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Ils ont des noms improbables : Bousy-les-Crougne ; Robert-sur Yvette ; Chouf Al Mergiz ; Santa Virgin de 

Bacalhau. 

On a du mal à les trouver sur la carte, plus de mal encore à les atteindre, des heures de bagnole, des trajets 

interminables dans des tortillards sans clim, des cars épuisés, sur des routes oubliées.  

Sur place, c’est soit la pluie sans interruption, soit le petit Sahara. Avec un peu de chance, la rue principale compte 

un magasin coiffeur, épicerie, bazar, dépôt d’armes. 

Les produits dernier cri datent des années 70, dans le bourg le plus proche, à 20 km de là, les jours de marché, c’est 

l’ambiance tablier en tergal et chignon ou djellaba odorifère pour madame ; tee-shirt moulant-gros bide à bière ou 

tee-shirt moulant gros bide à couscous pour monsieur. Même la télé donne l’impression de diffuser des vieux 

programmes. 

Vous savez que vous allez être enterré vivant dans ce bled pendant une bonne partie des vacances et quoi que vous 

fassiez, on vous considérera toujours comme le Parisien bizarre et prétentieux qui n’y connait rien. Vous allez 

manger des trucs de barbares que vous pensiez interdits par les Nations Unies. Vous allez rencontrer la grand-tante 

gâteuse et les cousins pas finis. Bref, vous serez dans un bled. LE bled. 

Et pourtant… Et pourtant, en revenant vers la civilisation, à Courbevoie, à la fin des vacances, vous ne pourrez pas 

vous empêcher d’éprouver un peu de nostalgie incompréhensible. Comme si le bled, c’était quand même un peu 

de vos racines, de votre identité enfouie, un peu de vous. Quand vos copains vous vanneront en classe et vous 

traiteront de bledards, vous vous sentirez obligés de défendre votre bled, d’expliquer que là-bas, on trouve les 

meilleurs champignons toxiques au monde, que la pluie y est plus belle qu’ailleurs, que les moutons s’y 

épanouissent, que le tonton mécanicien est un génie, etc. Il faudra trouver quelque chose pour dire malgré tout 

votre fierté d’être encore un peu de là-bas. 
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#PourMoiLeBledCest 

Propos recueillis par Anne, Marine & Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

Chez moi : mes racines, mon 

père, les proches que j’ai perdus. 

Les vacances : tous ces 

vendeurs à la sauvette qui 

vendent du poisson braisé, du jus 

de gingembre, du bissap, des 

plantains pour pas cher. 

 

Le feu de bois; quand je peux cuire 
les aliments tels que les pommes de 
terre ou les châtaignes directement 

dans la cheminée. 

 

Une culture : une nourriture, des 
chansons, instruments de musiques, 

danses, films différents de leurs 
équivalents français ou américain. 
Les fêtes importantes comme les 

mariages sont plus célébrées. 

 
Regarder des cassettes VHS sur 

le vieux magnétoscope qu’on 
garde dans le grenier. 

 

Ma grand-mère; l’ambiance des Noëls 

chaleureux, entouré de ma famille; l’odeur 

de l’herbe et de la terre mouillées, du feu de 

bois, de la cheminée; les champs qui 

s’étendent à perte de vue, tellement qu’on 

ne distingue plus la terre du ciel. 

 

L’appartement qui donne 
vue sur toute une partie de 

la ville, c’est beau. 
L’ensemble de ma famille 

qui est restée là-bas. 

 

Connaître tous les gens du 
quartier au point de les tutoyer; 

squatter à l’extérieur du café d’en 
bas pour avoir la wifi qu’il n’y a 

pas chez moi. La mer à moins de 
deux minutes à pied. La limonade 

qu’on ne trouve que là-bas.  

 

Être obligé de prendre le 

vélo ou la voiture pour sortir 

les poubelles, parce que les 

éboueurs ne passent pas 

par chez moi. 
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Ils étaient sympas, je ne me suis pas méfié. 

Elle, c’était Maria Rosa, une petite dame un peu 

bouboule, toujours souriante, qui vous vous 

enveloppait dans ses bras à la moindre occasion en 

poussant des cris de hamster. 

Elle était censée être prof de français, un mystère 

pour tout le monde, vu qu’elle était largement 

moins compréhensible que son mari. Un coup de 

téléphone avec elle tournait vite au cauchemar. On 

ne voulait surtout pas la vexer, mais franchement 

on comprenait une phrase sur quatre, elle 

« jouissait de nous », ce qui fait toujours plaisir. 

Lui, c’était Roberto, ingénieur climatique de son 

métier, trompettiste très amateur à ses moments 

perdus, plus contrôlé mais également jovial et 

chaleureux. 

Bref, ils étaient italiens. 

Je les avais connus dans le Nord, en Vénétie, au 

cours d’un échange scolaire et on n’avait pas pu 

refuser leur invitation. Ils voulaient absolument 

nous faire découvrir le petit village des Pouilles 

d’où ils étaient tous deux originaires. Un bled, un 

vrai, avec un vrai nom de bled : Botrugno ; détente 

assurée, rien à faire, rien à voir. 

En fait, si, il fallait faire connaissance avec la 

gastronomie locale, qui, à la différence de 

l’anesthésie locale, est une expérience physique 

totale. 

Roberto n’a pas attendu qu’un jour s’écoule pour 

nous faire goûter les merveilles de son village, qui 

ne semblaient pas rencontrer un grand succès 

commercial au-delà des murs de Botrugno.  

Heureusement 

Il a donc commencé par nous faire la surprise de 

préparer des escargots. Pour une surprise… 

« Les escargots de Botrugno, c’est tellement 

meilleur cru, pas vrai ? » qu’il nous a dit avec une 

petite mine gourmande. Maria Rosa ne nous a pas 

quittés des yeux pendant la dégustation. 

« Vous devez lèche beaucoup les couquilles » nous 

a-t-elle conseillé d’un ton maternel. 

Ma femme était relativement pâle, la fatigue du 

voyage sans doute, et elle en a profité pour refuser 

poliment. Je ne pense jamais à trouver ce genre 

d’excuses. 

Le lendemain, nous sommes allés assister à la fête 

du village voisin, la San Ignacio. Une fois l’an, ils 

sortent la statue du saint de l’église, elle est très 

précieuse car elle contient la relique de son gros 

orteil. On la promène à dos d’homme dans les rues 

et on retourne la ranger proprement après, le tout 

pour éviter la peste et les engelures. 
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C’est ce que Maria Rosa nous a expliqué en tout 

cas. 

A l’occasion, on peut trouver dans les rues des 

vendeurs de répliques du gros orteil de San Ignacio 

et surtout la spécialité à ne pas rater : les petites 

sardines conservées dans de la mie de pain 

safranée. 

Quelle chance, c’est seulement une fois dans 

l’année et il a fallu qu’on soit là juste ce jour-là. 

En fait, je ne suis pas très sûr que les sardines soient 

ni totalement mortes, ni totalement conservées 

mais c’est quand même une expérience 

intéressante. Comme disait Nietzsche : « ce qui ne 

me détruit pas me rend plus fort. » 

 Je ne sais pas s’il avait voyagé à Botrugno.  

Ma femme qui malheureusement avait trop pris le 

soleil ce jour-là a dû se contenter d’une tranche de 

jambon. La pauvre. 

Maria Rosa a expliqué, sans doute à propos du 

plat : « Les pechos, il a tout jauni très longtemps. » 

Je ne savais pas trop si c’était aux moustiques ou 

aux produits locaux que je devais un certain 

nombre de boutons apparus récemment, mais en 

vacances, cela fait partie de l’aventure. 

Le dernier soir, j’ai failli me détendre quand Maria 

Rosa me proposa d’aller « visiter dans mon 

fourneau » et que je me rendis compte qu’il ne 

s’agissait que d’une réconfortante daurade qui 

semblait pour une fois avoir cuit un temps 

raisonnable. 

Tout se passa bien jusqu’au moment où Roberto se 

montra une fois de plus d’une grande générosité en 

saisissant impétueusement la dernière occasion de 

me faire découvrir le merveilleux patrimoine de 

son village. Vous le saviez, vous, que le meilleur 

morceau dans la daurade, c’est L’ŒIL. 

Maintenant je sais. Il a lui-même décollé la 

précieuse gourmandise de l’orbite de la bestiole et 

me l’a collée dans la bouche avec une cuillère. 

Il suffit juste de penser très fortement à autre chose 

quelques secondes, style « tiens demain on fait les 

bagages » et de recracher le cristallin, une petite 

bille dure que parait-il on ne mange pas et hop le 

tour est joué. 

Ah non, ma femme vient de dire qu’elle a déjà trop 

mangé et qu’elle me donne sa part d’œil. 

Le bled, ça se mérite. 

JPG 
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Le dEbat des bledards 
Lola : Comme vous avez pu le remarquer, ce nouveau numéro est consacré au bled! En effet, c’est un sujet 

très vaste mais j’ai décidé personnellement de vous parler de MON bled...*roulement de tambour* Binic ! Ce 

petit coin de paradis… 

Marine : ou d’enfer…  

Lola : …situé dans les Côtes d'Armor, en Bretagne! 

Marine : Encore elle!  

Lola : Alors oui, je sens déjà les commentaires arriver, du style "la Bretagne c’est la France na na na pas besoin 

de préciser... Est-ce que moi je dis que je viens d’Auvergne ? Non ! Donc  retourne manger des crêpes !" Mais 

en vrai si tu le dis pas, c'est surtout parce que l’Auvergne ça pue, ha !  

Anne : Je passe aussi mes vacances en Bretagne ! 

Marine : Ahah, toi non plus tu n'as pas de thunes. 

Lola : Tu vas où?  

Anne : J’habite dans une petite commune d’environ 2000 habitants, soit 40 fois moins que Courbevoie, dans 

le Morbihan. Elle a un nom bien breton : Plougoumelen. 

Marine : Attends, on a aussi : Kelenneg-ar-Mewan, Andouillé-Neuville, Basse-Goulaine,  Berc'hed, 

Koetruzan, Moustoir- Remungol. 

Anne : Petite anecdote culture dont on se fiche mais que je dis quand même : on prononce Plougoumelène car 

il y a un bras de mer qui monte jusqu’à la commune. Sinon cela se prononcerait Plougoumelin. C’est un 

endroit que personne ne connaît. C’est pour ça que les vrais habitants du bled sont obligés de nommer les 

villes à côté de chez eux pour qu’on comprenne là où ils habitent.   

Marine : C’est super Anne, tes petites infos sur la géographie et la prononciation du nom de ton bled, mais on 

n’est pas après le 20h sur TF1 avec Catherine Laborde là : « quelques éclaircies dans  le centre de 

Pougoumelen ». Non, on s’en bat le beurre salé.  

Lola : En tout cas, Binic, c’est pour moi un endroit très important, où je me sens bien, et qui me rappelle tous 

mes souvenirs d’enfance.  

Anne : C’est comme un retour aux sources.  

Lola : Le bled c’est souvent un coin paumé.  

Marine : Paumé c’est peu dire ! En Bretagne, j’ai déjà vu des vaches se suicider à cause du silence…  

Anne : Le bled, on a chacun le sien et au fond on l’aime bien.  

Marine : Au fond du fond alors.  

Lola : L’endroit où vous avez passé toutes vos vacances étant petit.  
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Marine : En effet, vos parents ne pouvant pas vous payer le centre aéré comme tout le monde, vous avez passé 

de loonngues journées au bled à supplier papi et mamie d’aller quelque part. Et évidemment c’était tellement 

peu animé que le Carrefour d’à côté vous semblait être un parc d'aventures.  

Lola : Là-bas il y a des choses qui vous ont marquées. 

Marine : Genre le jour ou gentille mamie vous a tuée du regard parce que vous n’étiez pas capable d’écosser 

des petits pois sans en faire tomber la moitié par terre. 

Lola : Pour ma part, c’est ce marchand de glace dans le bourg ; chaque jour je me faisais ce petit plaisir en 

rentrant du club de voile avec mon grand-père ou ma grand-mère. Et avec un parfum différent et chaque jour, 

je prenais le même plaisir ! Mis à part ça, les mauvaises langues disent souvent que les Bretons envahissent le 

monde…  

Marine : Ce n’est pas être mauvaise langue, c’est être réaliste : on est partout, et vous feriez mieux de courir 

vous cacher en Corse, parce qu’on arrive.  

Anne : Comme si  la Bretagne était devenu le lieu hype du moment.  

Marine : Non non je t’assure c’est juste pour avoir l’impression de partir à l’étranger (bah oui parce que le 

Breton n’est pas français, askip) sans dépenser un sou ! 

Lola : Oui mais je peux vous assurer dans chaque classe il y a au moins trois Bretons si ce n’est plus ! Certes, 

nous n'avons pas encore notre entrée réservée aux Galeries Lafayette…  

Marine : Mais si, si, regarde bien la prochaine fois.  

Lola : … Mais on arrive tout de même à se faire une place : il y a une association de 

bretons à Courbevoie ! 

Marine : Nouveau concept, ça s’appelle les alcooliques anonymes.  

Anne : Mais même si on est nombreux, il faut remettre les choses au clair : la 

Baule n’est pas en Bretagne, et le Mont Saint Michel non plus. La Bretagne est 

assez grande comme ça…  

Marine : Ça, c’est ce qu’on dit quand on veut faire passer la Bretagne pour un payss 

indépendant et trop cool. Alors qu’on sait pertinemment que c’est minable la 

Bretagne... Nationalisme, quand tu nous tiens.  

Anne : Et puis, certains se revendiquent bretons parce qu’ils connaissent le frère d’une cousine du chien d’un 

ami qui est breton. Faut arrêter de vouloir être breton juste pour porter le drapeau à chaque rassemblement.  

Marine : Aaah le drapeau ! À l’image du ciel : noir, blanc, plus triste que triste. Mais c’est vrai qu’on fait 

même de la concurrence aux drapeaux Algériens, et ça ma gueule, j’en suis assez fière.  

Lola : Il faut aussi faire intégrer aux gens qui ne veulent pas le croire que, oui, en Bretagne il fait un temps 

magnifique. 

Marine : Je m’étouffe avec mon chouchen là ! Non mais c’est vrai c’est joli... Je n'ai jamais vu autant de 

nuances de gris.  

Anne : Oui et la Bretagne offre des paysages variés !  
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Marine : Plage sous la pluie, plage sous l’orage, plage sous la pluie... Une vache ! Plage sous l’orage... 

Lola : La Bretagne c’est beau et en plus on mange super bien là-bas ! Les amateurs de cidre, kouign-amann, 

crêpes et galettes comprendront ! D'ailleurs, on dit "galette", pas crêpe salée, s’il-vous-plaît, c’est un supplice 

pour mes oreilles d’entendre ça ! 

Marine : La nourriture est lourde à l’instar du Breton, de base.   

Lola : Mais ce qui est bien avec le bled c’est que la plupart du temps on n’arrête jamais d’y aller.  

Marine : Tu l’as dit, bouffi ! et à chaque fois que tu y vas… tu pleures la civilisation que pourtant tu détestais 

trois jours avant, rappelons-le. 

Lola : Et personnellement j’y retourne dès que je peux et à chaque fois c’est le bonheur ! 

Anne : Et même si là-bas il n’y a parfois pas grand-chose à faire, on prend du plaisir à y aller. Pourquoi ? 

Parce que là'bas, on se repose.  

Marine: Même le repos tend vers la mort là-bas. 

Anne : On prend le temps de faire les choses.  

Marine : Ou plutôt on étire le temps, quand on sait pertinemment qu’après avoir fini ce qu’on est en train de 

faire, par exemple compter les fils de la tapisserie, ce sera le vide intersidéral.  

Anne : Le calme est agréable, comparé aux bruits de la ville. 

Marine : Le silence lui-même est trop silencieux, pesant, même les mouches dépriment et se laissent choir 

sous votre tapette avec joie. 

Anne : On est entouré d’arbres, on entend les petits oiseaux et même le coq, même si celui-là, on aurait préféré 

ne pas l’entendre.  

Marine : En effet, le machin est totalement mal réglé, à trois heures ce n’est pas franchement l’heure de se 

lever.  

Anne : Et en Bretagne, on peut aller à la mer ! La température de l’eau n’est pas un problème, ce n’est qu’une 

question d’habitude. Ma petite astuce pour les frileux : ne pas réfléchir et foncer dans l’eau.  

Marine : Ouiiii, vive l’hydrocution bretonne ! 

Lola : Dans mon bled aussi il y a une plage, c’est la plage de la Banche, c'est tellement bien d’enfiler ses bottes 

en caoutchouc  et son ciré jaune pour aller pêcher des crevettes quand il fait gris.  

 Marine : Voyons... Même la petite voix pessimiste que je suis ne va pas aussi loin dans les clichés. En 

Bretagne, on appelle ça des crevettes parce qu’on est contents de pécher quelque chose mais c’est plus 

communément appelé du plancton. Et il fait toujours gris.  

Anne : Et pour se réchauffer après la baignade rien de tel qu’un bon feu de bois. Quel plaisir d’avoir une 

cheminée !  

 Marine : c’est sûr que tu aimes la cheminée, c’est la seule source de chaleur quand Tantine ne veut pas allumer 

le chauffage parce que “ça consomme trop”. 
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Anne : L’odeur du feu est une odeur que j’affectionne tout particulièrement. Je pourrais passer des heures à 

regarder un feu. Chose que l’on ne ferait jamais en ville, on n’a pas de feu et on est tous « super actifs ».  

Marine : T’inquiète, t’as le temps.  

Anne : Par contre, je reconnais que dans mon bled, on ne capte pas bien.  

Marine : Ça sent le besoin de cure SMS, hein ! 

 Anne : Non, du tout ! Ce n’est pas la fin du monde. Je trouve que déconnecter, cela fait du bien. 

 Marine : C’est ça ouais, tellement du bien que tu développes des tics nerveux à force de plus pouvoir écrire 

un sms ou faire une recherche internet. Tiens, parlons-en, d'Internet ; le truc t’a tellement manqué que quand 

tu rentres tu fais toutes les recherches possibles et imaginables, du style “comment cuire un steak de zèbre”, 

“comment la papaye a changé notre vie” ou encore “quand est-ce que ce que va mourir Michel Drucker ???”. 

Anne : Au moins, on a le temps de faire tellement plus de choses lorsque l’on ne glande pas sur nos téléphones. 

On profite de chaque jour.  

Marine : En bref le bled c’est le seul endroit où tu as le temps de tout faire, mais rien à faire 

Lola : Tout ça pour vous dire que peu importe d’où l’on vient, il y a toujours un coin qui vous rappelle tous 

les bons et les mauvais moments, parce que, oui il y en sûrement aussi. 

Marine : Enfin ! Elle l’admet !  

Lola : Ces moments que vous avez passé étant gamin, tous les souvenirs qui sont gravés dans votre mémoire 

et toutes les conneries que vous avez faites !  

Anne : On aime son bled parce qu’on s’y sent bien, on est tout simplement chez soi.  

Lola : Alors vive le bled et Kenavo ! 

Marine : Je traduis : vivent les épiceries abandonnées, les bars où le coca est périmé depuis 2006, et les vieilles 

dames qui ne peuvent pas s’empêcher de te dire que “ooh tu as bien grandi” alors qu’elles t’ont vue la semaine 

dernière. Du coup je vous ai fait mes petites astuces; comme on dit : mieux vaut prévenir que guérir. 

Les 1O commandements du bled 

- Les petits vieux tu respecteras 

- L’épicier tu checkeras 

- De la nourriture tu reprendras et tes 6 assiettes tu finiras 

- Ta vie sociale tu abandonneras 

- À faire marcher le micro-ondes tu renonceras 

- Prendre des douches froides tu accepteras 

- Les diners arrosés du troisième âge tu supporteras 

- Tes 32 petits cousins tu surveilleras 

- Tes joues on tirera et tu ne râleras pas 

- En silence tu pleureras, et enfin tu pardonneras.  

 

Lola, Marine & Anne 

.  
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MON BLED SOUS LES COCOTIERS 
 

Des bleds, il en existe de toutes sortes. Qu’il soit au Nord, au Sud, en France, à l’étranger, le bled représente forcément 

quelque chose pour chacun d’entre nous. Alors il y aura ceux qui ne viennent que d’un seul endroit, et ceux qui sont un 

mix de plusieurs cultures et de couleurs. Chacun doit être fier de ce qu’il représente et assumer ses origines ! 

Moi, Lola, je vais vous parler de mon bled, en Martinique. Je le retrouve chaque vacances de février et il remet un peu 

de soleil dans ma vie en plein milieu de l’hiver ! Certains diront que ce n’est pas un bled mais un lieu de vacances, mais 

je pense qu’on peut concilier les deux et moi, ça me va très bien.  

 

Ce qui caractérise mon bled, c’est la vue quand je me réveille le matin, face à la baie 

du Marin, ainsi que mes deux plongées journalières qui me boostent pour toute la 

journée ! En fait quand je suis sous l’eau, je me sens bien, je plane au milieu des 

poissons et j’ai cette sensation de liberté que personne ne peut m’arracher. 

Donc si j’ai un conseil à vous donner, essayez la plongée un jour, c'est 

vraiment génial… et si vous passez par la Martinique, je vous 

donnerai l’adresse de mon club. Finalement, je pourrais presque dire 

que l’endroit où je me sens le mieux se situe plus sous l’eau que sur la 

terre… après tout, il n’y a pas une définition précise du bled. Et même 

si les îles des Caraïbes sont reconnues pour leurs eaux turquoise, 

elles sont aussi “so famous” pour leurs rhumeries. En effet, en 

Martinique (et, bien plus qu’en Guadeloupe !), on peut 

retrouver une bonne quinzaine de rhumeries et ça, c’est 

vraiment cool : du jeune, du vieux, du brun, du blanc, 45 ou 50 

degrés, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Bref, 

allez y faire un tour, vous n’en sortirez 

qu’émerveillés mais faites tout de même gaffe, le rhum 

ça monte vite à la tête !

En Martinique, les plages sont toutes plus belles les unes que les autres et chaque endroit est unique ! Vous connaissez 

peut être le Rocher du Diamant, si non,  je vous fais un  petit point historique, cet îlot doit son nom à sa forme générale, 

en pointe et biseautée, ainsi qu'aux reflets de ses parois à certaines heures du jour, évoquant ceux d'une pierre précieuse 

(merci Wiki !). Au début du XIXème siècle, il fut pris par les anglais qui étaient en guerre contre les français ; après 17 

mois d’occupation, les anglais se rendirent le 2 juin 1805 et les français récupérèrent leur rocher. Encore aujourd’hui 

lorsque des bateaux britanniques passent au large du rocher, ils le saluent en signe de leur histoire.

Assez parlé de la Martinique ; j’ai une amie très proche qui, elle, est guadeloupéenne. Vous imaginez donc bien que 

c’est un petit peu la gueguerre entre nous dès qu’on en parle ! En effet, certains diront que Martinique ou Guadeloupe 

c’est la même chose, mais en fait, pas du tout ! Quand on est attaché à un endroit, je peux vous assurer qu’on a 

l’impression que c'est le plus bel endroit du monde et que partout ailleurs c’est moche (et j’exagère à peine) ! 

Moi, Laurine, vous parlerai de mon bled, en Guadeloupe. Alors l’archipel de la Guadeloupe, c’est les belles plages, les 

bons plats et le beau temps qui va te rendre le sourire. C’est les sorbets, les chichis sur le bord de plage… je pourrais 

continuer à donner des exemples de spécialités, mais la liste serait trop longue. C’est aussi la pluie tôt le matin pendant 

que je bois mon jus de maracudja et que je mange mes galettes (tous les guadeloupéens du coin savent que les galettes, 

c’est la vie !). C’est un ensemble de petites choses qui font que la vie là-bas est un plaisir. A Pointe-à-Pitre par exemple, 

le jour du marché est un festival de couleurs, de saveurs. J’y découvre de la nouveauté à chaque voyage et je ne m’en 

lasse pas. Il y a toujours de l’activité, du monde dans les rues étroites, et avec cela, une ambiance chaleureuse. 
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 Il y a tellement d’endroits à visiter 

que je ne saurais par où commencer. 

Pour les mordus d’histoire, il y a le fort 

Napoléon sur Terre de Haute, une île 

des Saintes. Il y a aussi le Mémorial 

ACTe qui se concentre sur l’esclavage 

dans les Caraïbes, qui en est un 

passage incontournable, lourd, de son 

histoire. Ils y ont installé un dispositif 

qui permet aux antillais de rechercher 

leurs ancêtres, recensés après 

l’abolition de l’esclavage, ce qui est 

une bonne initiative.  

En revanche, si vous voulez un endroit spécial pour vous reposer, la Cascade aux écrevisses est faite pour vous. C’est 

une cascade d’eau froide reliée à un réseau de rivières, de part et d’autre de la route de la Traversée à Basse-Terre. La 

Cascade est à  ce jour le site le plus visité de la Guadeloupe. On trouve également les Bains jaunes, une source d’eau 

chaude située sur la Soufrière, le volcan de l’île et c’est un endroit à ne pas rater s’il vous arrive d’y aller dans le futur. 

Vous avez le choix : selon votre humeur, froide ou chaude, vous ne manquerez pas d’endroits pour prendre un bon bain. 

Et si l’envie de découvrir les fonds marins vous prend, il se trouve à Bouillante un bateau à fond de verre qui vous 

permet de voir les richesses sous-marines de l’archipel. 

C’est un tout qui nous fait nous sentir chanceux dans n’importe quelle situation. On n’y passe jamais assez de temps. 

Maintenant que j’y pense, mon bled est trop exceptionnel pour que je le nomme de cette manière. C’est une des plus 

belles destinations de vacances qui existe à mes yeux et je ne vois nulle part  où je me sente mieux  que là-bas. 

C’est vrai, au final qu’on soit guadeloupéen ou martiniquais, on rentre de vacances bronzé, beau et heureux, le corps 

dramatiquement marqué d’énormes cicatrices de boutons de moustiques. Sur les deux îles, on retrouve des paysages 

magnifiques, des plages de rêve et surtout un temps parfait pour remonter le moral pendant l’hiver. Alors si vous deviez 

choisir, on vous conseillerait de passer par la Martinique et la Guadeloupe, comme ça, vous serez à même de juger et de 

donner votre propre avis ! 

Lola & Laurine 

 

 

ALORS, PLUTOT MARTINIQUE OU 

GUADELOUPE ? 
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…
 

 

Mon bled est inaccessible, en fait je ne sais même pas si je pourrai y retourner un jour … Vous l’avez peut-

être deviné, mon bled c’est un village dans un pays en guerre et ce pays c’est la Syrie. Je peux vous assurer 

que c’est très dur de ne pas avoir accès à ses origines et finalement de ne pas vraiment savoir d'où l’on vient 

car en Syrie j’y suis allée une seule fois dans ma vie et j’avais 5 ans donc on va dire que je n’ai pas vraiment 

vu le pays. Parfois quand j’y pense je me dis que je ne connais pas vraiment la famille du côté de mon père et 

que c’est bien dommage. 
 

Le seul souvenir que j’ai c’est ce jour où j'équeutais les 

haricots verts avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère 

pendant que mes parents visitaient la Syrie.  
 
Je me souviens aussi de ces journées au restaurant, mais ce 

n'était pas n’importe quel restaurant ! Une espèce de piscine 

naturelle en pierre avait été creusée juste à côté du restaurant 

et avec ma petite sœur qui avait un an, on passait nos journées 

dans l’eau à barboter, c'était le bonheur !  
 
Il y avait aussi ces après-midi à la maison, mon arrière-grand-

mère a les cheveux très très longs et je me rappelle les lui 

sécher pendant qu’elle m'apprenait quelques mots en arabe. 

Mon arrière-grand-père, lui, parlait un peu français du coup 

c'était plus facile de discuter. En parlant de la langue, je ne sais 

absolument pas parler l'arabe et cela m'éloigne encore un peu 

plus de mes origines et de ma culture. Alors certes peut être 

qu’un jour je pourrai y retrouver mais plus les jours passent et 

plus je vois les informations, plus je me dis que ce pays est 

détruit et qu’il ne sera plus jamais possible de s’y rendre.  
 
Cependant, en Syrie, tout le pays n’est pas dévasté, le petit village où vit ma famille, Bamalké près de Tartous 

qui est sans doute plus connue n’est pas touché par la guerre et les habitants vivent normalement si je puis 

dire. Dans mon village il y a environ 300 habitants l’hiver alors vous imaginez bien que tout le monde se 

connaît et je pense que lorsqu'on vit dans un village dans un pays en guerre, il y a une certaine solidarité qui 

se crée entre les habitants.  
 
Pourtant ça ne doit pas être facile de vivre tous les jours là-bas, chaque jour la peur qu’une bombe, qu’un 

attentat ou je ne sais quoi viennent dévaster son village et tuer encore un peu plus de monde, parce que Daesh 

décide et contrôle tout. Beaucoup de personnes ne sont sans doute pas d'accord avec cela et pourtant nous, de 

France, on ne peut pas faire grand-chose à part espérer que la guerre s'arrête un jour et continuer à vivre 

normalement.  
 
Certes il y a une part de culpabilité qui s’installe en nous, en nous disant que l’on est impuissant face à ce 

monstre ravageur et pourtant des gens vivent et essayent d'être heureux quand même dans les “bled” qui ne 

sont pas ou pas encore touchés par cette guerre. 
 
Ça me tenait vraiment à cœur de faire cet article car encore une fois, ce sont nos origines qui font de nous des 

personnes uniques et je pense que chacun doit en être fier. 
Lola 
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Là où je m’emmerderai … 
 

C'est au bout du regard,  

Là où les blés sortent de la terre,  

Là où tu fais un barbeuc' avec ton père 

Sous le Soleil, celui qui te dit que tu seras vite cuit.         

Tu passes une ennuyeuse ou superbe après-midi,                

C'est tard jusqu'au soir,     

Là où tu joues aux jeux de société,  

Là où tu t'ennuies souvent... 

C'est là que je m'emmerderai, dans mon bled,  

Et la journée, tu t'en doutais,  

Dure toute une vie, l'éternité; 

Là où je t'emmènerai, dans mon bled, 

Et si l'idée de décamper te venait, 

Souviens toi des trois heures, 

De ces trois heures de route avant de rentrer... 

Ton regard longe la mer  

Ta vie au bled durant l'hiver,   

Se résume à faire un feu, pour un peu te réchauffer 

Et tout au long de cette vie,  

Que s'écartent les nuages,  

Pour changer de saison, mais pas d'occupation           

Regarde là-bas  

                                      

C'est là que je m'emmerderai, dans mon bled, 

Et la journée, tu t'en doutais, 

Dure toute une vie, l'éternité,  

Là où je t'emmènerai, dans mon bled 

Et si jamais tu voulais partir, 

Souviens toi des trois heures, 

De ces trois heures de route avant de rentrer ... 

Là où je m'emmerderai,  

Aucun doute, on s'y ennuie parfois, 

Le monde y est toujours en pause 

Mais je l'aime, cet endroit,  

C'est là que je t'emmènerai 

Dans mon bled  

Pour te raconter mes souvenirs, 

Jusqu'à la fin de la journée, 

Je t'emmènerai 

Elien 
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AOUT 

 The Get Down 
Avec The Get Down, la nouvelle série Netflix à très gros budget, on suit l'évolution d'une bande de jeunes 

lycéens du Bronx en 1977, à l'époque florissante de la naissance du hip-hop. Ces cinq jeunes adolescents 

perdus, sans avenir dans un Bronx chaotique, découvrent que pour réussir dans ce quartier à l'abandon, ils ne 

possèdent que leur voix, leurs bombes de peinture et eux-mêmes. Malgré 2 premiers épisodes un peu longs, 

cette série se regarde avec plaisir, de par l’intrigue mélangeant gangs et hip-hop, ainsi que réalité et fiction 

mais aussi histoires d'amour, ce qui la rend d’autant plus rafraîchissante. Des cités du Bronx aux galeries d’art 

de SoHo, du CBGBs au Studio 54 en passant par les tours de verre du World Trade Center, que vivront donc 

Ezekiel, Shaolin Fantastic, Rara, Dizzee et Boo ? Lorsque vous finirez les 6 premiers épisodes vous ne 

réclamerez qu'une chose … la saison 2. 

The Get Down est disponible sur toutes les plateformes Netflix depuis le 12 août. 

 

SEPTEMBRE 

 American Horror Story  
Après leur teasing de fifou pendant tout l’été et la trentaine de trailers horrifiques qui avaient été mis en ligne 

sur Youtube, on s’était dit que cette saison allait en 

promettre. Et c’est dire si la nouvelle création de 

Falchulk et Murphy nous a surpris. Dans l’expectative ne 

serait-ce que du thème jusqu’à la veille du premier 

épisode, on ne savait pas trop à quoi s’attendre : Pour 

rappel, AHS étant une série d’anthologie, l’intrigue 

diffère selon les saisons. Et que d’étrangeté dans celle-ci 

! Mélange entre thèmes classiques (un jeune couple dans 

une maison hantée…) et format original (style 

documentaire, télé réalité, témoignage), cette sixième 

saison retrace les aventures de Matt et Shelby, récents propriétaires d’une immense maison, qui s’avère 

dangereuse à l’extrême. 

En raison du très grand nombre de personnages et du format très réduit, très compact des épisodes, on ne 

s’attache pas vraiment aux personnalités des protagonistes, qui sont loin d’être complexes ou même 

développées, et notre joie de revoir certains acteurs des saisons passées est moindre du fait de leur présence 

très… succincte. 

American Horror Story est diffusée depuis 2011 sur la chaîne américaine FX. La sixième saison a 

commencé le 14 septembre et s’est terminée le 16 novembre aux États-Unis. 

 

 Scream Queens 
1995: la fête bat son plein dans la sororité Kappa Kappa Tau, alors que l’une de ses membres accouche 

prématurément d’un enfant (super timing) avant d’en mourir, abandonnée par ses “soeurs” préférant profiter 

de la soirée (super les soeurs, vous vous dites). 

20 ans après, Kappa Kappa Tau est dirigé par Chanel Oberlin à la suite de l’attaque à l’acide de l’ancienne 

présidente. Avec la rentrée, arrivent les nouvelles prétendantes à la sororité. Et par la même occasion, 

commence une série de meurtres commis par le Diable Rouge (un assassin portant le costume de mascotte de 

l’université) qui ne semble viser que les membres de Kappa et leur entourage. 
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Cette série est la définition de l’excès: c’est un mélange d’humour noir, une pointe d’horreur avec des 

personnages plus idiots les uns que les autres et un mystère qui nous tient en haleine toute la saison. 

Décidément, Ryan Murphy et Brad Falchuk sont doués pour réaliser de bonnes séries. 

Scream Queens est diffusée depuis 2015 sur la chaîne américaine FOX et reste inédite en France. La 

deuxième saison a commencé le 20 septembre aux États-Unis. 

 Quantico  
Alex Parrish est une jeune femme qui mène une vie assez, dirons-nous, particulière. Et c’est dire : après s’être 

entraînée pendant neuf mois pour devenir agent du FBI dans la base Quantico, dédiée à cette formation, elle 

se retrouve poursuivie par ce même FBI, comprenant ses anciens 

professeurs et camarades de promotion, après qu’une bombe a 

explosé dans la gare Grand Central de New York. Pour prouver son 

innocence, elle mène l’enquête de son côté, décidée à trouver le 

responsable au risque de sa vie… et de celle des autres.  

Malgré le schéma The Walking Dead des épisodes (réponse au 

cliffhanger de l’épisode précédent - rien, rien, rien - cliffhanger), 

cette série est particulièrement addictive, et peut se bouffer en moins 

d’une semaine (si si c’est vrai, on a même essayé). Contrairement à 

l’héroïne, certains personnages sont vraiment attachants, et rien que 

pour savoir ce qu’ils deviennent, on continue de regarder, ce qui a 

l’air idiot, mais on est sûrs que vous savez ce que c’est. 

Quantico est diffusée depuis 2015 sur la chaîne américaine ABC 

et est également diffusée sur M6. La deuxième saison a 

commencé le 25 septembre aux États-Unis. 

 

OCTOBRE 

 The Flash 
Barry Allen plonge dans un coma après avoir été frappé par la foudre. Après 9 mois d’inconscience, il se 

réveille et découvre qu’il est à présent doté de super-vitesse (du type capable-de-courir-sur-l’eau vitesse, du 

type atteindre-Mach-2-vitesse, bref, il est rapide quoi). Il prend alors la responsabilité de devenir The Flash et 

de défendre sa ville, Central City, des méta-humains qui doivent leurs pouvoirs au même phénomène. Cette 

série peut paraître un peu clichée au début de la saison, mais au fil des épisodes, on s’attache aux personnages 

et à la dynamique de la série. 

(Clin d’oeil aux fans d’Arrow: vous devriez reconnaître le personnage, vu dans certains crossovers) 

The Flash est diffusée depuis 2014 sur la chaîne américaine CW et est également diffusée sur TF1. La 

troisième saison a commencé le 4 octobre aux Etats-Unis. 

 

Et on vous a déjà parlé de How to Get Away with Murder, dont la saison 3 est diffusée depuis le 22 septembre, 

ainsi que de Black Mirror, dont la saison 3 est disponible sur toutes les plateformes Netflix  depuis le 21 

octobre.  

Idylle, Ilona & Laurine. 
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Retour à la Case départ ! 
Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler d’une 

comédie française. Sortie en 2011 avec pour acteurs 

Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, je parle bien sûr de 

Case Départ, le film emblématique de cette année 

2011 qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte ! 
Blague à part, cette comédie qui essaye tant bien que 

mal de mettre des touches d’humour à droite à gauche 

me permet de parler du Bled, le sujet de ce numéro 

d’Interpaul et ça tombe bien ! 

Le scénario  

 Deux demi-frères retournent aux Antilles, le bled de 

leur père, afin d’être à son chevet pour ses derniers 

mots. Il leur laisse comme héritage « un fabuleux 

trésor », un document de famille qui atteste que leur 

ancêtre, qui était un esclave, a été affranchi. Les deux 

demi-frères sont déçus de ce bout de papier, eux qui 

s’attendaient à un véritable trésor, de l’argent, et 

décident donc de déchirer le papier. Leur tante, pour 

les punir, décide de les renvoyer à leurs origines, à 

savoir au moment de l’esclavage, en 1780. Les deux 

compères ont pour mission de retrouver leurs ancêtres 

et de les faire affranchir par le maître de la plantation. 

S’ensuit une quête afin de fuir leur condition d’esclave 

et de retourner dans le présent. Comme toute comédie qui se respecte, le film se termine sur un peu d’humour. 

Les + 

Le film traite de sujets qu’on pourrait qualifier de sensibles de nos jours, l’esclavage, le racisme, les préjugés 

et il le fait avec de l’humour, ce qui n’est pas une mauvaise chose, puisque cela permet de détendre 

l’atmosphère pesante qui peut parfois être créée lorsqu’un film aborde ces sujets. Finalement ces questions-là 

passent sans qu’on s’en rende vraiment compte. 

Les – 

L’humour ne fait pas mouche dans tous les cas et peut être parfois un peu lourd. Certaines scènes sont parfois 

mal coupées et on peut se perdre facilement dans la chronologie du film bien que celle-ci ne soit pas d’une 

importance capitale.  

Et le bled dans tout ça ? 

Et bien justement, nos deux acolytes retournent sur la terre de leurs ancêtres, là où leur famille a vécu, dans le 

BLED, QUOI ! C’est d’autant plus vrai quand Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol se retrouvent dans le village 

d’esclaves de la plantation. Les habitants de ce village se connaissent tous et s’entraident, ils font tous partie 

d’une même grande famille. Bref, l’ancêtre de nos actuels bleds ?  

Cyril 



 
 

17 
 

« Balzac et la petite tailleuse chinoise » 
De Dai Sijie 

 

 

« Nous nous approchâmes de la valise. Elle était ficelée par une grosse corde de paille tressée nouée en croix... » 
 

 La première fois que j’ai vu la couverture de ce livre, je me rappelle avoir été interpellée par ce titre. Quel lien 

entre Balzac et une tailleuse ? Chinoise en plus ? Parfois c’est juste la curiosité qui nous fait ouvrir un livre et aimer 

l’univers d’un auteur.  

L’histoire se passe donc en Chine, 

sous le régime de Mao Zedong. A cette 

époque, les intellectuels sont 

traqués et lire un livre constitue un acte de 

rébellion contre l’Etat. Deux collégiens, Ma 

et Luo, font partis de ce monde intellectuel 

si détesté et que le régime cherche à 

détruire. Ils sont envoyés à la 

campagne afin d’être « rééduqués » par des 

paysans pauvres, dans un petit village dans la 

montagne. Ma est joueur de violon, il est 

capable de jouer du Beethoven, du Bach 

sans partition, simplement de 

mémoire. Luo pour sa part, est un conteur 

hors pair, capable de tenir en éveil le plus 

réticent avec ses histoires. Grâce à ces 

talents, ils arrivent à conquérir le village et 

avoir une certaine liberté.  

Ils font la connaissance de 

Binoclard, un autre garçon de leur âge, qui 

possède un terrible secret caché dans une 

vieille valise… Des montagnes de livres 

défendus. La lecture permettra-t-elle à Luo 

d’obtenir le cœur de la fille du tailleur, une 

jeune femme d’une beauté à couper le 

souffle, qui n’est pour lors qu’une amie ? 

C’est sans compter l’extrême couardise et 

avarice de Binoclard, qui ne veut prêter ses 

livres sous aucun prétexte… Un seul 

Balzac échappera à cette règle. 

 

On a beaucoup aimé le fait d’être transporté dans un autre monde. Dans cette campagne profonde chinoise, 

illettrée, fidèle au régime et malgré tout corrompue. Les personnages sont très attachants, on prend facilement le parti 

de Luo et Ma contre Binoclard et la société. On a un peu moins aimé certains passages vers la fin du roman, assez 

obscurs, laissant place à plusieurs interprétations.  

Pour les plus réticents à la lecture, ce best-seller a été adapté au cinéma par l’auteur lui-même, avec quelques 

modifications. Et pour les plus motivés, bonne lecture et bon voyage au pays de la Mer Jaune… 

Lucie  
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Le portrait de Dorian Gray 
 

« Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder. » 

C'est ce qu’a fait le beau Dorian Gray en souhaitant ne plus jamais vieillir, devant le tableau peint par son ami 

Basil, le représentant avec ses plus beaux avantages … "Comme c'est triste! Je vais devenir vieux, horrible, 

effrayant. Mais ce tableau n'aura jamais 

un jour de plus qu'en cette journée de juin... 

Si seulement ce pouvait être le contraire! Si 

c'était moi qui restais toujours jeune, et que le 

portrait, lui, vieillît! Pour obtenir cela, pour 

l'obtenir, je donnerais tout ce que j'ai! Oui, il 

n'y a rien au monde que je refuserais de 

donner! Je donnerais mon âme pour 

l'obtenir! ". C’est donc par ces mots que Dorian 

va accéder à la jeunesse éternelle, conseillé, 

influencé même, par les paroles plus que 

convaincantes de Lord Henry, qui va l’inciter à 

vivre sa vie selon ses envies, à la recherche 

constante du plaisir, sans se soucier des 

conséquences de ses actes. Et tout cela, en 

dépit du tableau qui vieillira à sa place, 

prendra les marques de ses crimes, de ses 

mauvaises actions. 

 Ce livre a été brillamment adapté au 

théâtre par Thomas Le Douarec, au Studio des 

Champs Élysées. La pièce continuera d'y être 

représentée jusqu’au 31 décembre. Comment 

dire… Après y être allés, nous en sommes 

ressortis… changés… bouches bées ! La salle 

petite, étroite, créait une certaine proximité avec 

les acteurs, et permettait de ressentir pleinement 

les émotions passées des comédiens au public. Et 

quelles émotions ! Le jeu des acteurs étaient 

tout simplement bouleversant, extraordinaire. Nous nous y croyions vraiment ! Décors d’époque, musiques 

bouleversantes… C’est sans compter sur le charisme et la beauté des personnages qui envoûtent littéralement. 

Nous ne pouvions qu’apprécier la qualité des paroles de Lord Henry (joué par Thomas Le Douarec), la justesse 

dans la voix de Sybil Vane (Caroline Devismes), éperdument amoureuse de Dorian Gray, le talent du peintre 

Basil (Maxime de Toledo). Et bien sûr, le jeune dandy, Dorian, interprété par Valentin de Carbonnières ce 

soir-là. Ce soir-là, car les rôles sont en effet en double distribution, ce qui y rajoute un charme : celui de 

redécouvrir un nouveau spectacle à chaque séance !  

 Pas besoin de vous dire que nous avons plus qu’apprécié la représentation, pas un souffle pour se 

reposer : les acteurs nous tiennent en haleine tout du long, et nous font passer une superbe soirée. Le ticket 

acheté est vite rentabilisé !  

Elien 
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Les rustres, Carlo Goldoni, 1760 
 

Représentée au Théâtre des Sablons les 7 et 8 octobre dernier. En tournée. 

On ne sait pas si la pièce est trop ancienne pour pouvoir 

être comprise dans son sens premier ou si la mise en 

scène a fait en sorte de montrer exactement l’inverse de 

ce qui était voulu, mais ce texte, s’arrogeant “héritier 

des Lumières”, “féministe”, “défenseur de la cause 

féminine et des droits de la femme”, ne m’a pas 

vraiment laissé cette impression. 

Alors, oui, la critique est assez évidente quand 

on se concentre sur les hommes : de vrais rustres, des 

hommes des cavernes, des goujats; on comprend assez 

bien que l’auteur souhaite dénoncer ce type de 

comportement à travers une satire à peinse masquée. Le 

problème est que le jeu des acteurs masculins est bien 

plus convaincant que celui des comédiennes : aussi 

quand l’un d’eux assène “les femmes... c’est le Diable”, 

d’un ton qui fait rire mais ne souffre aucune 

contradiction, la balance du public penche en sa faveur 

sans même le vouloir. A contrario, les femmes se 

poursuivent en criant de manière hystérique dans la 

maison; elles se crêpent le chignon pour des histoires de 

garçons (pas sûr que la pièce ne passe le test de Bechdel, 

d’ailleurs); rentrent en scène en file indienne, tête 

baissée, queue entre les jambes et tendant le bâton pour 

se faire battre - littéralement -; puis rêvent de liberté 

par… le mariage. Car oui, le mariage, c’est la liberté, 

c’est bien connu. En voyant ça, est-ce que le public a 

vraiment envie de s’élever contre la dictature 

qu’exercent les hommes ? Non, il reste assis dans son 

fauteuil, bien amusé de les voir maltraiter et vanner 

grossièrement ces femmes comme de pauvres petites 

victimes ridicules et insignifiantes, et puis volontaires 

aussi, après tout. Encore une fois, le sexisme l’emporte 

par le rire. 

À propos de rire, on ne cachera pas les quelques 

franches rigolades qu’on a quand même eues, même si 

quelques-unes étaient dues au ridicule extrême des 

situations et à l’invraisemblable décalage qu’il pouvait 

y avoir entre le but de la pièce et la manière dont les 

personnages se comportaient, parlaient, agissaient. La 

plupart des sourires cependant étaient accordés aux 

remarques délicieusement grinçantes des bonshommes 

et aux galipettes de Lunardo (Christian Hecq) qui a su 

allier à son personnage pourtant lourdeau un côté 

bouffon très bienvenu. Mention spéciale également à 

Felice (Clotilde de Bayser) qui, autant par son jeu lent 

et puissant, imposant, que par le rôle qu’elle interprétait, 

est parvenue à faire remplir au texte la tâche qu’il s’était 

assignée originellement : celui de prôner 

l’indépendance et l’individualité des femmes ; en osant 

prendre la parole, élever la voix contre les Rustres, elle 

s’attire la sympathie du public : “Enfin une vraie 

femme, forte, moderne.” 

Quant à la mise en scène, elle reste assez 

classique, sans véritable parti pris, mais remplit le 

minimum requis de son rôle : donner un cadre, un 

espace, un temps à la pièce. Elle a cependant ses 

avantages comme ses inconvénients : on relèvera la 

scène d’ouverture, beaucoup trop rapide, ou les actrices 

ne prennent pas le temps d’exposer correctement la 

situation à un public encore à froid et peu attentif, et qui 

a donc du mal à suivre surtout quand tout s’enchaîne 

aussi vite.  



 
 

20 
 

Alors, oui, les personnages sont “pressés”, mais 

ce n’est pas une excuse pour des problèmes 

d’articulation ou de niveau de voix; d’ailleurs, par la 

suite, au fur et à mesure que le rythme s’installe, on les 

voit plus à l’aise, plus ancrées dans leurs personnages, 

ayant conservé leur énergie mais s’étant débarrassé des 

gestes parasites qui les gênaient au début. Malgré tout, 

on sent une vraie volonté de la part des acteurs et un dur 

travail de mise en scène, par exemple lors d’une scène 

de course-poursuite vers la fin qui semble presque 

chorégraphiée ; des objets volent, tout le monde se 

marche dessus mais personne ne tombe et chacun trouve 

sa place : il s’agit en fait non pas d’un chahut 

désordonné, mais d’un brouhaha organisé au millimètre 

près ; et rien que pour ça, on dit bravo. 

 

Ilona

  

Trois journalistes d’Interpaul sont allées à la rencontre des comédiens pour vous… 

- Pourquoi avez-vous choisi ce texte et comment l’avez-vous monté ? 

Jean-Louis Benoit : j’adore l’auteur, j’ai déjà monté certaines de ses pièces, en particulier la Trilogie de la Villégiature. 

Mais je voulais monter celle-ci depuis longtemps, d’autant plus qu’elle est très peu montée alors qu’elle est pourtant 

très drôle et très actuelle, très moderne. Le défi réside dans le fait que le texte est assez difficile, les répliques sont très 

courtes et s’enchaînent très rapidement, donc il faut que les comédiens soient vraiment prêts ; en revanche il n’y a pas 

beaucoup d’actions, donc le challenge est aussi de bien faire ressortir le texte sinon la pièce peut très vite devenir 

ennuyeuse. Deplus, il faut que les comédiens soient très à l’aise dans leur rôle, car l’intégralité de la pièce se déroule en 

l’espace d’une matinée, soit quasiment en temps réel, ce qui ne laisse pas beaucoup de répit aux acteurs : il faut donc 

faire ressortir le fait que les personnages sont stressés, nerveux et pressés. Heureusement, j’ai déjà travaillé avec la 

majorité de ces comédiens et je sais de quoi ils sont capables, je les aime bien. Donc au final, mis à part le travail du 

texte qui a été fait en amont, on a monté ça très vite : on n’a même pas eu deux mois de répétitions et finalement tout se 

coordonne assez bien. 

 

- Est-ce que le fait d’être en tournée oblige à réaliser des changements de mise en scène d’un plateau à un 

autre ? 

Jean-Louis Benoit : On a produit la pièce à l’origine fin novembre, début décembre 2015 au Théâtre du Vieux 

Colombier et effectivement, depuis, on est partis en tournée. Alors il n’y a jamais eu de modifications majeures au 

niveau de la mise en scène, mais c’est vrai qu’on a dû l’adapter au type de plateau sur lequel on jouait. Si celui-ci est 

plus grand, alors on va étendre l’espace de jeu afin que celui-ci soit plus aéré, n’ait pas l’air trop agglutiné à un endroit 

précis; ça va permettre aux comédiens une plus grande liberté de mouvement, par exemple. 

Gérard Giroudon : Oui, l’adaptation à la scène s’est faite de manière globale, on apprend à apprivoiser les plateaux, à 

s’y ajuster. Ce qui me dérangeait à l’époque va mieux maintenant, parce qu’à force de jouer on prend nos marques, on 

comprend mieux l’espace dans lequel on joue. Donc même sans avoir forcément revu le texte d’une représentation à 

l’autre, il y a un travail souterrain qui s’est fait entre temps, qui fait qu’on se sent quand même à l’aise. 

 

- Pourquoi avoir choisi de représenter un décor 

aussi austère ? 

Jean Louis Benoit : Parce qu’à l’époque c’était comme ça. 

Les marchands de Venise fuyaient la fête, leurs appartements 

étaient couleur feuille morte, il n’y avait aucune décoration : 

aucun pot de fleurs, aucun meuble superflu… Ils étaient 

riches, mais il ne fallait surtout pas le montrer, c’était mal vu 

! Il y avait une espèce d’hypocrisie puritaine, de pruderie : par 

exemple les femmes avaient pour obligation de sortir avec des 

masques, mais vous savez comme on dit : cacher pour mieux 

dévoiler. Cet interdit n’était que plus propice à l’éveil du 

désir, à la transgression et au libertinage. 
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- Comment aborde-t-on ce texte en tant que femme ? 

Clotilde de Bayser : Déjà, il faut savoir que l’auteur a étudié le droit, et ça se sent quand on étudie le texte car il y 

emploie vraiment une rhétorique destinée à défendre le rôle et la place des femmes, même si ces arguments passent par 

le rire. De plus, mon personnage, Felice, défend vraiment bien la cause féminine alors je n’ai pas eu trop de problèmes 

à me familiariser avec le texte. 

 

- Quel parcours avez-vous fait pour en arriver là ? 

NIcolas Lormeau : J’ai découvert le théâtre à 15 ans, à l’école comme beaucoup, quand on bougeait les tables et qu’on 

récitait nos textes. Ma grand-mère m’avait offert un abonnement à la Comédie Française, et mon rêve secret, c’était de 

jouer parmi eux, dans la cour des grands. Comme j’ai à présent une longue carrière derrière moi, je ne me souviens plus 

de tous les textes que j’ai dû interpréter, évidemment. Mais je crois qu’il est de mon devoir de me souvenir au moins 

des rôles que j’ai joués, de ne pas les oublier, parce qu’ils représentent tous une facette de moi.  

Rebecca Marder : Je rêvais depuis longtemps d’être comédienne, mais j’ai refoulé ce désir, je n’ai jamais osé l’espérer, 

parce que dans ma tête c’était un métier beaucoup trop aléatoire. Pourtant, après le bac, j’ai été prise à l’École de Théâtre 

de Strasbourg, et c’est là qu’on m’a appelée pour jouer à la Comédie Française, à ma grande surprise. Et c’est justement 

pour ce rôle, celui de Lucietta, que j’ai été engagée ici. Ma carrière est encore assez courte, donc je me souviens de tous 

les rôles que j’ai joués, et même de quelques répliques ; mais ce qui est certain, c’est que j’en ai encore beaucoup à 

apprendre. 

 

- Vous ne vous faites jamais rire en jouant ? 

Christian Hecq : En fait, on sait qu’on est drôle à partir du moment où on voit cette petite étincelle qui pétille dans les 

yeux de notre partenaire, et son sourire qui pointe. Quand on sent que l’autre va rire, on sait que c’est bon. Mais en 

représentation, c’est vraiment le public le gouvernail, qui nous guide; chaque soir on a des réactions vraiment très 

différentes alors chaque soir on se laisse guider par ces réactions, on y adapte notre jeu. 

Gérard Giroudon : Oui, on a besoin de créer chaque soir, on est obligé de jouer avec l’autre. Moi, j’essaye de me 

dédoubler et de me “regarder jouer” afin d’avoir suffisamment de recul pour à la fois rire intérieurement, prendre du 

plaisir, et quand même continuer d’être dans mon rôle. 

Julien Frizon : Après c’est une question d’habitude. Quand je venais d’être engagé, je n’arrêtais pas de m’interrompre 

et de rigoler tellement ils sont drôles et que c’est amusant de travailler avec eux. 

Propos recueillis par Ilona, Clarisse & Océane
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L’art contemporain 
 Exposition et événements mentionnés : 

   

 

 

 

 

 

 

Quel nom étrange. Pour commencer, l'art dit contemporain peut-il encore être nommé ainsi dès lors que les 

années passent ?  

Lors de la FIAC, "foire internationale d’art contemporain" (ou "frasque incompréhensible d’artistes 

capricieux", pour les plus sceptiques) une même justification sur le pourquoi de l’œuvre est revenue assez 

régulièrement. Ce que cette œuvre vous fait ressentir, ce à quoi elle vous fait penser représente sa solution, 

son explication. Un peu facile, mais n’est-ce pas la prétention de tout artiste : provoquer des sentiments, donner 

matière à la réflexion ?  A leurs débuts, les impressionnistes ont été critiqués car ils n’étaient pas 

conventionnels, aujourd’hui, l’impressionnisme est le mouvement le plus apprécié du grand public. Les 

impressionnistes comme les artistes modernes souhaitaient seulement s’affranchir du modèle établi pour 

mieux partager leur sensibilité et explorer les possibilités de l’art. 

L’œuvre de Jimmie Durham, El salto, est 

représentative de cette démarche : il en donne une 

explication mais « il se garde bien de simplement 

indiquer du doigt ce qui existe ». Chacun peut voir ce 

qu’il souhaite : une critique écologique du gaspillage 

d’eau en Floride, l’opposition entre pays développés et 

pays en cours de développement avec la pataugeoire en 

plastique et le récupérateur d’eau, la beauté cachée des 

objets du quotidien… l’imagination est votre limite.  

Cette volonté d’accorder une place de plus en plus 

grande au spectateur représente un moteur important 

dans l’art contemporain. 

 

Tino Schengal en est la preuve vivante, il pulvérise et réaménage à sa manière le terme d’exposition et offre 

aux visiteurs une œuvre dont ils font pleinement partie. Non, vous ne regarderez pas des œuvres accrochées 

au mur, accompagnées d’une étiquette précisant la date, l’artiste ainsi que le titre de l’œuvre. 

 Allez au palais de Tokyo, vous vivrez l’œuvre de Tino Schengal. Derrière un mur de perle, Mathis, six ans, 

vous serrera la main. Il vous posera une question tel que « qu’est-ce que le progrès ? ». Vous entamerez une 

discussion en marchant, puis, Marie, la vingtaine se glissera à vos côtés en vous demandant si vous pensez 

progresser dans la vie ; marchez, rencontrez, parlez, créez votre propre discussion avec les âges de la vie.  

En sortant, vous pourrez assister à une chorégraphie singulière. 

La fiac, petit palais Tino Schengal, Palais 
de Tokyo

Nuit blanche 2016
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 Parler de cette expérience est ardue tant il est plaisant de la vivre et tant chacun peut la vivre différemment. 

Laissez-vous tenter par cette aventure incongrue qui fait table rase des objets matériels pour ne laisser place 

qu’à l’humain. 

T.Schengal n’est pas le seul à proposer ce genre de 

performance : le samedi 1er octobre lors de la Nuit 

Blanche, événement parisien, Ryan Gander a mis 

en scène une armée de zombies marchant sur les 

bords de Seine. Cette armée déshabillée, fixant le 

spectateur de leurs yeux blancs se traînaient 

inlassablement d’un bout à l’autre d’un parcours 

invisible jonché de voitures.  

Parfois, on a tendance à seulement penser l’art 

comme la maîtrise d’une technique, l’aspect 

« joli », « je le mettrais bien dans mon salon ». 

L’époque à laquelle l’art avait pour unique but de 

répondre à ce critère est bel et bien dépassée... mais a-t-elle jamais existé ? Pour les « Ready-made » de Marcel 

Duchamp ou encore dans l’Arte povera , un mouvement qui n’utilise que des matériaux dit « pauvres », ces 

aspects peuvent aussi être envisagés... tout dépend de notre sensibilité face à l’art.  Même des objets juxtaposés 

et mis en scène sur un socle présentent un aspect esthétique intéressant. Prenons l’exemple d’une œuvre 

présentée durant la FIAC au grand palais, dans celle-ci Jannis Kounnellis fait reposer une barre d’acier sur des 

sacs de charbon, le tout posé sur un socle en acier. On observe alors une beauté des contradictions, la rugosité 

des sacs en jute contre l’aspect lisse de l’acier, l’affaissement des sacs et leurs plis contre la symétrie parfaite 

de l’acier.  

 

  Un dernier mot, « Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu », il suffit d’oser aller à sa rencontre. 

Clarisse 
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Une autre histoire de l’art 
Salut mes petits bichons ! Au cas où vous 

auriez loupé le dernier Interpaul, voici notre 

nouvelle rubrique « Une autre histoire de 

l’art » où je donne une version décalée de 

l’histoire d’un tableau. Cette fois-ci, j’ai 

décidé de respecter le thème du journal qui 

est « Le bled » et de vous partager mon 

analyse du tableau « La parabole des 

aveugles » de Bruegel. 

Bon, pour faire simple, tous les mecs là sont 

à une méga teuf. Alors, certes, comme ça, ça 

paraît pas évident mais je sais ce que je dis. 

Brubru est formel dans sa chanson «  La 

Place des Grands Hommes » :  

 

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 
Même jour, même heure, même pomme 

Il est clair que ce sont de vieux potos d’enfance, qui ne se sont pas vus depuis un bail et qui décident de faire 

une petite fête sympa pour leurs retrouvailles. A St-Jean de Cuculles. Ouais, c’est pas très glamour dit comme 

ça mais que voulez-vous ? Ce sont des bouseux. Mais ça les empêche pas de savoir faire la fête à foooonnndd. 

Woouuuhhhh ! A votre avis, qu’est-ce qu’ils sont en train de foutre ? Bah ils font la chenille mon gars, et 

ouais : «  Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille ». Et là, vous allez me 

dire : « Ouaaaaiiiss Océane si tu veux mais pourquoi ils ont des bâtons à la main ? » Mais les gars, c’est 

évident ! C’est pas pour battre le beurre hein, c’est pour le limbo ! Les potes de Brubru, c’est des oufs, faut 

pas croire : la chenille, c’est cool mais la chenille-limbo, c’est mille fois mieux. Bon, maintenant, faudrait 

peut-être leur donner un nom aux cocos. Coup de pot, Brubru les cite, toujours dans la même chanson :  

Et toi Marco qui ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie,  

As-tu réussi ton pari ?  

Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion,  

Et toi Gégé...et toi Bruno, et toi Evelyne ? 

Donc, en gros, on a :  

Marco François Gégé Bruno Brubru 
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Et là, vous allez me dire : « Mais le mec en PLS au sol, on en fait quoi ? ». Laissez tomber (littéralement ahah), 

c’est un vieux mec bourré. Les pecnos ont pas trop l’habitude de faire la fête à St Jean de Cuculles. Donc, 

pour ceux qui ne croient toujours pas que ce tableau représente une fête de retrouvailles entre potos, voici 

encore deux arguments pour vous convaincre.  

                                  Regardez Marco :                                                Puis Miley : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il utile d’en dire plus ? 

Maintenant, intéressons-nous un peu plus à Gégé… Cela peut vous paraître anodin qu’un des amis de Brubru 

s’appelle Gégé, mais non ! Puisqu’il s’agit de Gilbert Montagné. Vous ne me croyez pas ? Rappelez-moi le 

titre de ce tableau. « La parabole des aveugles », c’est exact. Et Gilbert Montagné est aveugle, me trompé-je ? 

Je vous propose de faire un petit zoom sur notre Gégé pour vérifier mes dires : 

 

Certains diront Photoshop… 

Ainsi, j’observe que Marco twerke sauvagement sur un des titres phares de Gilbert Montagné. J’en déduis 

qu’ils s’enjaillent. J’en conclus qu’ils sont à une fête entre amis. 

Je vous sens convaincus là ! On peut continuer l’analyse du tableau.  

♪♫ Sous le sunlight 

des tropiques ♫♪ 

Fessier sous-jacent 
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Les amis de Brubru étaient donc en train de jouer à la chenille-limbo lorsque le vieux mec dont je parlais tout 

à l’heure, dans une tentative désespérée de passer sous le bâton, chuta lamentablement en criant : « T’as placé 

la barre beaucoup trop haut en mettant le bâton aussi bas ». En effet, le vieux mec était raide comme un piquet 

(il avait surtout un gros coup dans le nez mais on veut pas choquer les plus jeunes alors on admet qu’il est 

juste pas très souple (bah ouais , z’imaginez à l’époque y avait pas de quoi faire de la gym ; le seul moment 

où tu te baissais c’était pour donner le foin aux vaches c’est tout (d’ailleurs, y a une vache à l’arrière-plan 

(vous en avez marre des parenthèses hein, ouais bah j’ai que ça à foutre de ma vie voilà (allez j’arrête))))(je 

suis même plus sûre du nombre de parenthèses à mettre maintenant) et entraîna dans sa chute le reste de ses 

compagnons. Fort heureusement, il s’en sortit avec une petite entorse. Maintenant, revenons-en au titre, 

voulez-vous ? « La parabole des aveugles »… Bon, « aveugles », on a su l’expliquer, c’est Gégé, mais 

« parabole » … 

Le mot « parabole » a plusieurs définitions, nous allons demander à Google lesquelles : 

 Genre littéraire en usage dans le judaïsme proche-oriental, consistant en une comparaison 

développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et 

permettant de concrétiser un aspect de la doctrine (Naaannnn) 

 Récit allégorique, comparaison (Naaannnn) 

 

            (Naaannnn) 

 

 

 

Il nous reste une dernière définition : 

Et c’est bien cette définition de « parabole » qui prend tout son sens ! Bah oui ! Je vous 

remets dans le contexte : Brubru, ses potes et le vieux mec font une fête dans un bled 

tout pourri, ils sont dehors en train de jouer à la chenille-limbo. Qu’est-ce qu’ils foutent 

dehors comme ça à votre avis ? Bah ils sont à la recherche d’une parabole TNT HD ! 

Match France- Allemagne, c’est super important ! Mais bon, va trouver ça quand t’es 

dans le trou du St-Jean de Cuculles du monde (vous pouvez applaudir pour ce 

magnifique jeu de mots). Enfin voilà, c’était l’histoire de « La parabole des aveugles » de Bruegel. 

Et comme prévu, voici la VRAIE analyse de ce tableau : 

« Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux 

tomberont dans un trou ! » (Mt 15,14) aurait dit le Christ aux pharisiens. C'est donc de cette parabole biblique 

qu'est inspiré le tableau de Bruegel peint en 1568. Une parabole n'est donc pas une antenne télé mais un court 

récit allégorique, symbolique, de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux, 

que l'on trouve en partie dans les livres saints et qui fut utilisé par le Christ dans sa prédication (belle définition 

hein ! Elle est pas de moi). Et là vous dites : " mais alors quelle est la signification de ce tableau ?". Calme-toi 

Jean Mouloud, j'arrive. Donc on voit dans ce tableau la procession de six aveugles marchant les uns derrière 

les autres. Le premier tombe dans un fossé et le suivant semble bientôt le rejoindre. Le tableau est ici presque 

comparable à un dessin d'animation, où le mouvement de la chute est décomposé en six dessins différents. 

Telle que la scène est représentée, on suppose que tous les aveugles vont subir le même sort que leur" guide" 

; guide qui manque cruellement de crédibilité de par sa cécité. Ici, cette cécité n'est pas seulement physique ; 

elle est aussi et surtout spirituelle. Le seul guide auquel il faut se fier est Dieu car guidé par un guide incapable 

(ici, le vieux mec qui est tombé dans la marre), la chute (symbolique ici) est inévitable.  
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À la même époque, vers 1568, Bruegel (1525-1569) traite du même thème, dans une gravure de la suite des « 

Douze proverbes flamands », qui porte cette inscription: « Marchez toujours avec prudence, soyez fermes, ne 

vous fiez totalement à personne, sinon à Dieu. Parce que lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, on les 

voit tomber tous deux dans la fosse. » 

Il est important aussi de savoir que l'art de Bruegel est très influencé par Jérôme Bosch, virulent critique de la 

politique de son époque (envahissement des Pays Bas par les armées espagnoles, scènes de destruction, guerres 

de religion illustrées par la persécution des protestants durant la période de la Réforme) et que c'est donc dans 

ce même esprit critique que Pieter Bruegel va peindre cette toile, au moment où la répression religieuse 

ensanglante tout le pays. 

Océane  
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Horoscope  

Solaire 

  Capricorne 
22 décembre – 19 janvier 

Ne vous morfondez plus en regardant la pluie tomber, 

des améliorations du point de vue amical se trouvent 

en perspective. Les Taureau sont là pour vous soutenir 

durant cette période difficile. Le chocolat, c’est bon 

aussi mais n’en abusez pas trop, surtout avant les fêtes. 

 

  Verseau 
20 janvier – 19 février 

Vous avez envie de vous blottir contre votre radiateur 

avec une grosse écharpe en coton. Oui, l’automne est 

là et vous avez peur d’attraper un rhume… Restez loin 

des Balance et tout devrait bien se passer. 

 

  Poissons 
20 février – 20 mars 

Arrêtez de barboter pendant des heures dans votre 

bain chaud … Prenez des douches et vous serez plus 

productif ! Après, on n’a rien contre les soirées 

mousse. Mais évitez de les passer tout seul. Ce serait 

triste. 

 

 

 

 

 

 

  Bélier  
21 mars – 19 avril 

Essayez de ne pas être trop sur les nerfs. Ce mois-ci, 

un rien vous fait monter sur vos grands chevaux. 

Détendez-vous. Ce n’est pas grave si on vous a piqué 

votre pom’pote. Voyez plutôt le verre à moitié plein. 

Qui sait ? Peut-être cette pom’pote sera-t-elle à 

l’origine d’une belle rencontre.  

 

  Taureau 
20 avril – 21 mai 

Un compromis entre Vénus et Jupiter vous permet 

d’avoir la cote auprès du sexe opposé ce mois-ci. Une 

envie de châtaignes grillées ? Rendez-vous au parc de 

St Cloud, il paraît qu’il y a des marronniers là-bas. 

 

  Gémeaux 
22 mai – 21 juin 

Vous êtes un peu trop dans la lune en ce moment. Mais 

les astres sont de votre côté ! Reposez-vous et vous 

verrez : vous surprendrez tous vos amis ce mois-ci ! 
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  Cancer 
22 juin – 22 juillet 

Si les Lion sont vos amis, vous devriez cependant 

vous méfier des Scorpion; ils sont vicieux. Vous rêvez 

de vacances sous les palmiers, avec la mer bleue… 

Courage, plus que huit mois de cours et vous irez chez 

votre mamie Marie-Pierre en Bretagne. Belle 

consolation, non ? 

 

  Lion 
23 juillet – 22 août  

Vous avez tendance à trop vous mettre en avant. 

Attention, votre prétention pourrait vous jouer des 

tours. Alors bouclez-la. Cela vaudra mieux pour tout 

le monde.  

 

 Vierge 
23 août – 22 septembre 

Vous fantasmez sur un Capricorne. Son cœur est déjà 

pris ? Pas grave, il vous reste toujours votre 

magnifique peluche Winnie l’Ourson pour apaiser 

votre petit cœur brisé. Vous pouvez aussi écouter 

Cœur de Pirate en boucle, elle s’y connait bien en 

chagrins d’amour. 

 

 

 

 Balance 
23 septembre – 22 octobre 

Contrairement aux Lion, vous êtes sur la réserve en ce 

moment. A l’oral, vous êtes à l’aise. En revanche à 

l’écrit…  Panne d’inspiration ? Peut-être les Verseau 

vous aideront-ils à passer du recto au verso de la 

feuille.  

 

 Scorpion 
23 octobre – 22 novembre 

Attention à ne pas trop jalouser les Verseau, ils ne 

vous ont rien fait. Concentrez-vous plutôt sur vos 

cours. Votre agenda se remplit de devoirs, il va falloir 

arrêter de procrastiner… Restez positif, malgré tous 

vos travers, vos amis vous aiment quand même.  

 

  Sagittaire 
23 novembre  - 21 décembre 

Vous aimez le froid. Alors vous êtes content que les 

jours diminuent. En plus, c’est bientôt votre 

anniversaire, sacré petit veinard. Mais ne vous 

réjouissez pas trop vite ! Ce mois-ci peut vous 

apporter des imprévus… 

 

Lucie & Anne 
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REPONSES DU N°57 

Mots croisés double :     
Les mots… en vertical : FACTURE – OREILLE – BONSOIR … en horizontal : LICENCE – ARTISAN – COULOIR  

Trilogie de Suites :       Tri angulaire : Il y avait 36 triangles. 
 

 

 

 

 

 

Des Chiffres :          Des Lettres : 

25  3 10 8 5 1        479  
8 1 9   ; 10 9 19   ; 19 25 475   
5 3 2   ; 8 2 4   ; 475 4 479   

 

Mots mêlés simple :                                      

B I N O M I A L E L S E N S E 

O T O R T H O N O R M E R E X 

P P T N E I C I F F E O C R P 

P Y A I S E L C R E C A O R O 

O R T R N S E G A M I G M A N 

S A I M A G I N A I R E P C E 

E M O V A L E L D R E E L M N 

M I N I M A L N E I D E E R T 

A D E P P D A E E P E D X U I 

N E G A T I F E L R A D E E E 

T C A I S A F V U I A E R L L 

I I L R U T I I D S S L U A A 

Q M I E I E N R O M S M I V L 

U A T C T U E E M E I N E T A 

E L E V E R L D R A C I N E E 

 

 

 

 

 

   

 
           

Mots dans la grille 

 

 

 

 

 

 

1 
1 1 
2 1 
1 2 1 1 
1 1 1 2 2 1 
312211 

1 
1 1 
2 1 
1 1 1 2 
3 1 1 2 
211213 
 

1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
15101051 
 

E   –  A  –  I  –  M  –  B  –  L  –  O  –  V  –  N  
- 3 mots de 6 lettres : BOVINE, MOBILE, VEINAL 
- 2 mots de 7 lettres : MINABLE, LAMBINE 
- 1 mot de 8 lettres : AMOVIBLE 
 

AFFINE 

 

BINOMIALE 

 

CARRE 

CERCLES 

COEFFICIENT 

COMPLEXE 

 

DECIMAL 

DERIVEE 

DIADEME 

DIEDRAL 

 

 

 

 

 

EGALITE 

ELEVER 

ENIEME 

EXPONENTIEL 

 

GENERALITE 

GLADIATEUR 

 

IMAGES 

IMAGINAIRE 

 

LOI 

 

MINIMAL 

MODULE 

 

 

NEGATIF 
NOTATION 

 

ORTHONORME 

OPPOSE 

OVALE 

 

PAIRE 

PARALLELISME 

PRISME 

PYRAMIDE 

 

 

RACINE 

REEL 

 

SEMANTIQUE 

SENS 

SUITE 

 

 

VALEUR 

VUE 

  

 

  

Mot Caché :  

Explique à quoi il sert… 

Carrés de 4 :       

Complète avec les 4 opérateurs  oux+ - :     

ET  en plaçant les parenthèses (  ) utiles. 

                                
 4  4 4 4 =  1 

 4  4 4 4 =  2 

 4  4 4 4 =  3 

 4  4 4 4 =  5 

 4  4 4 4 =  6 

 4  4 4 4 =  8 

 4  4 4 4 =  12 

 4  4 4 4 =  24 

 4  4 4 4 =  28 

 4  4 4 4 =  32 

 4  4 4 4 =  60 

 4  4 4 4 =  80 


