ce 
n'est pas pareil qu'en Syrie. C'est un pays très 
atypique dans cette région. 
 
Quelle est la situation des Chrétiens du 
Liban ? 
 
C'est une communauté bien intégrée et qui 
fait même partie de l'élite. 
 

Est-ce que vos origines vous ont servi 
pendant vos études ou votre vie 
professionnelle ?  
 
Après la classe préparatoire, je me suis 
inscrite à la fac de Nanterre et j'ai travaillé tout 
l'été. La formation que j'avais reçue m'a aidée 
à obtenir d'excellentes notes.  J'ai présenté 
une très bonne maîtrise. J'avais choisi le sujet 
de la transition du Christianisme à l'Islam en 
Syrie ce qui a conquis le jury qui attend des 
sujets peu traités. Mes origines m'ont servi 
car j'ai dû faire des recherches sur des textes 
du Moyen-Age écrits en arabe. Il y a quelques 
semaines, j'ai été contactée par l'institut du 
monde arabe au sujet d'une offre de travail. 
Apparemment, mes origines et mon parcours 
répondent à leurs critères, et si j'obtiens ce 
travail, mes origines m'auront servies.  
 
A part cette rencontre déterminante avec 
ce professeur d'histoire, qu'est ce qui 
vous a poussé à choisir ce métier ? 
 
J'aimais cette matière, j'aimais la travailler, 
faire des compositions. Je prenais du plaisir à 
organiser mes idées et j'obtenais de très bons 
résultats, ce qui valorise. J'ai toujours été très 
littéraire et lu beaucoup de livres d'Histoire, et 
j'ai toujours voulu enseigner. 
 
Que voudriez-vous enseigner qui n'est pas 

dans le programme ? 
 

En rapport avec cette région ? 
L'histoire médiévale. Je préfère 

l'histoire médiévale que 
contemporaine. Le 
programme fait quand même 
une place une place à cette 
région. En terminale, on 
étudie l'histoire du Moyen-
Orient. 
 

Qu'est-ce qui vous rattache 
le plus à votre pays natal ? 

 
L'histoire, justement. 

Propos recueillis par Nayla 
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Top 5 des 
répliques profs VS 
élèves 

Les vacances sont finies… Vous 
n’avez sûrement pas envie de retourner 
en cours mais pourtant les profs vous 
attendent pour continuer et terminer cette 
année avec vous ! Aujourd’hui, on fait le 
tour de ces phrases que tous les profs 
disent au moins une fois dans leur vie. On 
le sait, nous ne sommes pas connus pour 
notre calme et quand nous chahutons, les 
profs ont tendance à lancer leurs 
répliques les plus cinglantes, celles qui 
sont censées faire mal et calmer tout le 
monde. C'est celles-ci qu'on est allés 
déterrer !  

Profs 
5/ Il ne vous reste plus que 
10 minutes !  

La satanée phrase que personne 
ne veut entendre mais que les 
profs pourtant prennent un malin 
plaisir à la dire à chaque contrôle. 

D’un côté mieux vaut être au courant.  

4/Si ça vous intéresse pas vous 
pouvez toujours sortir !  

Ils croient vraiment qu’à chaque fois qu’un 
cours ne nous intéressait pas on allait 

sortir. On aurait trop d’absences à 
justifier ! 

3/Vous bossez pour 
vous, moi mon bac 
je l’ai !  

Cool ta vie ! Juste si on 
avait notre bac, on ne 
serait pas ici !  

2/Tu veux un p’tit 
café avec 

l’addition ?  

Je lance un appel lycéal (ça 
sonne bien non ?) : Cette 

« blague » est NULLE !  Vous, monsieur 
le prof, ne vous sentez pas obligés de la 
faire à chaque fois que quelqu’un parle ! 
C’est comme : « On n’est pas dans un 
salon de thé ! » c’est vu, revu et archi vu !  

1/Taisez-vous ! 

C’est juste LA phrase que tous les profs 
disent. Osez trouver un prof qui ne la dit 
pas ! … On est d’accord. Certains 
continuent même par : «  Si ça ne vous 
intéresse pas, je préfère que vous vous 
envoyiez des petits mots plutôt que de 
chuchoter, c'est plus calme ! ».  

Sans oublier : « Programme terminé ou 
pas, je suis payé pareil ! », « On ne vous 



	  

	  

a jamais appris à toquer avant d’entrer ! », 
« Moi je sais ce que je dis » ou 
encore « Tu joues à Candy Crush ? »  

Il ne faudrait pas qu’il y ait que les profs 
qui s’en prennent plein la figure ! Voici le 
palmarès des répliques d’élèves ! 

 Élèves 

5/Mon réveil n’a pas sonné 

L’excuse bidon que tout le monde sort au 
moins une fois dans sa vie !   

4/Hé, vous n’auriez pas deux 
livres ?  

Pourquoi faut-il que soit toujours les 
mêmes qui n’ont pas leur manuel ? 
POURQUOI ?  

3/Oh non monsieur on a déjà 
plein de contrôle ce jour-là ! 

On ne nous croit peut être pas mais c’est 
vrai : les profs ont un don pour mettre les 
contrôles le même jour.  

2/ Mais il n’y a pas que moi qui 
parle !  

En effet, celui qui dit ça a toute à fait 
raison mais en attendant il parle quand 
même !  

1/ J’espère que la prof n’est pas 
là !  

On a tous un ou une ou des prof(s) qui 
est/sont toujours mais toujours en retard. 
C’est là que tu t’imagines finissant une 
heure plus tôt ! Et puis non, faux espoir.  

Sans oublier : « C’est mon 
anniversaire !... », « Jsuis crevé(e) », 
« Emploi du temps pourri » 
et j’en passe.  

 

 

Lola & Anne 



	  

	  

Adopteunprof.com 
 
Interview de M. Bihouis, professeur d’arts 
plastiques 
 
 
Interpaul : M. Bihouis, quel type d'élève 
étiez-vous au lycée ? 
 
M. Bihouis : Oh... Un assez bon élève mais 
sans être brillant. Un peu déconneur, comme 
on dit vulgairement. 
 
Populaire ? 
 
Ça c'est un mot qui n'existait pas avant, c'est 
nouveau. Pour nous ça ne veut pas dire la 
même chose. Au sens où tu l'entends, je dirais 
oui, plutôt populaire. Mais moi quand j'étais au 
lycée, on faisait beaucoup de politique, donc la 
popularité c'était aussi une popularité politique. 
C'est à dire qu'il y avait des groupes d'élèves 
très engagés politiquement et donc dans ces 
groupes il y avait des leaders et des suiveurs. 
La popularité c'était aussi sur ce tableau-là.  
 
Donc vous étiez un leader ? 
 
Un peu. Un leader politique. 
 
Vous avez toujours voulu être prof ? 
 
Non. 
 
Qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir ? 
 
La rencontre avec certains profs quand j'étais 
élève. Il y en a très peu qui m'ont donné le 
goût d'enseigner parce que je trouvais 
qu'écouter les profs au lycée c'était ennuyeux, 
très très ennuyeux.  
 
Vous avez toujours été prof d'arts 
plastiques ? 
 
Non, pas du tout. J'étais économiste. J'ai fait 
des études d'économie, du commerce 
international, trente-six petits boulots et je suis 
ensuite devenu prof. Mais assez tard 
finalement. Ce n'était pas du tout une 
vocation. 
 
Qu'est-ce que vous pensez des élèves de 
Lapie ? 
 
C'est une question difficile... C'est très 
hétérogène, je rencontre dans les couloirs des 
élèves très différents les uns des  

 
autres donc je suis incapable de donner un 
avis global. Et puis il y en a que je connais 
beaucoup mieux que d'autres.  
 
Et de vos élèves ? 
 
Je les trouve... Sympathiques, dans 
l'ensemble. Sympathiques et attachants. 
 
C'est vous qui avez appelé une de vos 
élèves Nabilla ? 
 
Ah oui, j'ai fait un lapsus. 
 
Qu'est-ce que vous préférez à Lapie ? 
 
Heu... En tout cas pas l'architecture du lycée, 
que je trouve très difficile. Bon, ce que 
j'apprécie c'est la relation avec les élèves et 
avec les collègues.  
 
Votre secret pour que vos cours plaisent 
aux élèves ?  
 
Je n'en ai pas, pas plus qu'un autre prof dans 
ce domaine. A si, il faut essayer de faire des 
cours un peu surprenants quand même. 
 
Il paraît que votre nom de famille a une 
origine assez intéressante. 
 
Ah oui, c'est breton. C'est le nom d'un moine 
irlandais qui est venu évangéliser la Bretagne 
autour du Xème siècle. Et comme tous les 
moines, il a eu beaucoup d'enfants et je fais 
partie de ses descendants.  
 
Vous succédez à M. Bourquard dans la 
rubrique AdopteUnProf.com pensez-vous 
pouvoir le battre en terme de popularité ? 
 
Ah je ne sais pas, ça s'annonce difficile...  

 

Propos recueillis par H.H. 



	  

	  

 

Nous savons tous que Paris est la 
ville emblématique où des cinéastes du 
monde entier se sont retrouvés. Quartier 
par quartier, voici des décors de films ! 
Evidemment, il y en a tellement qu’on ne 
peut pas tout écrire !  

Les quais de Seine 

Le quai de la Tournelle a vu Woody Allen 
esquisser quelques pas de danse avec 
Goldie Hawn dans Tout le monde dit I love 
you. Le cinéaste y a aussi fait découvrir 
les bouquinistes de la rive gauche à son 
alter ego tourmenté dans Minuit à Paris. 

Tournage de Minuit à Paris, quais de Seine 
 

L'île de la Cité et l'île Saint-
Louis  

Célèbre pour sa cathédrale, l'île de la Cité 
apparaît ainsi dans de nombreux films où 
l'on peut voir la façade de Notre-Dame de 
Paris, comme dans Paris brûle-t-il ?  En 
revanche, c'est dans un appartement de 
l'île Saint-Louis qu’un mannequin très 
british séduit Romain Duris dans Les 
Poupées russes. 

 

 

 

Le Quartier Latin 

Rue Daubenton, Bourvil rencontre Louis 
de Funès au hammam de la Grande 
Mosquée de Paris, avant de partir pour 
une Grande Vadrouille. Place du 
Panthéon, les deux compères s'étaient 
déjà croisés à l'occasion d'un accident de 
voitures resté dans les annales du cinéma 
au début du Corniaud.  

L'Opéra de Paris 

C'est bien lui qui a accueilli Louis de 
Funès en chef d'orchestre de grand talent 
durant l'Occupation dans La Grande 
Vadrouille.  

Saint-Germain-des-Prés 

Le café, Les Deux Magots,  a abrité les 
parties d'échecs de Woody Allen dans 
What's new Pussycat et dissimulé 
l'enlèvement de Slimane dans Les 
Aventures de Rabbi Jacob. 
 

Les berges du canal Saint-
Martin 

Amélie Poulain s'amuse à jeter des petits 
cailloux dans le canal Saint-Martin avant 
de découvrir ce qui va devenir son 
fabuleux destin.  

Le Sentier  

Rien de tel que de suivre le personnage 
de Richard Anconina dans La Vérité si je 
mens pour découvrir la richesse du 
quartier du Sentier.  

 

Paris : star des lieux de tournage 



	  

	  

Le quartier de la Bastille 

 Le bassin de l'Arsenal accueille la 
péniche de Philippe Noiret dans Ripoux 3, 
tandis que la place d'Aligre regroupe le 
restaurant Le Square Trousseau devenu 
culte grâce au Père Noël est une ordure. 

La Tour Eiffel  

La Tour Eiffel sert de décor à la scène la 
plus spectaculaire d'un James Bond : 
Dangereusement vôtre. Dans plusieurs 
centaines de films, sa seule présence est 
utilisée pour situer l'action à Paris.  

Le Trocadéro  

Gad Elmaleh y travaille comme voiturier 
avant d'être embarqué par Alice Taglioni 
dans La Doublure.  

Pigalle et la Place Clichy 

Quartier d'enfance de François Truffaut, 
Pigalle et la place Clichy sont devenus 
tout naturellement le théâtre des 
mésaventures du jeune Antoine Doinel 
dans Les Quatre Cents Coups.  

La Butte Montmartre  

La Butte Montmartre est devenue un 
véritable lieu de pèlerinage pour les fans 
d'Amélie Poulain, du Café des 2 Moulins 

situé rue Lepic aux marches du Sacré-
Cœur. La Môme a également arpenté 
quelques ruelles montmartroises. Le 
cinéma du Moulin de la Galette, avenue 
Junot, fut immortalisé par Vincente 
Minnelli dans Un Américain à Paris. 

Ménilmontant et Charonne 

Les prie-Dieu de la charmante église du 
quartier Saint-Blaise ont eu l'honneur 
d'accueillir l'une des plus belles brochettes 
d'acteurs français lors du tournage des 
Tontons flingueurs. Cette église figure 
aussi au palmarès du Drôle de paroissien 
tout comme l'église Notre-Dame de la 
Croix, située rue de Ménilmontant. 

Anne 

Alice Taglioni dans La Doublure 



	  

	  

 
 

 
 
 
 

Christine and the Queens alias Héloïse 
Letissier a su s'imposer en quelques mois 
comme une star montante de la pop-électro 
française, malgré la concurrence (c'est sans 
jugements). Depuis deux ans, elle est 
considérée avec curiosité et la sortie de son 
premier album Chaleur Humaine fin 2014 ne 
fait que raviver l’intérêt croissant du grand 
public.  
 
À seulement 26 ans, la chanteuse auteur-
compositrice-interprète compte déjà à son actif 
deux récompenses des Victoires de la 
musique 2015: le titre d'artiste féminine de 
l'année ainsi que celui de vidéo-clip de l'année 
pour Saint Claude. Lors de ses clips justement 
Christine and the Queens surprend avec ses 
chorégraphies de danse contemporaine, ça 
change des clips ou des chansons à 
polémique de Booba ou des Enfoirés... 
 
Notre avis 
 
Cet album aux accents pop indie et électro est 
un album novateur, bouleversant et libérateur. 
La jeune femme au look androgyne y évoque 
ses doutes et joue avec sa féminité. Cet album 
de 11 titres, on l'avoue, est surprenant. 
Christine and the Queens dévoile son talent 
par des paroles pleines de sens et des 
rythmes électro qui s'associent aux 
instruments plus « basiques » comme le piano 
ou la batterie toute en subtilité. L'ensemble de 
l'album est plutôt calme avec quelques titres 
plus rythmés. C'est le genre de musique qu'il 
vaut mieux  

 
 

 
écouter pour un moment calme, très efficace 
pour s'endormir en douceur (petite astuce 
spéciale insomniaques) ou lorsqu'on veut être 
dans « sa bulle », quoiqu'il soit toujours 
possible de l'écouter à plusieurs, ne réduisons 
pas les possibilités d'écoute,  
c'est mauvais pour le business.                                

 
On aime 
 
L'univers et le style atypique de l'album qui 
changent de la pop-électro traditionnelle. La 
chanteuse possède une voix très envoûtante 
qui nous  transporte dans un autre monde. 
On retient particulièrement le titre Nuit 17 à 52, 
sorti avant le reste de l'album. Le piano, plus 
présent que dans les autres titres apporte une 
touche d'originalité bienvenue. La reprise de 
Paradis Perdus de Christophe est aussi un 
incontournable. A la rédac' on a aussi aimé les 
chansons Narcissus is back et les plus 
connues Saint Claude et Christine... Et bien 
d'autres encore, on va pas citer la moitié de 
l'album quand même. 

    Cultiver la musique 

Concerts :  
We Love Green (festival) → sam. 30 mai 

le Zénith → ven.25 septembre 
	  



	  

	  

On aime moins 

 
À force d'écoute, les titres peuvent sembler 
répétitifs... TRES répétitifs. Les tempos 
changent peu, et on peut ressentir une 
certaine lassitude à écouter l'ensemble de 
l'album en boucle pour écrire un article dans le 
journal du lycée... Excusez-moi, je m’égare. 
Les titres IT, Ugly-Pretty ou Chaleur Humaine 
peuvent sembler... Particuliers pour une oreille 
non exercée. Les paroles sont empreintes d'un 
choix artiste plus marqué qui change... On 
aime ou on n’aime pas. Ai-je piqué votre 
curiosité? 
 

Bilan 
 
L'album «Chaleur Humaine» de Christine and 
the Queens est très agréable à écouter, un 
peu lyrique. Il faut aimer le style et l'univers de 
la chanteuse dès les premiers titres sinon il 
vaut mieux passer son chemin... Vous voilà 
prévenu, sur ce, bonne (re)découverte. 
 

Lucie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijou, lycéen 
philosophe, vous donne à 
chaque numéro la réponse à 
une grande question 
philosophique.  
 
Quel est le sens de la vie ?  
 
La vie est un long processus, un 
florilège de rencontres agréables ou 
non. Il s'agit de l'expérimentation du 
goût se faisant par le biais du 
couscous, dutiep le mafé, le pundu, le 
tajine, le piment effilé avec un arrière 
goût de Tabasco doux. C'est un 
ensemble commun comme la racine 
de l'arbuste qui pousse à gauche à 
droite en passant par l'Afrique, l'Asie, 
l'Europe, visitant chaque contrée, 
pouvant rencontrer Agamemnon. Les 
ténèbres funestes interpolaires ne 
sont pas des preuves de votre 
modestie. Mais il faut se demander 
pourquoi il n'y a pas de granola choco 
dans votre boîte à gants. 
 
Voyez-vous chers lycéens, la question 
est à la fois limpide et obscure ; 
regardez vos chaussures : sont-elles 
propres ? Regardez vos oreilles : 
sont-elles propres ? Mais surtout, 
regardez si votre alimentation est 
saine et assainie grâce aux graines 
de flocons d'avoine. C'est tout ce petit 
tour de train magique, pimenté et 
assaisonné fogo bandzi qui fait de 
vous ce que vous êtes et ce que l'ont 
voit, ou pas. Voilà ce qu'est la vie.  

 
Hijou  

La rubrique  

d’Hijou 



	  

	  

 

Black Mirror, c’est quoi ?  

Tout d’abord, c’est une série télévisée britannique 
créée en 2011 par Charlie Brooker. Composée de 
sept épisodes indépendants, d’une durée variant 
entre 40 minutes et 1 heure, elle est une satire 
sombre et engagée de la société technophile et 
moderne dans laquelle nous vivons. Elle nous 
entraîne à travers plusieurs réalités alternatives, 
défiant toute 
morale ou bon 
sens, étudiant 
avec soin les 
pires facettes de 
l’homme. 
Choquant, 
puissant, vrai.  

L’histoire 

Un épisode, un 
contexte. Dans un 
futur proche, la 
technologie et les 
médias ont pris le pas sur tout ce que nous 
connaissons. Nous sommes totalement 
dépendants de la première, et les seconds nous 
contrôlent entièrement, si bien que notre vie ne 
nous appartient plus vraiment. Personne n’est libre 
de ses pensées, ou de ses actes.  

On aime 

La torture psychologique. La critique incisive. Les 
scènes choc. Les différentes sociétés imaginées, 
chacune aboutie et réfléchie, attaquant chaque fois 
un angle différent de notre nature : le voyeurisme, 
la jalousie, la pression, le désir. Un épisode 
représente une facette de notre réalité, approfondie 
de manière à n’en extraire que le côté mauvais. 
Les retournements de situation sont plus glaçants 
les uns que les autres, le scénario exceptionnel 
nous tient en haleine jusqu’au bout, et dès qu’un 
épisode est fini, on ne peut pas s’empêcher de 
regarder le suivant. 

 

 

 

 

On aime moins 

Saison 3, épisode 3 : “Le show de Waldo” (The 
Waldo Moment), un peu tiré par les cheveux 
(comme toute la série, me direz-vous), voire 
ridicule. Saison 3, épisode 2 : “La Chasse” (White 
bear) qui malgré un dénouement et un 
renversement de situation impressionnants, nous 

fait languir 
pendant une 
vingtaine de 
minutes. 

Le coup 
de 

cœur 

Saison 2, 
épisode 1 : 
“Bientôt de 
retour” (Be 
right back). 

On hésite entre répulsion et envie, on comprend 
mais on trouve ça glauque. De plus, cet épisode 
apporte une dimension supplémentaire à la série : 
l’émotion. On salue le jeu de Hayley Atwell 
(Martha) qui rend l’épisode poignant et intense 
jusqu’au bout. On prend conscience de 
l’importance du présent et de la compagnie de nos 
proches : car s’ils nous sont enlevés, rien ne pourra 
nous les rendre, pas même les souvenirs. Ni la 
technologie.	   

Bilan 

Une série noire et psychologique qui joue avec nos 
nerfs et titille notre esprit, s’insinue en nous et 
amène à réfléchir à notre condition. Analyse froide 
et cynique de la perversion de l’homme et son 
amoralité, elle nous torture, nous rend addict et 
nous pose une seule question : Y a-t-il des limites ?  
Aussi  violente que déroutante, Black Mirror est le 
reflet sombre de la réalité - aussi sombre que celui 
que vous renvoie l’écran de votre téléphone.               

          Coup de cœur en série 

Ilona 



	  

	  

Ah les classiques du cinéma ! Pulp 
Fiction, Apocalypse Now, Taxi Driver... Ces 
films que nous avons bien sûr tous vus... Enfin 
presque. Vous avez un peu du mal à suivre 
quand vos potes chiants citent des titres qui 
ne vous disent rien ? Interpaul vous présente 
un petit résumé de grands classiques 
cinématographiques, juste histoire de les 
placer dans des conversations et montrer que 
vous vous y connaissez. 

	  

Fight Club (1999), de David Fincher  

 Comme Edward Norton s'emmerde, il décide de 
jouer à la bagarre avec ses copains pour passer le 
temps. 

Spoiler : Il vend des savons. 

Titanic  (1998), de David Cameron  

C'est une petite bourge qui trompe son mec avec le 
sosie de Leonardo DiCaprio.  

Spoiler : Le bateau coule à la fin. 

Shining (1980), de Stanley Kubrick  

Jack Nicholson pète un câble parce que sa femme 
est un thon.                            

Spoiler : Il a un penchant pour les haches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex DeLarge dans Orange Mécanique 

Orange Mécanique (1971), de Stanley 
Kubrick  

Une bande de gars qui passe le temps en 
tabassant des vieux et en violant des femmes tout 
en écoutant du Beethoven. Oui bon d'accord, c'est 
vraiment glauque d'écouter Beethoven.   

Spoiler : Regarder des images violentes ça rend 
doux comme un agneau.  

Le silence des agneaux (1991), de 
Jonathan Demme  

 Pour réussir à coincer un tueur en série, une 
enquêtrice se fait aider par un prisonnier cannibale. 
Logique.  

Spoiler : La peau humaine c'est vachement 
confortable. 

Cinématographe 

Comment dire… Je pense que vous aurez reconnu 
Jack et le tamanoir ?  



	  

	  

Seven (1995), de David Fincher  

C'est un monsieur pas super gentil qui tue les gros, 
les riches, les prostituées, les narcissiques...  

Spoiler : Le monsieur n'est vraiment pas gentil. 

Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino 

  Mélangez deux tueurs à gage à un caïd et sa 
femme cocaïnomane, un boxeur légèrement 
agressif, un couple de braqueurs éperdument 
amoureux et deux sadomasochistes, et vous 
obtiendrez un cocktail bien sanglant.                               

Spoiler : Méfiez-vous des hommes qui récitent 
Ezekiel 25:17. 

 

Trainspotting (1996), de Danny Boyle  

La jeunesse écossaise qui se drogue à tout ce 
qu'elle trouve, y compris aux suppositoires à 
l'opium.                      

Spoiler : La drogue ça vous fout dans la mer** 
jusqu'au cou.  

 Scarface (1983), de Brian De Palma  

L'histoire d'un voyou qui compense sa petite taille 
avec une mitraillette.        

Spoiler : Croyez-nous, vous n'avez pas envie de 
dire "hello" à son "little friend".  

 

Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese  

C'est un ancien militaire, désormais chauffeur de 
taxi, qui commence à en avoir marre de voir des 
petites filles faire le trottoir.  

Spoiler : Inviter une femme au cinéma X, ce n'est 
pas spécialement une bonne idée.  
 

Si vous avez malheureusement été spoilés par ces 
petites informations, nous vous invitons à aller vous 
plaindre à l'APA, Association des Spoilés 
Anonymes (vivreavecdesspoilers@gmail.com), 
plutôt que d'aller déverser inutilement votre haine 
sur Twitter. 

H.H. 

Le saviez-vous ? 
 
Le premier film de l'histoire cinématographique voit le jour en 55 avant J-C. Jules César, réputé pour son 
amour des selfies et des appareils photo, tient alors le rôle principal. Le film, "Jules Badass VS les 
Gaulois",  est un succès au box office romain cumulant plus de 30 entrées.  

	  



	  

	  

 
 
David Bowie is… Vaste programme. Je vous 
propose de découvrir cette exposition ensemble et 
d’en apprendre un peu plus sur ce personnage 
mythique qu’est David Bowie, britannique né en 
1947. 
 
En route pour la nouvelle Philharmonie de 
Paris (en vérité il y en a deux côte à côte alors 
attention à ne pas vous tromper) ! 
En entrant surtout prenez 
un audioguide ! Cela 
vous permettra d’entrer 
dans un univers musical 
et sonore coupé du 
monde extérieur qui 
donne un autre ton à 
l’exposition et aux 
photographies, vidéos, 
costumes, textes etc. 
Cette exposition c’est en 
effet un patchwork de 
supports visuels 
mouvants et fixes, réels 
et irréels, discrets ou 
évidents. S’il est 
extrêmement difficile de 
rendre compte de la 
complexité de cet 
entrelacs par écrit, c’est 
quasiment impossible en 
photos. Dès votre arrivée 
vous serez pris en otage 
par ces lumières, ces 
projections mouvantes et 
ces jeux de transparence 
qui laisseront voir à travers les murs certains 
costumes de l’artiste. Un enfant à côté de moi 
cherchait à comprendre d’où pouvaient bien partir 
ces paroles de chansons écrites par Bowie et 
projeter sur les murs, regardant sous les décors… 
 
Le parcours de l’exposition retrace la vie de l’artiste 
mais aussi de l’homme qu’est, à tour de rôle, David 
Bowie et David Jones. La première salle nous fait 

découvrir une enfance sans histoires mais qui 
laisse déjà transparaître le futur 

personnage, notamment à travers le 
choix de son nom de scène qui  

 
 
 

 
marque l’avènement de son personnage. Viennent 
ensuite ses débuts en tant qu’artiste, aussi bien 
chanteur que parolier, musicien et acteur.  
 
En fait d’une exposition sur David Bowie même, 
c’est une sorte de retour en arrière qui retrace ces 
années de bouleversements tant au niveau 
économique avec l’avènement de la société de 
consommation que philosophique avec la conquête 

de l’espace et la remise 
en cause de la place de 
l’homme dans l’univers à 
travers des enjeux 
écologiques. La musique 
pendant la jeunesse de 
David Bowie était en 
pleine transformation et 
de nombreux courants 
apparaissaient alors, le 
mouvement punk, 
grunge, le glam rock, le 
funk, le disco et plus tard 
l’électro. David Bowie 
quant à lui s’approprie 
ces différents 
mouvements tout en 
étant avant-gardiste et 
populaire à la fois, 
mouvant et stable, se 
réinventant et gardant 
une vraie marque de 
fabrique et des fans 
fidèles. L’on peut retenir 
qu’il est un artiste 
complet qui s’intéresse à 
toutes les facettes de 

l’art, aussi bien pictural que cinématographique ou 
encore dramatique. David Bowie travaille avec de 
nombreux artistes comme Andy Warhol, John 
Lennon, Mick Jagger, Iggy Pop, Alexander 
McQueen… Que ce soit de façon durable ou juste 
occasionnelle, ces collaborations permettent 
d’élargir son horizon et d’enrichir son art. On 
comprend mieux le personnage de Bowie à travers 
ses costumes tous plus incroyables les uns que les 
autres, si certains vont être facilement 
reconnaissables et se rapportent à des 
personnages connus comme Pierrot ou un mime, 

Expo 

	  

Jusqu’au 31 m
ai à la 

Philharm
onie de Paris 



	  

	  

certains sont de vrais ovnis qui influenceront 
d’autres artistes. Les robes et chaussures à talons 
pour homme, les paillettes et résilles côtoient les 
costumes trois pièces et les chapeaux classiques.   

 
Le look androgyne de l’artiste ainsi que ses 
nombreux personnages ne font que renforcer son 
caractère énigmatique et une ambiguïté constante : 
est-il homme, femme, travesti, homosexuel ou 
hétéro déguisé ? On voit une véritable volonté de 
l’artiste de se détacher du rock’n’roll classique et 
machiste de l’époque. Parmi ses personnages les 
plus connus on peut citer: Ziggy Stardust mais 
aussi le Mime, Major Tom l’astronaute, Halloween 
Jack, le Minotaure… 
 
 
David Bowie c’est aussi une carrière extrêmement 
bien menée. À chaque album, chaque apparition 
télévisuelle, chaque œuvre, le succès est au 
rendez-vous. S’il a su s’entourer des bonnes 
personnes, il doit également son succès au fait qu’il 
contrôle lui-même tous les aspects de sa carrière, 
des costumes aux chansons en passant par la 
couverture de ses albums dont on voit de 
nombreuses esquisses. Il est reconnu pour son 
efficacité, sa rapidité et évidemment son immense 
talent. Bowie voit la beauté partout et prend le non-
talent comme une forme de talent elle-même. Il 
admire le hasard et sera un utilisateur régulier de la 
technique du cut-up qui consiste à couper des 
bouts de paroles et à les assembler dans le 
désordre et d’un générateur aléatoire de mots créé 
spécialement pour lui. 
David Bowie c’est en quelque sorte un artiste qui 
s’inspire des autres et qui inspire les autres. J’ai 

déjà évoqué sa passion pour l’art sous toutes ses 
formes mais Bowie ne fait pas que lire des tas de 
livres, visiter un nombre impressionnant de galeries 
et côtoyer les plus grands artistes, il est lui-même 

un artiste polyvalent : il a joué dans plus de 
20 films parallèlement à sa carrière 
musicale tels que The Man Who Fell to 
Earth  ou Basquiat dans lequel il joue le 
personnage d’Andy Warhol ; il s’essaye 
également au théâtre et au mime avec 
succès dans Elephant Man, ses 
représentations coïncideront avec 
l’assassinat de John Lennon en 1980.  
 
Au fur et à mesure des salles on 
découvre l’évolution de l’artiste et de 
l’homme, même s’il serait facile de se 
perdre dans ce dédale d’expression 
artistique un peu fouillis (la foule 
n’aidant pas). Rester concentré sur soi 

et sur la découverte des costumes et 
documents permet de parfaitement appréhender 
l’évolution de l’artiste et de la société de l’époque. 
La séparation de l’Allemagne par le Mur, 
l’occupation du Tibet par la Chine transparaissent 
derrière le flamboyant Bowie. 
 
 Si cette exposition donne beaucoup de détails 
intimes, on devine néanmoins le côté très pudique 
de l’artiste ainsi que son côté un peu plus sombre à 
travers son addiction à la cocaïne, au cannabis et 
ses penchants schizophréniques et paranoïaques 
mais tout en restant dans la retenue.  
 
La dernière scène (car il s’agit vraiment de cela) 
m’a fait frissonner et donne envie de se plonger à 
cœur perdu dans l’œuvre de l’artiste, d’écouter ses 
titres encore et encore, de danser, tournoyer et… 
vivre. 
 
Finalement, David Bowie c’est l’avant-gardisme 
destiné au plus grand nombre, il surprend et 
comble son public en restant une icône visionnaire 
et imprévisible.  

 
 

Camille



	  

	  

Campus, 
Curtis Sittenfeld 

 
"Tout en me relevant et en rassemblant mes notes 
et mon affiche, je pensais qu'être venue à Ault 
avait été une énorme erreur. Je n'aurais jamais 
d'amis, au mieux je pourrais espérer de la pitié de 
la part de mes camarades de classe. J'étais 
différente d'eux, c'était évident, mais je m'étais 
imaginée que j'aurais pu rester discrète pendant un 
certain temps, me faisant une idée de ce qu'ils 
étaient, et me réinventer ensuite à leur image. 
Maintenant, j'étais à découvert."  
 
C'est de cette manière que Campus commence. 
Sélectionné pour le prestigieux Orange Prize, élu 
meilleur roman de l'année 2005 par le New York 
Times, vendu à des centaines de milliers 
d'exemplaires aux Etats-Unis, il est le premier 
roman de l'auteur. Le premier chapitre en dit déjà 
long sur la personnalité de Lee Fiora, le 
personnage principal et la narratrice, qu'on voit 
grandir et évoluer de la troisième à la terminale 
dans le pensionnat privé Ault tout au long de notre 
lecture.  
À l'âge de 14 ans et après avoir obtenu une 
bourse, Lee décide de quitter son Indiana natal et 
sa famille et voit son rêve se réaliser lorsqu'à 
l’automne, elle intègre le très réputé pensionnat 
situé dans le cœur du Massachusetts. Dès son 
arrivée, l'adolescente est confrontée au monde des 
vieilles familles américaines aisées de la côte est et 
n'a d'autre choix que de fréquenter les nombreux 
fils et filles à papa que sont ses camarades de 
classe et de s'adapter.  
Elle apprend très vite qu'avoir été acceptée à Ault 
pour sa scolarité ne veut pas dire qu'elle sera 
acceptée à Ault car l'école est une microsociété qui 
ne lui est pas accessible à cause de son statut de 
boursière non initiée. Lee devient donc une 
observatrice de leurs rites et de leurs manies, 
qu'elle finit par intérioriser en grandissant car le 
temps joue pour elle. 
  
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 
Campus n'est pas encore un de ces romans sur  
des adolescents américains avec des histoires de  

profs, de groupes d'amis, de garçons, qui ferait 
penser à la série littéraire Campus, car le 
personnage de Curtis Sittenfeld est une jeune fille 
un peu paumée qui n’arrive vraiment pas à se faire 
apprécier de ses camarades. Délaissant la voix du 
narrateur objectif et utilisant la première personne, 
l’auteur représente, sur une période de 4 ans, une 
adolescente qui se trouve sans talent et intérêt, qui 
connaît des rapports compliqués avec ses 
professeurs, sa famille et ses amis, qui croit 
pouvoir regarder sans être vue et qui en quête de 
son identité, finira par se retrouver sur le devant de 
la scène.  
 
Campus est un roman très bien écrit qui se lit 
facilement. 
Certains pourraient avoir du mal à s'attacher au 
personnage principal. Elle ne fait que se plaindre et 
penser à elle et à ce que ses camarades de classe 
pourraient penser d’elle. Elle n’a pas d’intérêts ou 
d’activités et s’entiche d’un garçon inintéressant 
pendant quatre longues années pour se rendre 
compte qu'il est inintéressant à la fin de la 
terminale. 
Cependant, pas besoin de s'identifier au 
personnage pour aimer le livre, et Curtis Sittenfeld 
représente parfaitement ce qu’est l’adolescence 
dans Campus.                                                

Ma vie est un roman 
	  

Suite	  :	  Virgin	  Suicides	  
Nayla 



	  

	  

 

Virgin suicides, 
Jeffrey Eugenides 

 
Tout commence dans les années 70, dans une 
banlieue pavillonnaire du Michigan aux jardins 
impeccablement taillés et aux relations de 
voisinage tranquilles. D’un jour à l’autre, une 
atmosphère pesante commence à planer sur ce 
calme apparent et s’intensifie quand Cecilia Lisbon, 
amoureuse de poésie et cinquième fille de 
M.Lisbon, un professeur du lycée du quartier, tente 
de mettre fin à ses jours sans raison apparente. Un 
peu plus tard, elle se jette par la fenêtre et une à 
une, en l'espace d'une année, les quatre filles 
Lisbon vont suivre leur sœur. 
 
Les voisins de l'époque sont les narrateurs, cinq 
copains du quartier qui passaient le plus clair de 
leur temps à épier les cinq jeunes filles dont ils 
étaient amoureux. Vingt ans plus tard, les garçons 
devenus des hommes mariés, se questionnent 
encore et tentent de comprendre en s'aidant de 
témoignages et pièces à convictions. Le roman se 
construit donc comme une enquête à rebours. A 
l'époque, il est difficile pour eux d’avoir une idée de 
ce qui se passe derrière les murs de la maison 
familiale. Nichés dans leur cachette, ils scrutent les 
fenêtres et tout est entrepris pour tenter 
d'approcher Therese, Bonnie, Mary, Lux et Cecilia 
et d’essayer de connaître ces filles qui vivent en 
face et paraissent complètement inaccessibles. Ils 
les fantasment sans parvenir à vraiment les 
différencier. Le physique des filles est semblable, 
elles sont blondes et souvent vêtues de blanc, et 
sont présentées en tant qu’unité, se déplaçant en 
un même mouvement et ayant une pensée unique, 
même si leurs caractères varient (Cecilia est la 
rêveuse, Lux celle qui sort du lot, l’adolescente la 
plus insouciante et la plus en opposition avec ses 
parents, Bonnie la pieuse, Mary l’élégante et 
Therese l’érudite). Au fur et à mesure que l’intrigue 
s’installe, on découvre le quotidien des cinq 
adolescentes, étouffées par une mère autoritaire et 
pieuse à l’excès qui cache leur féminité naissante 
dans des robes-sacs, et par un père complètement 
dépassé. La plus jeune a été la première à vouloir 
échapper à sa condition, tant les perspectives de  

 
 
 
 
grandir dans 
cette famille 
lui 
semblaient 
impossibles. 
Les règles 
strictes 
auxquelles 
elles doivent 
obéir ne les 
empêchent 
pas d’être 
entraînées 
dans les 
nombreuses 
étapes du passage de l’enfance à l’adolescence : 
les premières cigarettes, les premiers baisers et la 
découverte de la sexualité. Les sœurs sont de plus 
en plus privées de libertés et elles se retrouvent 
déscolarisées et bouclées chez elles par leurs 
parents. Cette situation retire toute forme de 
bonheur aux jeunes qui étaient pleines de vie, et 
elles se mettent à laisser des signes aux garçons. 
C'est autour d'un tourne-disque et d'un téléphone 
que les adolescents, un après midi, communiquent 
enfin plus directement au moyen de chansons 
qu'ils se font écouter. Les garçons savaient qu’il 
fallait les sauver, les sortir de cet enfermement, 
cependant ils ne devinent pas les événements qui 
s'annoncent et que les quatre sœurs mettent 
successivement fin à leurs jours. 
 
L’intérêt de l’œuvre réside dans cette enquête 
minutieuse à laquelle on prend part. On essaie de 
connaître leur secret, de nous mettre à leur place, 
et on ne trouve jamais d’explication. En refermant 
le livre pour la dernière fois, on comprend que les 
questions sans réponses sont celles qui ont le plus 
d’effet sur nous. C’est une œuvre très juste et très 
marquante sur l’adolescence. 
Certains lecteurs pourraient ne pas être satisfaits à 
cause des multiples questions laissées sans 
réponses. On peut aussi ajouter que nous ne 
sommes pas surpris par la fin car on connaît l’issue 
de l’histoire dès le premier chapitre. En tout cas, 
c'est en partie cette omniprésence du non-dit qui 
rend le roman si intéressant. 

Ma vie est un roman 

Nayla  



	  

	  

 

VOUS AVEZ BESOIN 
D’INTERPAUL 

INTERPAUL A BESOIN  
DE VOUS 

Ariane 

 



	  

	  

 

Pour nous envoyer 
vos articles, photos, 
dessins, caricatures 

etc. : 
interpaul2015@gmail.

com 
	  


