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Sommaire  

Fin de l'année scolaire, fin d'Interpaul ? Nous sommes en mai 2017, et vous tenez entre vos doigts le dernier 

numéro de l'année ! On vous devait bien ça avant de partir car, oui, la rédaction est largement composée 

de terminales. D'où le titre de ce numéro : Interpaul renaîtra-t-il de ses cendres ? Est-ce que vous, chers 

lecteurs, contribuerez à la survie du journal du lycée ? Les articles de la rédaction portent sur le thème de 

l'amour : l'amour prof/élèves (#macronetbribri), l'amour romantique et l'amour de notre lycée évidemment. 

Ce numéro pose finalement la question suivante : l'amour transcendera-t-il la mort du journal ? Ne dit-on 

pas que l'amour est plus fort que tout ?  

Nan en vrai, c'est pas si profond que ça. On avait juste prévu un journal en février sur le thème de l'amour, 

du coup on a fait plein d'articles dessus, puis on a décidé de les mettre dans ce journal-là. Voilà. Mais on 

vous laisse apprécier le côté philosophique.  
 

Si vous ne rejoignez pas les rangs d'Interpaul l'année prochaine, vous n'aurez plus le plaisir de le lire.... 

alors oui on ne va pas vous mentir, c'est un certain engagement et cela demande du travail mais une fois 

sorti, c'est tellement de fierté de se dire qu'on a monté un journal de 30 pages du début à la fin , que l'on a 

pris nous-même les décisions et que l’on n'a pas forcément besoin d'être dirigé par quelqu'un ... Parce que 

finalement quand on s'engage, on a l'envie d'aller jusqu'au bout et c'est ça qui est le plus beau ! 

Alors voilà, nous, petits élèves de terminale allons partir et j'avoue que ça nous fait mal au cœur de laisser 

notre journal qui nous a tenu en haleine pendant 3 ans et qui sera peut-être et je l’espère, le vôtre demain !  

Mais si vous voulez nous rejoindre il n'est pas trop tard ! N'hésitez pas à nous rendre visite le mercredi de 

13h à 14h en salle 204 ou nous poser toutes les questions que vous voulez si vous nous voyez lorsque l’on 

distribue le journal dans la cour ! 
 

Bonne lecture et on vous aime !  

 

 



Elèves… je vous aime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul, il est mon disciple. A plusieurs, ils sont mes 

patrons. De qui donc s’agit-il ? De l’élève.  

Quel nom étrange ! « Je suis le prof et toi 

l’élève ! », cette formule est employée 

lorsque la limite est parfois franchie dans 

le manquement de respect ou 

d’autorité. Eh oui : n’en déplaise à 

certain(e)s, l’élève est cet enfant 

- passif - qui doit recevoir 

l’enseignement, l’instruction, 

le savoir, sagement, à son 

bureau. C’est mon disciple.  

Mais l’élève, c’est aussi celui 

qui doit faire s’élever le 

professeur vers la recherche 

de la bonne formule, de la 

bonne pédagogie, qui fait 

chaque année évoluer le 

professeur dans sa 

préparation personnelle. Et à 

ce titre c’est mon patron.  

Chaque jour, je vois mes 

élèves. J’ai besoin de les 

croiser dans les couloirs, 

pour mieux les 

comprendre, connaître 

leurs goûts. Je dois 

anticiper leurs 

réactions, déchiffrer 

leurs codes, découvrir 

leur monde. L’un me sourit, 

l’autre m’ignore ; celui-ci se cache 

pendant qu’un autre me souhaite une bonne 

journée. Il est mon élève, peut-être mon ancien 

élève. “Est-il heureux ? Comment se sent-il cette 

année ?” “Et lui, quel pénible ! Bien content de ne 

plus l’avoir… J’en ai bavé l’an dernier… mais dans 

le fond c’est un chouette type.  

Que fera-t-il plus tard ? D’ailleurs, en pensant à ça, 

il faut que je prenne des nouvelles de mes 

anciens en BAC+2 ! J’espère qu’ils s’en sortent 

encore cette année.”  

Mardi, 10h, entrée en salle - les mines 

semblent fatiguées. Déjà ? Ah oui, ils 

sortent de l’EPS, comme 

d’habitude. Heureux de les 

retrouver… la pièce de théâtre 

commence. Je peux sonner 

les trois coups. L’auditoire est 

prêt, fatigué, stressé, 

dubitatif. Que va-t-il se 

passer ? Un retard d’élève ? 

Une interro surprise ? Le 

prof rend les devoirs ? Le 

public est pris au piège, ne 

sachant pas à quelle sauce 

il va être mangé. « Bonjour 

à tous, asseyez-vous ». Je 

dégaine le premier. Nous 

retrouvons tous cette 

intimité indescriptible Prof-

élève d’une salle de cours. 

Vous et moi. Toi et moi. 

Moi et la classe. Tirades 

(ou monologue, selon 

leur niveau d’attention) ; 

apartés, stichomythies, 

boutades, montée sur 

scène. La scène 1 de l’Acte I vient 

de commencer. Encore une fois, la salle 

est comble. Faites que cette heure soit riche, 

dynamique, utile, mémorisée… bref, unique. 

« Soyons sérieux sans se prendre au sérieux », 

telle est ma devise. Élèves, je vous aime. 

 

M. Bernigole

 

 

 



Le carnaval 

A Lapie ! 

 
 

 
 

C’était le 28 février, vous l’avez surement vu passer et on en a pris quelques clichés. Vous avez sûrement 

compris de quoi je parle et maintenant, place aux photos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminale 
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Terminale 

S5 
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Terminale 

ES2 



 



 



La VRAIE signification des smileys 
Qu’on les utilise tous les jours ou de temps en temps, les emojis font partie de notre vie. Bon, comme chez 

Interpaul, nous sommes des gens d’une extrême bonté, on a décidé de vous les décoder et de vous monter 

*roulements de tambour* …. la face cachée de ces petits bonhommes jaunes ! 

 

 

« J’ai du poil au menton. » 
 

 

 

« Dis camion… Pouet pouet ! » 
 

 

« J’ai eu 19.5 en maths. 

J’aurais pu faire mieux. » 
 

 

« Je suis en plein milieu d’une 

conversation gênante mais je 

fais comme si de rien n’était. » 
 

« Je suis fan de Gilbert 

Montagné. » 

 

 

« Je suis dans la friendzone. » 

 



 

« Je suis troublé, très très très 

troublé, parce que j’ai de la 

sauce tomate plein les joues.» 
 

« Je n’assume pas du tout mon 

propos.» 

 

« Je t’aime en secret, mais je ne 

veux pas forcer. Surtout que 

ma bouche en M n’est pas d’un 

grand effet. » 

 

« Je ne sais pas pourquoi tu 

parles mais je fais genre je 

t’aime bien. » 

 

« J’ai besoin d’amour, alors je 

montre partout que j’aime 

les gens. » 

 

« Oh poulette, tu ne sais pas 

ce que je vais te faire ce 

soir. » 
Anne  



 

 

 

 

Bijour, mon petit asticot ! J’ai décidé que j’allais te tutoyer pour ce numéro, fidèle lecteur, pour que l’on soit plus 

proches, grrr. Et aujourd’hui on parle de : l’Amoouuurrr ! Je pensais que ce serait easy de lier l’amour à l’art parce que 

l’amour, tu vois, c’est un peu la souffrance, annn, et la souffrance est un peu la matière des artistes, aannn. La 

souffrance, c’est un peu comme de la gouache …. AAANNN. Sauf qu’au lieu d’utiliser un pinceau pour l’étaler, t’utilises 

TES TRIPES PUTAIN. C’est ça être un artiste, c’est utiliser sa souffrance et la modeler pour la sublimer et en faire 

quelque de chose de beau, aaann. Bon allez ! on arrête de se moquer des chroniqueurs de France Culture. J’ai décidé 

pour ce numéro de te conter la vie amoureuse de nos artistes. Parce que l’art, c’est aussi ça ! C’est l’histoire des artistes 

derrière les œuvres. Et quoi de mieux pour se consoler, ô toi pauvre petit adolescent prépubère sans copine ou copain, 

que de lire un article recensant l’histoire amoureuse pathétique de nos amis Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, 

philosophes et écrivains ? ... Des shots de vodka, me susurres-tu à l’oreille ? Mmmh, oui, effectivement… mais ENCORE 

UNE FOIS, CE JOURNAL EST TOUT PUBLIC DONC TU NE DIS PAS CA, FIDÈLE LECTEUR. Je devrais arrêter de te donner la 

parole, je vais avoir des problèmes avec la rédaction après… 

Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre  

Quel couple exemplaire que celui formé par Sartre et Beauvoir. Un amour solide, basé sur la fidélité, l’honnêteté, la… 

nan jdéc’ ! Tu vas voir, c’est le gros bordel ces deux-là ! Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se sont rencontrés 

dans les amphithéâtres de la Sorbonne à la fin des années 20. « Celui qui était le plus laid, le plus sale, mais aussi le 

plus gentil et suprêmement intelligent, c’était Sartre », dit Simone de Beauvoir. Parce que, oui, précisons-le 

maintenant, Sartre, c’était pas un canon de beauté. Il ne dépassait pas le mètre cinquante-sept, avait la tête d’un 

poivrot, des dents gâtées, une hygiène de vie douteuse et bien évidemment un strabisme LÉGÈREMENT prononcé 

(« un œil sur la cuisine et l’autre sur les chiottes » comme on dit chez moi ! *rire gras*). Alors, cher lecteur masculin, 

si tu me lis en ce moment même et que toi aussi tu es moche et tu pues, ne dé-ses-père pas. Assume, comme l’a fait 

Sartre : les filles adorent chercher l’homme derrière la bête. Bref. En 1929, alors que les deux tourtereaux étaient sur 

le banc du jardin de Luxembourg, Sartre lui tint à peu près ce langage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que nos regards se sont 

croisés, il m’a paru qu’entre vous 

et moi, il s'agissait d'un amour 

nécessaire. Mais il est bon que 

nous connaissions aussi des 

amours contingentes (note de 

moi : traduisez les propos de 

Sartre par « t’as un joli ptit 

minois mais j’aimerais bien en 

rataconniculer d’autres ») 

Non, Simone, non, ne lui dis pas qu’il 

peut aller se laver les dents … Reste 

calme et affiche un sourire tout ce 

qu’il y a de plus naturel. Voiiiilààà ! 

Oui bien sûr mon petit Sartrounet 

d’amour, faisons cela ! 



 

C’est ainsi (à quelques détails près) que Beauvoir et Sartre signèrent un pacte, renouvelable tous les deux ans et auquel 

Sartre posa une condition : ne pas se mentir, ne rien se dissimuler. Bon alors, déjà, le petit Sartre, il a même pas 

respecté la condition du pacte. Il a dit « dès que nos regards se sont croisés ». Il a menti, c’est faux ! 

 

« Deux droites se croisent si elles se coupent en un point », cours de sixième de mon prof de maths M. Lugnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Modélisation de la situation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQFD. Oui j’envisage sérieusement des études en arts appliqués. Maintenant, si on admet qu’elle est arrivée par sa 

gauche ou par sa droite lors de leur première rencontre, je veux bien, mais bon… 

 

 



 

Donc, tu te doutes bien que vu comment que c’est que ça a commencé, et bah aha hein voilà … m’enfin, j’me suis 

comprise. Puis même, c’est quoi cette histoire de pacte sérieux ? TU VEUX PAS LUI SORTIR LE CONTRAT AUSSI ? « Tu 

signeras en bas à droite et t’indiqueras la date et le lieu aussi tant qu’on y est ». Bon, jusque-là, tu te dis, fidèle lecteur, 

que la proposition de Sartre, elle est un peu carrément beaucoup tordue ! Mais attends, attends… héhé … TU CONNAIS 

PAS LE PIRE. Car vient maintenant le moment d’empoigner ta boîte d’Advil 400. Autant la modélisation des regards-

croisés-pas-croisés-on-sait-pas-trop-par-quel-côté-elle-est-arrivée était relativement facile à représenter, autant la 

modélisation de leurs relations amoureuses relève plutôt de l’arbre généalogique d’une famille ch’ti (ou de LA famille 

ch’ti, soyons précis) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sisi est donc libre de faire ses petites affaires avec qui elle veut. Agrégée de philosophie et professeure de la même 

discipline, devine où c’est qu’elle va chercher son quatre-heures ? Bah parmi ses élèves ! Parce que pourquoi pas, 

merde ! Voilà ! Allons-y gaiement ! Faisons péter les conventions !  Bisexuelle, elle entretient donc des relations 

amoureuses avec certaines de ses élèves, notamment Olga Kosakiewitcz et Bianca Bienenfeld. En 1939, sont donc 

constitués trois trios : 1. Beauvoir/Sartre/Bianca Bienenfeld (élève de Beauvoir, séduite à 16 ans); 2. Beauvoir/Olga, 

avec laquelle Sartre n'arrivera pas à coucher (sad life)/Jacques-Laurent Bost (« le petit Bost », futur mari d'Olga ) et 3. 

Beauvoir-Sartre-Wanda Kosakiewicz (sœur d’Olga). Beauvoir va en fait jouer le rôle de rabatteuse. Une rabatteuse, 

c’est quoi ? C’est une personne qui, à la chasse, est chargée de rabattre le gibier. Elle couche avec des jeunes filles, à 

défaut, les séduit, puis les présente à Sartre, qui couche avec … ou essaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est qu’en dépit de sa boulimie sexuelle, Sartre était un piètre amant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est beau. 

 

 

« J’étais plus un masturbateur 

de femmes qu’un coïteur. » 

 

 

Jean- Paul Sartre 

 

 



 

Donc. Je crois qu’un petit schéma explicatif s’impose. Je vous avais dit que c’était la grande foire là-dedans. 

 

 

Et bien évidemment, ceci reste un schéma simplifié, je vous ai épargné les sept maîtresses que Sartre s’est 

tapées en même temps, sans pour autant qu’aucune d’entre elles ne soit au courant pour les autres. Une 

pour tous les jours de la semaine. Eh oui ! Les femmes sont comme des caleçons, faut en changer 

quotidiennement haha *rire gras* ! Durant la «Drôle de guerre», Sartre écrit régulièrement à Wanda et à 

Bianca (deux des maîtresses qui s'ignorent). Il recopie pour l'une des passages entiers des lettres qu'il a 

envoyées à l'autre. Ah, petit bougre ! Dommage qu’il n’ait pas vécu à notre époque, la fonction copier-coller 

lui aurait sauvé non seulement un effort d’imagination et d’écriture mais aussi l’encre, le temps et le 

papier. Beauvoir, de son côté, entretient une relation tumultueuse avec Bost. Qui est aussi le copain d’Olga. 

Qui a aussi eu une relation avec Beauvoir. Et dont Sartre est tombé amoureux. Toujours obligée de tout 

expliquer. Tu  suis rien du tout, fidèle lecteur ! Enfin bref. Sache en tout cas que le couple Sartre-Beauvoir a 

duré un cinquante-et-un ans et qu’ils ont révolutionné l’idée du couple au XXè siècle. C’était un couple 

anticonformiste… voire TRES ANTICONFORMISTE. M’enfin… J’aimerais finir cet article sur une citation : 

« L’amour est un art, mais les artistes sont rares ». Voilà. Comme ça t’auras une citation à la con à mettre 

sous ta photo de profil Facebook ou ton prochain post Instagram. Ne me remercie pas.  Vraiment. 

Océane  

 

 

 

 



 

 

L’Amour, facon 
Disney 

 

 
Qui a bercé notre enfance avec toutes sortes d’histoires d’amour ? Notre cher et tendre ami Walt 
Disney. C’est pourquoi, nous nous sommes lancé un petit défi : celui d’écrire un poème entièrement 
avec des paroles de chansons Disney. Les reconnaitrez-vous ?   
 

 

Histoire éternelle, 

Où l’amour s’amène 

Provoquer l’étincelle, 

Dans cette romantique atmosphère. 

 

C’est merveilleux, 

Ton cœur en feu est amoureux. 

Je parie que Paris éclaire à l’infini 

Deux inconnus en parfaite harmonie. 

 

Ton cœur brûle en secret 

Et les mots, crois-moi 

Pour ça, il n’y en a pas. 

 

T’as qu’à claquer des doigts ; 

Décide-toi, embrasse-la, 

Elle aimera un gars comme toi. 

 

« Oh, oserai-je un jour t'avouer comme je t'aime ? » 

Aie confiance, crois en moi. 

C’est plus fort que toi, 

Tu souris, car tu l'aimes. 

 

Sous les étoiles aux mille nuits, 

Nos amis vivent leur plus belle histoire ; 

Un roman d’amour 

Qui durera toute la vie. 

 

                                                              Anne 
 

 

 



Le Rameau de Salzbourg 
Mon petit rameau de Salzbourg 

Quand je te vois, je pense amour 

Mais, comprends-moi, je t’ai cristallisé 

Et des qualités imaginaires je t’ai prêté 

J'avais vu des diamants en toi 

Mais est venue l’heure de sonner le glas 

De notre amour intense et idyllique 

Attends... Errance et bouteille en plastique ? 

Oui, c’est ça que je voulais dire ! 

Il n’y avait rien de parfait dans notre relation 

Et moi je dis que les cornichons c’est trop bon (panne de rimes dez dez) 

J'étais une bouteille vide jetée à la mer 

Sauf qu’il n’y avait pas de destinataire 

Et tu m’as laissée m’égarer, divaguer, errer, et jamais tu n’es venu me repêcher 

Mais fais gaffe hein ! Je ne suis pas un poisson 

Et ce n’est pas parce qu’il y a un ver au bout 

Que tout de suite, je mords à l’hameçon 

Oh ! Voilà que la bouteille est sur la banquise 

Putain ! Encore ce rameau que je cristallise ! 

Nan nan, petits cristaux ! 

Vous devez tous fondre et vous répandre en eau 

Un peu à la manière du fromage 

Pour ne devenir après plus que mirage 

Eh les gars, je crois que j'ai vraiment envie d’une raclette 

Jean-Mi, Fais péter la rosette! 

Bref retournons à mon histoire de fusion 

Je disais, je veux me libérer de l’illusion 

Qui ne cesse d’entourer ta personne 

Putain, je suis vraiment trop conne 

Pourquoi je ne les vois pas, les bouts de gras, là ? 

Ton cul tout plat ? Ton sourire ingrat ? 

 



 

Et ta tête de flan ! Tes "bonjour" en coup de vent ! 

Tes remarques déplacées, ton humour à réviser 

Tes jambes de poulet, ton irascibilité 

Faites-moi descendre de cette échelle 

Ô gratin à la sauce béchamel ! 

Je n’atteindrai pas le septième ciel, et je sens que je perds l’équilibre 

Comment fais-je pour descendre ? Toboggan ou chute libre ? 

Pourquoi étais-je éprise de toi ? 

Tu es ce que le Jean's Cola Leclerc est au Coca ! 

Un sous-produit, une sous-équivalence, un piètre reflet 

Un ersatz, une pâle copie, un double dégradé 

De ce à quoi j’aspirais réellement 

Car oui, moi, je voyais beaucoup plus grand 

Ça y est ! Les cristaux stendhaliens commencent à disparaître 

Je vois enfin le rameau primitif apparaître 

Mmhh... moins d’éclat mais ça va 

Et qu’il est agréable d’être enfin en bas 

Même si la chute fut rude et pleine de turbulences 

Une jambe cassée ? Un doliprane suffit, d’après l’ordonnance 

Sache en tout cas, mon petit rameau, que je ne t'en veux point 

Mes yeux et mon coeur, seuls, sont à l’origine de ces cristaux stendhaliens 

Cependant il se trouve que j'ai un feu de cheminée 

Et que sa flamme a besoin d’être attisée 

En pénurie de bois nous sommes 

Et le froid grandissant annonce la fin de l’automne 

Je pensais donc recourir à toi, mon beau petit rameau de bois 

Tu ne voudrais tout de même pas que je meure de froid, n’est-ce pas ? 

Je pensais donc en grossiers morceaux te découper 

Et dans les flammes du brasier ardent te jeter 

Mais tu verras, ce n’est qu’une opération banale, 

Un doliprane devrait suffire à dissiper le mal. 

... 

Bon Jean-Mi, on se la fait, cette raclette ? 

 



Petit point littérature :  
 

« Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau 

d'arbre effeuillé par l'hiver ; deux ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes (…) Ce 

que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que 

l'objet aimé a de nouvelles perfections ». Ceci est un extrait du chapitre 2 de De l'amour, intitulé « De la 

naissance de l'amour » de Stendhal et dans lequel il relate les différentes étapes par lesquelles, nous, petits 

êtres naïfs que nous sommes, passons lorsque nous tombons amoureux. Mais si ! Vous savez très bien de 

quoi je parle. La cristallisation, c'est ce qui te fait dire quand tu vois ton "namoureux" les choses suivantes : 

« OH MON DIEU ! REGARDE IL EST TROP BEAU ! En plus, il est grave intelligent, et drôle, et gentil, mais 

pas trop non plus parce que les mecs trop gentils, c'est chiant à la fin, genre un peu macho, mais pas trop. 

Fin bref ! Il est parfait quoi » ou alors « Hehe ! Elle est grave bonne ». Pardon ? Oui ? Vous disiez quoi ? Ah 

oui ! Oui, la cristallisation, c'est aussi ce qu'on appelle "avoir de la merde dans les yeux" effectivement.  

 

Stendhal découpe cette période d'enchantement, d'illusion en sept étapes : 

- L'admiration (Wouah il sait dériver les fonctions composées de tête) 

 

- Quel plaisir de lui donner des baisers, d’en recevoir ! Etc. (on est plus d'un à avoir littéralement grillé 

cette étape puisque ce ne serait pas drôle d'avoir un "crush" et d'apprendre à le connaître avant d'en 

tomber amoureux pff....quelle idée !)  

 

- L'espérance (« OH MON DIEU! IL M'A DIT BONJOUR ! ÇA VEUT TOUT DIRE! MARIONS-NOUS ! 

Pour les gosses, je pensais à Gérald, Raoul et Rosemonde ! »)  

 

- L'amour est né (« c'est l'amour de ma vie ! Je pourrais lui donner mes reins si c'était nécessaire ») 

  

- Première cristallisation (tu vas voir l'ophtalmo parce que tu vois plus flou que d'habitude. « J'ai décelé 

chez vous une maladie rare qu'est la " cristallisationite aiguë ".Vous voyez chez votre « crush » aka 

personne-avec-qui-vous-n-avez-aucune-chance, des qualités imaginaires. Je vous propose donc des 

lunettes essuie-glace et une bonne cuillère à soupe de lucidité à consommer chaque jour, sans 

modération)  

 

- Le doute paraît (« c'est bon il me saoule ! En plus, il n’a pas mis de smiley cœur à la fin de son 

message. Clairement, il m'aime pas ») 

 

- Seconde cristallisation (en fait, c'est le moment, où on a... Comment dire ça d'une manière classe ? 

Où on a tapissé de merde, d'un geste franc et assuré, tes globes oculaires. Tu ne vois plus rien)  

 

Finalement, la description que fait Stendhal de l'amour est assez pessimiste. Les qualités que nous prêtons 

à l'autre sont dénuées de toute objectivité. Il suffit de penser une qualité pour en paraître immédiatement 

l'être idolâtré. Nous ne tombons donc pas amoureux de la personne mais de l'image que nous nous en 

sommes faite. « En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime ». Voilà. Sinon, 

j'ai vu qu'il y avait des promos sur les cordes et tabourets sur « leboncoin ». À bon entendeur... 

 

Océane 

 

 

 

 



Gérard gère rarement des 

meufs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous retrouvons notre cher ami Gérard, toujours 

âgé de 32 ans, dont nous avons fait la 

connaissance dans le numéro n°57 d’Interpaul. 

Qu’est-il devenu ? Eh bien, il n’a pas vraiment 

changé. Toujours aussi maladroit avec les filles, il 

a l’âme en peine. Il est vrai qu’il enchaîne les 

râteaux. S’il y avait un prix pour manque de 

séduction, il aurait le ticket gagnant, sans 

hésitation.  

C’est ainsi que Gérard accumule 

les histoires d’amour non 

réciproques ; celles où 

l’on tombe amoureux en 

solitaire. Gérard se sent 

comme un handicapé qui 

n’a pas le droit à une place 

de stationnement réservé. 

Mais Gérard garde son 

optimisme. Sa maladresse 

est pleine de tendresse et finira 

bien par attendrir certaines.   

Son ami Yann décide de lui 

présenter une amie, Florence. 

Le rendez-vous est pris. Ils iront 

au restaurant du coin vendredi 

soir. Le jour J est arrivé. Gérard 

se prépare. Chemise bleue ou 

blanche ? Va pour la bleue. 

Lorsqu’il arrive au restaurant, 

elle est déjà là, rayonnante. 

Elle commande des noix de Saint-Jacques 

sur une fondue de poireaux tandis que lui prend un 

canard à l’orange. Gérard est mal à l’aise. Il a les 

mains moites. Le silence lui pèse. Dis quelque 

chose, dis quelque chose.  

« Il fait beau pour un mois de février, tu ne trouves 

pas ? »  Il n’y a pas pire début de conversation.  

Ressaisis-toi, Gérard. Ne sois pas ennuyeux. 

Gérard prend son courage à deux mains et lui pose 

des questions sur elle, ce qu’elle fait, ce qu’elle 

aime. Il lui montre son intérêt. Etonnamment, ce 

rendez-vous tourne plutôt bien.  

C’est désormais au tour de Florence de 

poser des questions.  

« Tu fais quoi dans la vie ? 

- Je travaillais dans une assurance, 

mais j’ai décidé de tout plaquer 

pour me dédier au dessin. Je crée 

désormais des dessins animés 

pour la télé. D’ailleurs, c’est 

dommage qu’il n’y ait pas de Mickey 

sur ton t-shirt, ça t’aurait fait des seins 

animés ! »  Grossière erreur Gérard, 

grossière erreur.  

Vexée, Florence s’en va, laissant 

Gérard avec sa tarte au citron 

meringuée. Seul. Une fois de 

plus. La fin de soirée ne 

s’annonce pas gaie. Mais 

Gérard a sa tarte pour se 

consoler.  

Gérard s’apprête à partir 

quand il aperçoit, sur une 

table voisine, un téléphone 

oublié. Il le prend. Appelle le 

contact Maison.  

« - Oui, Maison ? Je vous appelle 

car j’ai retrouvé votre téléphone au 

restaurant. 

- Oh mince je ne m’étais même pas rendu compte 

que je l’avais oublié. Merci beaucoup ! Je suis si 

maladroite, si vous saviez… ». 

Serait-ce une coïncidence ? Je ne pense pas.  

 

Anne

 



 
 

 
 

 

Je me perds, dans l’océan de ton œil, 

Nageant, me noyant, évitant les écueils, 

Je plonge, je m’enfonce en profondeur, 

De ton cœur ressens la chaleur. 

 

Je me perds sur les courbes de ta bouche, 

Me baladant, me promenant, je touche 

Le contour de tes lèvres, de tes hanches, 

Et ton cœur devient étanche. 

 

Tu doutes, incertitude, tu as peur, 

Tu gardes en toi une telle rancœur, 

Que tu ne peux te décider, 

Dois-tu le faire, me renier, 

Après ce que j’ai fait, horrible péché ? 

 

Tremble, frémis, mais rien à faire, 

Me résister relève de l’Enfer, 

Tu devras bien y céder, 

Tu devras bien me laisser. 

 

Que faire ? Je suis ta drogue, 

Mais tu me refuses, me souhaites la morgue ; 

Rejette-moi, je referai surface, 

Ecarte-moi, j’occuperai toute la place. 

 

C’est alors qu’un choix est fait,  

Je ne lâcherai rien, tu le sais, 

Accepte-moi sous un nouveau jour, 

Et tu renoueras avec l’Amour. 

 
Elien 

 
 
 

 

Divagation 
 



…
N’avons-nous pas tous, un jour, pensé cela ? Ne s’est-on pas tous imaginés, enlaçant la personne aimée, 

l’entourant de nos bras, sentant contre notre poitrine la chaleur d’un autre langage ? “Les yeux rivés sur les 

étages, pourvu que rien n’arrête le voyaaaage ! AHOUHOUHOU, EN APESANTEUUUURRRR !” 

 Ha ! C’est marrant, cette tendance que j’ai à tout tourner en dérision lorsque je parle de sujets sérieux. 

Surtout l’amour ! C’est délicat d’en parler, et encore plus d’en parler sans dire de gros clichés, de lieux 

communs. Les trucs larmoyants à la con, tout mielleux, tout pleins de guimauve, de « romantisme ». C’est 

juste malaisant, on se l’accordera. Mais essayons d’en parler sans froufrou, sans fioriture. 

 Revenons donc à mon histoire de câlin. Tout le monde a déjà eu cette envie folle d’enlacer l’autre, de 

le serrer fort contre nous. Mais on réprime cette envie, cet élan d’affection parce qu’on sait que ça ferait 

bizarre, on sait que ce n’est pas le moment et que l’envie n’est pas nécessairement réciproque. Cela mènerait 

à une situation que l’on qualifierait communément de... GÊNANTE. Ah… Orgueil, quand tu nous tiens. Bien 

sûr que si tu te ramènes comme ça :  

 

Bon bah, clairement, ça ne va pas le faire, gné. 

Maintenant, si tu le fais à un moment propice et de manière naturelle, ça 

peut tout à fait être vu comme amical et être apprécié par la personne 

câlinée. Tout ça pour dire que c’est l’orgueil qui joue ici. L’orgueil, c’est la 

petite voix dans ta tête qui te dit « Non, non, non ! N’y va surtout pas. Tu 

vas te prendre le plus gros vent de ta vie. » Bon... laisse-moi te dire que 

ça reste quand même probable, hein. Euh, bon. Voilà. MAIS ! Tantine 

Océane t’a concocté une liste d’excuses bidon si jamais tu te prends une 

rafale de l’extrême : 

 

 

 

1. « Hein ? Quoi ? Tu as cru que je voulais te faire un 

câlin ? Pff, nan mais, euh, n’importe quoi ! J’ai voulu te 

faire un check, hein, c’est tout. » Basique, plausible et 

simple. Voire trop simple… 

2. « Ouais, j’étais juste en train d’imiter l’avion et il se 

trouve que tu étais sur mon chemin. Tu crois que c’est 

pour quoi que je tendais les bras en courant vers toi ? 

Ha ! » Marche mieux pour les 5-10 ans. 

3. Et enfin ! L’ultime technique en cas de gros vent ! 

Cours… Juste cours. Et cache-toi. Et ne reviens jamais. 

Et change de nom. Et d’école. Et fais de la chirurgie. Vis 

en autarcie. Éloigné de toute civilisation. Et apprends à 

respirer sous l’eau à l’aide d’un roseau. Comme Stuart 

dans l’âge de glace 2. Et arrête de poser des questions qui ne sont même pas pertinentes comme 

« mais à quoi ça sert ? ». Juste, fais-le. ‘Tain, les ados de nos jours… 

Maintenant que tu as toutes les clés en main, va faire un câlin à tes amis, à ton chat , ton poisson rouge, tes 

parents ! 

Je t’aime. 

Love. 

Océane 



« Petit Pays »  
Gaël Faye   

« J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples […], avant d'être 

expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de 

migrants. » 

Avec quatre nominations à son actif, dont le Prix Goncourt 

des lycéens 2016, le premier roman de Gaël Faye ne laisse 

personne indifférent. Beau, émouvant et nostalgique, ce 

roman montre la vie insouciante d’un jeune garçon, Gabriel, au 

Burundi. Son père est français, sa mère rwandaise. Il mène une 

vie tranquille, entouré de ses amis et de sa famille. Il nous 

raconte son histoire, entre l’école, sa correspondance avec 

une jeune française et ses aventures avec la bande.  

Ce quotidien heureux va peu à peu se désagréger sur 

fond de conflit politique et ethnique. C’est le temps du 

tristement célèbre génocide du Rwanda, en 1994. Les Tutsis 

sont alors massacrés par les Hutus, une véritable guerre civile 

a lieu. Le Burundi devient alors une terre de chaos, la violence et 

le racisme sont de plus en plus présents. Gabriel se retrouve 

emporté dans ce conflit qu’il n’a pas voulu, sa mère étant Tutsi. 

La violence entre dans la vie du jeune homme qui finira par sortir 

de l’enfance, bien malgré lui.  

 

Les + :  

Le style de l’écrivain, sublime, qui nous emporte au Burundi et nous permet de visualiser chaque 

scène. Les émotions fortes qu’il suscite, entre joie, peur, souffrance et dégoût, l’écrivain possède un 

remarquable talent. Le message de tolérance prôné à l’égard de la différence, salutaire en ce moment. La 

modestie de Faye, qui, interviewé, précisait que ce roman n’était pas une autobiographie mais un ensemble 

de récits entendus, agrémenté de sa propre expérience.  

  

Les - :  

Le revers de la médaille : le réalisme de l’auteur nous fait vivre et ressentir la violence décrite, qui 

peut en devenir cauchemardesque, invivable. Le roman ne perd toutefois pas en qualité.  

  

Pour finir, ce récit poignant est à mon sens l’un des livres les plus marquants de la décennie. Il est 

d’ailleurs déjà reconnu comme un chef d’œuvre de la littérature française.  

Bonne lecture et découverte.  

Lucie 

 



 

L’art du dessin animé 
 

L’exposition « L’Art des studios d’animation Walt Disney, Le 

mouvement par nature », qui a eu lieu du 14 octobre 2016 au 5 

mars de cette année, cherche à montrer l’origine des chefs-

d’œuvre du studio Disney, et combien les techniques d’animation 

utilisées sont novatrices et futuristes. 

C’est en s’inspirant directement de la nature qu’émergent 

les dessins et les concept arts créés par Walt Disney. 

Le premier succès des studios fut le cartoon Steamboat 

Willie en 1928, où apparaît notre cher Mickey en train de conduire 

un bateau à vapeur en sifflotant. Le son en synchronisation parfaite 

avec l’image et les mouvements du personnage étaient déjà à 

l’époque un grand bond en avant dans l’histoire de l’animation. 

Les cartoons continuaient d’affluer, laissant apparaître nos 

célèbres Minnie, Dingo, Donald ou encore Pluto. Jusqu’au passage 

au long métrage, avec, en 1937, vous l’aurez deviné, Blanche-

Neige et les sept nains. Le réalisme et la modernité des processus 

utilisés pour la création de ce film et de ceux arrivant après 

(Pinocchio, Fantasia …) ont propulsé l’art de l’animation au même 

rang que les films joués par de vrais acteurs. 

 

L’exposition montre le travail acharné des 

dessinateurs et des animateurs pour créer ces chefs 

d’œuvres intemporels. C’est en accueillant un 

véritable lion dans leurs studios qu’est né Mufasa et 

son fils Simba. C’est ainsi en s’inspirant d’animaux 

qu’ont vu le jour Pongo et Perdita, des 101 

Dalmatiens. 

 

 

D’année en année, de progrès en progrès, les techniques se sont affinées, la qualité s’est améliorée, 

pour arriver finalement aux films que nous connaissons désormais ! Disney est devenu plus qu’un studio de 

dessin animé, c’est désormais un réel gage de qualité, de réalisme, qui rend heureux tous les enfants du 

monde. 

Bref, l’exposition fut vraiment intéressante. Nous avons pu découvrir l’envers du décor des dessins 

animés qui ont bercé notre enfance et comprendre les étapes de création de nos longs métrages favoris, de 

La Reine des neiges à Zootopie, en passant par Cendrillon et Mulan. 

Elien  

   



Adopteunestar.com 
Grâce au journal et à l’intermédiaire de M. Gross 

(anglais) et M. Bourquard (physique-chimie), nous 

avons assisté au premier one man show de Fred 

Testot, « Presque Seul ». Nous avions rendez-vous 

une demi-heure avant le spectacle à la Comédie de 

Paris, à Pigalle. On vous épargnera les petites 

frayeurs sur le chemin : des gens qui nous sortaient 

des « HAAAA » de nulle part au fameux 

« J’ADORE TES LUNETTES PUTAIN ! », la soirée 

fut plutôt mémorable. Cela nous a d’ailleurs valu un 

magnifique petit sprint d’Idylle. Nous avons donc 

déambulé dans les rues de Pigalle, parmi les 

nombreux sexshops, de nuit, sous les regards 

malsains de leurs propriétaires MAIS nous avons 

survécu. Les quelques prières et cierges que j’avais 

allumés au préalable ont fait leur effet. 20h30 : nous 

nous trouvons devant la Comédie de Paris. « Tu 

demandes au mec de l’accueil ou j’y vais ? », 

« Nan ! Toi vas-y ! », « Nan, toi ! », « Pourquoi c’est 

moi qui fais tout ? Pff ». Après ce moment de débat 

et d’hésitation, nous avons marqué une pause et 

crié « FUYONS COURAGEUSEMENT !»… Plus 

sérieusement, on a juste pris le mec en otage, on 

l’a bâillonné et pointé notre « kalache » à la tempe 

en disant « maintenant, tu vas nous dire où est la 

loge de Fred et tu vas me filer tes petits Lu sur ton 

bureau parce que je n’ai pas eu le temps de manger 

avant de venir ici ». Une fois rassasiées, le mec de 

l’accueil nous a gentiment accompagnées à la loge 

du comédien où nous avons rencontré Fred Testot. « Euh euh bonjour euh Fr… M. Testot », nous avons 

bégayé, « Hé ! Euh bah dis-donc tu viens plus aux soirées » (cf. au SAV, si vous n’avez pas compris, c’est 

que vous êtes nuls ou pauvres. Eh ouais ! Moi j’ai connu Disney Channel tout ça. Seuls les abonnés Canal+ 

comprendront). S’en est suivi un moment de gêne, que nous avons pallié en commençant l’interview. 
La Rédaction (Océane, Clarisse, Idylle) : Avez-

vous toujours su que le métier de comédien 

vous était destiné ? 

Fred Testot: Oui, j'ai toujours voulu devenir 

comédien, c'était un peu comme un rêve. Par 

contre, je n’ai jamais eu envie de prendre des 

cours parce que je me disais que si quelqu'un 

venait me dire que je ne pouvais pas le faire, ça 

allait me démoraliser donc je préférais garder ça 

dans un coin de ma tête. J'ai toujours voulu "faire 

la comédie, être le fanfaron".  

Et du coup, en effet, j'ai toujours aimé le métier de 

comédien. D’ailleurs, J'ai été à la fac et j'ai fait un 

peu de droit comme ça pour m'amuser et c'était 

hyper intéressant puis, je suis monté à Paris. J'ai 

aussi fait vendeur de pizza, j'ai vendu des paninis 

sur la plage, des vêtements enfin, on fait plein de 

trucs à cet âge-là et qui sont vachement sympa. 

Toutes les expériences étaient intéressantes. Et 

puis, en montant à Paris, j'ai eu la chance de faire 

un stage à la radio, après ce ne sont que des 

rencontres et tout s’est enchaîné comme ça. 

FT: Après faut avoir vraiment envie, vous, vous 

savez déjà ce que vous voulez faire ? 

(l'interviewer interviewé)  

C: Pas du tout.  

O: Dans les arts appliqués.  



FT: Après, l'important, c'est de faire des trucs 

quoi ! Y'a pas de règles de "réussite". Parce que 

l'important dans la vie, c'est d'être heureux. 

Quand j'étais serveur, j'étais hyper heureux, 

hyper content de faire ça. Je ne me disais pas 

"ohlala"… Chaque étape a son "truc". 

 

Justement là où vous êtes actuellement, ça 

vous plaît ? Estimez-vous être là où avez 

toujours voulu être ? 

FT: Tous les boulots que j'ai faits j'étais content, 

chaque chose en amène une autre, tout sert. Et 

puis, je ne fais pas de plan, ce n’est pas comme si 

j’étais dans une boîte, un truc comme ça, où il y a 

des échelons. Dans ce métier-là, y en a pas. 

 

Comment vous imaginez-vous dans 10 ans ? 

FT: Je ne sais pas, j'espère que je serai bien, le 

but c'est vraiment d'essayer de faire ce qu'il nous 

plaît. Peut-être que dans 10 ans je ne ferai plus du 

tout ce métier mais autre chose. L'important pour 

moi, je trouve, c'est vraiment d'essayer d'être 

heureux dans ce qu'on fait. Par exemple, si tu fais 

un film c'est tout un business, derrière, il y a une 

économie. L’idée, c’est de toujours pouvoir en 

vivre et qu’on vous appelle. Mais, que ça marche 

ou pas après ; ce n’est pas ça qui te rend heureux. 

Si tu rentres chez toi et que tu as gagné tous les 

prix, que ton film a cartonné ou que ton spectacle 

est plein mais que tu n’as pas d'amis, t'es tout seul 

comme un con (lui, il est « presque seul ») et que 

tu sais pas lire des livres, t’es moins heureux 

forcément. Donc tout ne dépend pas de la réussite. 

J'ai un pote qui est ostéopathe et il est hyper 

content de faire ce métier. Et peu importe le 

nombre de patients ou quoi que ce soit, ce qui 

compte c'est de faire ce qu'on aime et de rendre 

service aux gens. 

 

Dans votre vie professionnelle, y a-t-il quelque 

chose qui vous plaît particulièrement? 

FT: Ce qui est cool, c’est de découvrir le seul en 

scène que je ne connaissais pas. Je suis content 

de redémarrer à chaque fois un nouveau projet. 

C’est découvrir de nouvelles sensations. 

 

 

Préférez-vous plutôt la scène où le cinéma ? 

FT: Je suis content d'avoir fait un peu de chaque, 

j’aime varier les choix et faire des trucs différents. 

Là, je tourne une série [La Mante, une nouvelle 

mini-série bientôt sur TF1] par exemple, je n’avais 

jamais tourné dans une série : durant trois mois, 

dont une nuit de tournage, et six épisodes à faire. 

Surtout, que je fais un rôle que je n’aurais jamais 

pensé faire, un mec flic, un peu perturbé qui 

enquête sur les meurtres de sa mère qui était une 

serial killeuse. 

 

Là, ce n’est pas du tout un rôle comique. 

FT: Non, pas du tout drôle, mais c'est ça qui est 

intéressant aussi. Je suis content à chaque étape 

de faire des choses mais je suis aussi content 

quand ça change. Si je faisais que des comédies, 

de la télé ou du cinéma, je pense que je 

m'ennuierai. Je suis content d’être sur scène, de 

faire des trucs différents. 

 

Sans transition, avant votre one man show,  

est-ce que vous avez des habitudes, un rituel 

particulier comme certains sportifs ? 

FT: Non pas trop… enfin si, quand vous partirez 

vous installer dans la salle, j'aime bien faire des 

petits mouvements, des étirements sur mon petit 

tapis : ma petite gym. Sinon, il y a Billy qui travaille 

avec moi, qui est en coulisses et qui joue un rôle 

avec moi dans le spectacle, vous verrez … Mais je 

peux pas vous le dire, ça va vous gâcher le truc. 

Du coup, on discute, on se raconte notre journée, 

on fait un peu les commères. 

 

Quand on fait chaque soir le même spectacle, 

est-ce que cela devient ennuyant ? Faites-vous 

toujours les mêmes blagues ou faites-vous des 

ajustements selon votre humeur ? 

FT: Ça dépend comment les gens perçoivent le 

spectacle et ce qu'ils comprennent, s’ils rigolent ou 

pas. Après, ça dépend si la salle est à moitié 

pleine, complètement pleine… Et ce qui est bien 

c'est que chaque soir est différent donc, non, on ne 

s'ennuie pas. On joue le texte différemment selon 

les personnages, selon les moments. Parfois, on 

est fatigué et la fatigue va apporter autre chose.  

 



Ce qui est bien justement c'est qu'il n'y a pas de 

règles, par contre si on oublie un truc, on oublie un 

truc. C’est pas comme une pièce de théâtre 

classique, où c’est au mot près. 

Y a pas de noir et on rallume la lumières, avec des 

sketchs les uns derrière les autres. C’est plus moi 

qui raconte une histoire et après je rentre dans les 

personnages. Mais je reviens à moi… enfin le moi 

qui est pas vraiment moi, c’est pas très 

autobiographique non plus. 

 

Donc le spectacle s’appelle « Presque seul » 

parce que vous jouez plusieurs 

personnages … 

FT : Oui, c’est pour ça. Et aussi parce qu’il y a une 

main qui m’attrape l’épaule sur l’affiche. Et c’est 

censé être mon régisseur en coulisses ; c’est lui 

qui perturbe le spectacle dès le début. 

 

Si vous faites un gros bide, comment 

réagissez- vous? (Ce qui n’a pas du tout été le 

cas, on s’est vraiment bien marré du début à la 

fin) 

FT: Oui, c'est vrai parfois au premier spectacle. 

Parce que les gens qui viennent me connaissent 

de Canal [SAV des émissions] donc, ils peuvent 

aimer une partie mais pas forcément une autre. Au 

premier spectacle, on se fait son public, ça veut 

dire qu’au deuxième spectacle y aura ceux qui ont 

vraiment aimé. Et après, heureusement  que tout 

le monde ne nous aime pas. Et puis, dans l'humour 

c'est spécial aussi. Déjà, délirer et essayer de faire 

rire les autres, ça peut paraître un peu fou. Après 

moi, je n'ai rien à perdre, ça m'amuse d'essayer de 

faire venir les gens dans mon délire. 

 

Une question un petit peu plus personnelle, 

est-ce que dans la vie de tous les jours vous 

êtes une personne  « drôle » ? Parce que 

certains comiques comme Bourville ou Louis 

de Funès étaient drôles à l'écran mais, en 

dehors, plus du tout. Qu’en est-il de vous ? 

FT: Oui, j'aime bien rigoler, là je suis sérieux parce 

que vous êtes là, mais sinon j’aime bien rigoler tout 

le temps. C’est mieux quand même ! Tu as raison 

il y en a c'est dans leur caractère de faire rire les 

autres mais sinon dans leur tête, ils sont un peu 

solitaires. Moi en général, je suis hyper sympa … 

ou peut-être que je suis un gros con… 

(Retour de l’interviewer interviewé ! S’ensuivit une 

série de questions sur le journal, que l’on vous a 

épargnées) 

 

Vous, vous étiez quel genre d'élève ? 

FT: Un élève un peu comme vous, je m'intéressais 

à beaucoup de choses.  

 

Vous étiez dans le journal ? (Lol) 

FT : Y avait des débuts d’activité : atelier vidéo. Ça 

paraît fou quand même, y avait pas de téléphone. 

On avait des ordinateurs, mais pas aussi 

développés. C'est un truc de fou quand maintenant 

on voit des trucs comme la PlayStation.  

 

Quel bac avez-vous fait ? 

FT : J’ai fait un bac D [un bac S], c'était pour suivre 

mes potes qui voulaient faire médecine. Je m'en 

foutais, je n’avais pas vraiment de plan. J’ai fait 

une licence de droit et j’ai arrêté, là je pourrais 

quasiment reprendre et être avocat dans trois ans. 

Chaque truc sert, quand je le faisais, j’étais 

content.  

 

Ça ne vous faisait pas peur de ne pas avoir 

quelque chose de « fixe » ? 

FT : Je ne m’inquiète pas, je vis le moment 

présent. Cela ne sert à rien de toujours penser à 

dans 10 ans parce qu'on n'y est pas. Il faut déjà 

réussir sa journée. Après, il y a ces jours où on est 

énervés, contrariés mais faut essayer de le 

transformer pour pas se gâcher la fête. Faut pas 

se stresser. Mais bon, pour moi, c'est difficile de 

relativiser. Les gens qui arrivent à relativiser, c'est 

ceux qui font des arts martiaux. Ils ont pas de 

soucis. 

 

Et là, vous ne stressez pas pour votre 

spectacle ? 

FT : Au début, on stresse forcément parce qu’on a 

peur d’oublier son texte : on va trop vite ou on n’a 

pas encore le rythme. Y a toujours une tension 

pour essayer de bien raconter son histoire mais 

sinon, je suis content d’aller m’amuser.  



Et c’est ça jouer la comédie ! Qu’elle soit 

dramatique ou drôle, on fait « semblant de » et 

c’est ça qui est marrant. 

 

Est- ce que vous « testez » (j’ai presque envie 

de dire « Testot » hahaha) sur des gens votre 

spectacle ? 

FT : Pas en famille ou entre amis mais avant de 

commencer, il y a une tradition. On va en tournée 

en province, dans des cafés-théâtres, très sympa, 

avec des salles de cinquante places. Souvent, il y 

a un bar avec de quoi manger … Et il y a des 

clientèles d’habitués dans plein de villes en France 

où les gens sont abonnés et vont voir des 

spectacles tous les soirs de la semaine, sans 

savoir ce que c’est, sans être exigeants. Ce qui est 

cool, c’est qu’on peut y aller avec quelque chose 

qui n’est pas abouti, on peut trouver des blagues 

en impro. J’ai écrit avec une copine qui fait de la 

mise en scène mais il faut le jouer à un moment 

donné ! Faut se planter, voir comment les gens 

réagissent. On voit souvent les gens après, qui 

boivent un coup et qui nous disent « Ah j’ai compris 

ça », « Ça j’ai bien aimé », « Ça c’est bizarre, c’est 

quoi exactement ? ». Ça fait office de sondage 

après le spectacle et l’ambiance est hyper sympa ! 

Les gens viennent là pour se marrer, ils ne 

viennent pas voir un tel ou un tel. Je l’ai fait à 

Avignon dix jours de suite pour vraiment travailler 

le spectacle. Après, Paris ça permet de faire la 

promotion du spectacle pour monter une vraie 

tournée en province. 

 

Qu’est-ce qui vous a inspiré le spectacle ? 

FT : C’est des idées notées sur le téléphone. 

Ensuite, on s’est rendu compte que les idées 

notées parlaient du métier de comédien. 

 

Une anecdote concernant votre spectacle ? 

Vous étiez sur scène, il s’est passé quelque 

chose … 

FT : Une fois, une personne très alcoolisée … 

D’ailleurs, pour ceux qui lisent le journal, ne venez 

pas à un spectacle en étant alcoolisé parce que ça 

dérange les autres en fait ! A un moment donné, y 

a quelqu’un qui dit « hééé ! Ça ! Ça c’est bien ! 

Alors là, il a raison » et au début, j’entendais pas 

parce que j’avais un micro, les gens, les rires, les 

retours derrière, t’es un peu dans ta bulle. Du coup, 

dans un personnage, je lui ai un peu remonté les 

bretelles pour parler poliment. 

 

Critique du spectacle : 

Spectacle très sympa, réelle proximité entre les 

spectateurs et Fred. On pouvait presque lui 

toucher la main, OH MON DIEU ! On s’attendait à 

une salle plus grande, mais cela n’a en rien enlevé 

son charme au spectacle. Les personnages 

incarnés par Fred étaient tout aussi variés que 

déjantés, on a eu le droit au dresseur de poneys 

amnésique ou encore à une fidèle imitation de 

Maya l’abeille. On passait par toute une rangée 

d’émotions, des rires aux larmes, de la peur à la 

surprise… Ce n’est pas vrai évidemment. Océane 

a cependant sursauté à un moment donné du 

spectacle en lâchant un petit cri de fragile « Non ! 

Ce n’est pas vrai ! C’était un hoquet de surprise 

déclenché par la cocasserie de la très fine boutade 

de Fred Testot… rien à voir avec le rugissement 

d’un quelconque félin à un moment fortuit du 

spectacle, pas du tout… ». Blague à part, le 

spectacle de Fred Testot  ne propose pas  de 

nouveauté en soi mais revient à un genre comique 

quelque peu oublié depuis quelques années : le 

sketch. Ces dernières années, les sketchs sont un 

peu passés à la trappe et la mode est à la facilité 

du « racontage de vie » propre au stand-up. Son 

spectacle était un savant mélange des deux 

genres : pas de décors, d’interaction avec d’autres 

personnages ou de costumes mais des 

personnages originaux et très bien incarnés. En 

bref, si vous voulez passer une soirée conviviale et 

à prix raisonnable, nous vous conseillons vivement 

le one-man show de Fred Testot. 

 

« Fred Testot presque seul », mise en scène 

Brigitte Tanguy, jusqu’en avril 2017 à 

la Comédie de Paris, du jeudi au samedi à 

19h30 (tarifs: de 25 à 36 euros), puis en 

tournée.  

 

 



 

 

 

 

 

La La Land est la dernière sensation en date du cinéma. Premièrement sorti en 2016, le film est arrivé dans 

nos salles obscures le 27 janvier seulement et fait, depuis, un carton au box-office. Cet opus est la 

descendance d’une longue lignée de drames musicaux portés au grand écran. 
Réalisée par Damien Chazelle, réalisateur du film à succès 

Whiplash, cette histoire présente une énième version du film 

musical : Mia, serveuse, enchaîne les auditions dans l’espoir 

de devenir actrice un jour. En parallèle, Sebastian, un joueur 

de piano ayant du mal à garder un job, rêve d’ouvrir son 

propre bar de jazz, mais croule sous les dettes. Les deux 

personnages se rencontrent suite à un quiproquo dans un 

embouteillage : c’est la scène d’ouverture. En bref, beaucoup 

de chorégraphies et de couleurs. Un enchaînement d'événements font qu’ils se croisent à nouveau lors d’une 

fête, où Sebastian et le groupe dont il fait partie s’occupent de l’ambiance. A partir de ce moment, commence 

une histoire qui nous entraîne vers un état de bien-être inévitable - et croyez-moi, vous n’y échapperez pas. 

Les + 

● On retrouve un super combo d’acteurs, comme par exemple Emma Stone et Ryan Gosling qui 

confirment leur alchimie unique, déjà aperçue dans Gangster Squad et Crazy, Stupid, Love. On aime 

aussi les acteurs secondaires tels que J.K Simmons (Whiplash) et Finn Wittrock (American Horror 

Story). 
 

● Le fait que les personnages principaux ne soient pas des professionnels du chant rend l’expérience 

de ce film plus réel, car les spectateurs peuvent s’identifier un peu plus aux personnages : ce sont de 

bons chanteurs mais assez basiques, pour que le public ne ressente pas l’effet d’artificialité que 

certaines comédies musicales procurent. 
 

● Les fins alternatives. Le film nous laisse le choix, nous donne une option supplémentaire. Chaque 

spectateur choisit comment il décide de se souvenir de cette idylle et c’est une initiative qui nous 

donne d’autant plus l’impression de faire partie de cette histoire. 

Les - 

● La bande son. Elle est composée de très belles chansons, là n’est pas le problème. Ce dernier réside 

plutôt dans le fait que ces chansons sont très accrocheuses, donc vous risquez de vous surprendre 

à les chantonner de temps en temps. C’est un risque à prendre en allant voir ce film. Mais ne vous 

inquiétez pas, vous passerez à autre chose après deux semaines. Peut-être trois. 
 

● Les stéréotypes. Deux artistes en peine qui tentent de percer dans le showbiz, des conflits d’intérêts… 

tiens cela est nouveau. On pourrait considérer le lieu (Los Angeles) cliché également mais Hollywood 

étant le berceau du genre musical, la logique prime. 
 

Ce film est, pour tous les amateurs de comédies musicales, un indispensable à voir. Et pour ceux qui tentent 

de s’initier à ce genre, La La Land est un bon début également. Il est essentiel de regarder ce film pour 

comprendre l’ampleur de son succès, et ce malgré le fait qu’il n’ait pas gagné l’Oscar du meilleur film (bien 

qu’on y ait cru quelques minutes…). Damien Chazelle nous a vendu un film de qualité qui, après Whiplash, 

confirme son talent de réalisateur. Nous ne pouvons  qu'applaudir cette oeuvre.   

Laurine  

La La Land 
 



 

Le Sentimetal 
 
 
Qui a dit que la batterie ne procurait pas d’émotions ? 

Sûrement pas ceux qui aiment le metal ! 

Car, oui, aujourd’hui, nous parlons d’un batteur 

« metalleux ». Que celui qui pense encore que le metal 

est une musique de sauvages et de satanistes se lève 

et parte, ou se taise à jamais et écoute ce que nous 

avons à dire. Et, non, pas forcément de cheveux longs 

dans le milieu… 

 

Le batteur en question a une chaîne YouTube à son 

nom : Thomas Crémier. Une seule chose à dire : 

quel talent ! Vraiment, ce n’est même pas une question d’apprécier ou non le metal, mais juste d’en ressentir 

la qualité.  

 

 Sa chaîne, qui a un peu plus de cinq ans, totalise 2 235 

abonnés, et plus de 1 300 000 vues. Il y fait des  « cover », 

comme Silvera, du groupe français Gojira, à l’occasion du 

premier million de vues. De Gojira à Rammstein, il y a même 

une reprise du titre Let it go (oui, vraiment) de la Reine des 

neiges. Bon, c’est un petit dossier au niveau du chant mais les 

instruments sont excellents ! Je vous invite fortement à jeter un 

coup d’œil, voire deux, à toutes ses belles reprises, qui sont, 

nous pouvons le dire, magistrales ! 

 En plus des covers, Thomas met en ligne les musiques 

qu’il joue avec son groupe récemment rejoint, LANIAKEA. Il n’y 

a pas toujours de chanteur, mais franchement, qui en a besoin 

quand la musique se suffit à elle-même ? 

 

 C’est ce que nous pouvons appeler le Sentimetal : quand la musique est d’un superbe niveau, et 

qu’elle nous raconte une histoire, nous transmet des émotions par centaines. Ainsi, l’on apprend à connaître 

la personne qui joue, juste en l’écoutant. 

 Il n’est nul besoin de dire combien son travail m’a marqué. C’est typiquement le genre de musique 

qui peut toucher le plus de monde : elle connecte les gens les uns aux autres, les liant grâce aux émotions ! 

 

Elien 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoscope  

Solaire 

  Bélier  
21 mars – 19 avril 

L’amour arrive, je le sens ! Il a même une forte 
odeur de reblochon… Eh ! Tu m’avais pas dit que 
l’amour de ta vie était auvergnat ! 
 

  Taureau 
20 avril – 21 mai 

Attention aux pelles et aux râteaux, surtout de la 
part des Verseau ! En même temps, il n’y avait 
qu’à pas les harceler dans la rue … 
 
 

  Gémeaux 
22 mai – 21 juin 

Pas de chance, aujourd’hui Mars et Saturne ne 
tournent pas rond : faites-vous un collier de 
boulons et mangez des graines pour vous 
prévenir des intempéries. Peut-être que vous 
fleurirez lorsque les giboulées de mars seront 
passées. 
 

 

  Cancer 
22 juin – 22 juillet 

Faites attention aux cailloux, ils sont vicieux et 
tenteront de vous écraser. Pensez à bien polir le 
vôtre, il vous portera peut-être chance lors d’une 
interrogation prochaine. Sinon, vous pourrez 
toujours vous réfugier dessous pour y pleurer à 
l’envie. 
 

  Lion 
23 juillet – 22 août  

Faites attention, éloignez-vous des Balance, et 
faites le tour de votre drôle de vie… Vous 
tomberez peut être sur quelqu’un, littéralement.  
 

 Vierge 
23 août – 22 septembre 

Un peu de douceur dans ce monde de brutes ! 
Tous les câlins sont bons à prendre. Qu’ils soient 
à la pêche, aux abricots ou aux fraises, les 
yaourts de la cantine vous réservent bien des 
surprises ce mois-ci… 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Capricorne 
22 décembre – 19 janvier 

Barbouillez-vous le visage de peintures de 
guerres, et vous trouverez de l’inspiration en arts 
plastiques. Sinon, côté amour, baladez-vous en 
sombrero : effet garanti, surtout vu du dessus. En 
plus, vous éviterez les insolations. 
 

  Verseau 
20 janvier – 19 février 

Vous allez attraper des coups de soleil, des 
coups d’amour des coups de « je t’aime » 
(matez-moi cette référence musicale !). 
Etrangement, ils ne viendront que des Taureau, 
qui deviendront énervants à la longue…  
 

  Poissons 
20 février – 20 mars 

Pour lui déclarer votre flamme, armez-vous de 
courage et non de courges ou de courgettes ; On 
comprendra aisément qu’il (ou elle) refuse vos 
avances si vous lui offrez un légume. Attention 
toutefois à ne pas vous enflammer sous les 
températures de la belle saison.  
 

Cyril & Elien 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Balance 
23 septembre – 22 octobre 

A mon humble avis d’astrologue, je vous 
conseillerais de vous réconcilier avec votre ex. 
Elle/Il n’est pas si moche… Mais on s’en fout, 
c’est un bon coup !  
 

 Scorpion 
23 octobre – 22 novembre 

Comme le disent les adages : « il en faut peu 
pour être heureux », et « quand l’appétit va, tout 
va ». Vous savez désormais avec qui il faut sortir 
: votre maraîcher !  
 

  Sagittaire 
23 novembre  - 21 décembre 

Pensez à vous presser un citron, ça tombe à 
point pour la semaine de la presse ! En plus, il 
paraît qu’il a des propriétés anti-oxydantes, 
parfaites pour enlever la rouille que l’hiver a fait 
apparaître sur vos articulations et ainsi se lancer 
gaiement dans un 3x500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et n’oubliez pas de vous abonner 

à notre compte Instagram 

Interpaulapie pour suivre les 

actualités de votre journal ! 



 

 

 

 

Histoire 
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Jeux ! 

 
Horizontalement  

A. Sacré en 800. B. 1er département. Cadavre « bien 

conservé ». C. Souverain russe. Oui breton. Moitié de 

figure. D. Dieu Soleil. Anagramme de réel. Appris. E. 

Economic European Community. Succession de 

souverains d’une même lignée. F. European Space 

Agency. Strontium. G. Clovis fut notre 1er. Sonne au-

dessus du sol. H. 100 ou 116 ? Augurée. I. Préfixe 

réservé à la pierre. Bonjour chez les Romains. J. Pauses 

en temps de guerre.  

K. Garde rapprochée d’Hitler. Siècle des Victoires 

romaines sur les Alamans et les Goths. Cercle Aristote. 

L. Bloc soviétique. S’acquitte de la dîme ecclésiastique. 

M. Route Française de l’Est. Mourir…un peu. Louis 

guillotiné. N. Forces intérieures. Longues périodes de 

l’Histoire. Ordre de l’Empire Britannique. O. Servent à 

descendre. Ode sans fin. P. Bat tous les Rois. Fleuve 

italien. Cher au lynx. Q. Association Gouvernementale. 

1500 en romain. R. Moyenâgeux. Air insuffisant. S. Fixe 

les règles à la Cour. T. Proche du roi et du cavalier ! 

Peuple mongol à la cavalerie d’élite.  U. OECE dirigée à 

l’envers. Organisation Européenne (et méditerranéenne) 

pour la Protection des Plantes V. Agence Spatiale 

Européenne. Vêtir. W. Instrument du druide. X. Ecole 

Nationale de l’Administration. Formule politique ou 

publicitaire. Y. 365,25 jours. Mes rations semèrent le 

trouble entre ouvriers égyptiens de la pyramide de 

Kheops. Vincennes. Z. Centaines d’années. Volcan 

sicilien. 

 

Verticalement  

1. Eglises particulières appelées « ecclesia major » à 

l’origine. Etat occidental d’avant 1990. Mise sur la 

balance devant Dieu. Titan de la mythologie grecque. 2. 

Aux prémices de l’Histoire. Office National de 

l’Immigration. Militantes de Grande-Bretagne du début 

du XXème siècle. Non plus. 3. Activiste prônant un Etat 

sans loi. Surnommée la ‘cité des sacres’. Secteur à la 

charge de l’évêque. 4. Surnom de Louis XIV. Entrée 

d’isoloir. Iniques sans queue ni tête. Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile. 5. Tyrannies. Monnaie de l’an 2000. 

Couvre 30 000 km du territoire français. 6. A l’origine de 

l’émancipation. Fleur royale. Gloussé. Métal de l’Ecu 

originel. Bloc de pierre pour voies romaines. Article 

défini masculin. 7. Entre l’Antiquité et la Renaissance. 

Duo espagnol. Berceau de la démocratie. 8. Présidente de 

‘Ni putes ni soumises’. Contribuent  à l’intelligence. 

Rwandais de l’ethnie  majoritaire. 9. Soldat américain. 

Victime du commerce triangulaire. O2. Hostile à ce qui 

est étranger. 10. Salle oblongue d’une église. Qualifiés 

de Bronze, de Pierre ou d’Or. Fuite de population. Trois 

parmi 7. Obtenu… Outre-Manche. 11. Déesse 

protectrice et salvatrice dans la mythologie égyptienne. 

Grands récipients de vinification. Dirige la prière à la 

mosquée. Maréchal, te voilà ! 12. Elle débouche sur la 

Paix. Célèbre général italien du XIXè s. Parti politique 

chiraquien. National Security Advisor. 

Qui a dit :  

 

1 2 3  4 1 5  6 1 5  

  4 6 7 8 1 5 6 7   

 

Réponse : ……………………………………… 


