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M. Bernigole  

Nous voilà déjà en novembre. C’est le début de l’automne et le retour de la grisaille. Mais heureuse-

ment, Interpaul revient pour vous apporter un peu de chaleur avec le premier numéro de la nouvelle an-

née scolaire ! 

A la question  « Interpaul renaîtra-t-il de ses cendres ? » posée par les anciens Terminale de la rédaction 

de l’an dernier, nous avons décidé, la nouvelle rédaction, de reprendre le flambeau encore ardent pour 

rallumer la flamme du journal Interpaul. Né en  1989 (vingt-huit ans déjà !), ce journal du lycée, conçu 

par les élèves pour les élèves, compte bien prolonger le plaisir de vous informer et de vous divertir.  

Pour cette rentrée, la rédaction a décidé de parler de ce qui pourrait nous arriver à un moment de notre 

existence où on s’y attend le moins… une troisième Guerre Mondiale !?? Oui, ok, on sait. Pas très ven-

deur comme accroche nous direz-vous.  

Cet événement pourrait bel et bien se produire plus rapidement qu’on ne le pense. C’est pourquoi, sous 

un ton tant apaisé que décalé, Interpaul a décidé de vous montrer l’envers du décor d’un scénario apoca-

lyptique et les bons gestes à adopter en cas de nécessité. A bien y penser, avant même que vous lisiez ce 

journal, la troisième Guerre Mondiale aura peut-être déjà commencé… alors dépêchez-vous de dévorer  

au plus vite ce numéro. 

 

Bonne lecture et armez-vous… d’humour ! 

 

 
La rédaction ( Romain Demont ) 
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Le pigeon de Lapie fait des confidences ! 
 

 

L’équipe de la rédaction d’INTERPAUL s’est complètement renouvelée 
cette année ! 

Vous voulez en savoir plus sur les nouveaux journalistes ? 

Il est là : dans la cour, juché sur les branches, le pigeon de Lapie, ou-
vrant ses gros yeux tout ronds pour espionner les membres du ca-
nard ! Il ose même poser des questions palpitantes ! 

Nous lui avons prévu sa rubrique (une première aussi) pour qu’il 
puisse vous présenter à chaque publication un des chroniqueurs. 

Pour votre plus 
grand bonheur, 
il ouvre le bal 
(ou la comédie 
musicale !) en 
posant plein de 
questions à  

Lucas  
Barraya 
(TES1). 

Auteur de la couverture, Lucas s’y connait en conception artistique 
assisté par son ordi ! Et vous verrez qu’il est aussi un as en comédie 
musicale, il en a même créé deux : HIT LIST ! en 2015 et MATILDA 
en 2016 qui ont été jouées à Courbevoie. Et en plus de ça vous 
pouvez retrouver Lucas sur son compte instagram : « lucas_brrya »  
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Le principal trait de ton caractère ? 
     Maniaque ! Un truc mal rangé et bim, je suis 
obligé de le remettre à sa place comme il faut ! 
  
 
 
Celui dont tu es le moins fier ? 
     Maniaque ! Blague à part, je ne sais pas faire 
rapidement mes choix … 
Je suis du genre à hésiter pendant quatre heures 
entre un Caramel Macchiato ou un Pumpkin 
Spice Latte chez Starbucks ! 
  
 
 
Sur une île déserte, qu’emporterais-tu ? 
     Mon téléphone, un chargeur (of course … bien 
sûr) et un appareil photo. 
  
 
 
Une comédie musicale dans ta vie ? 
   WAITRESS : une comédie musicale américaine 
qui m'a extrêmement touché. Elle est montée au 
sommet de mes comédies musicales préférées… 
  
 
 
Une rencontre qui t’a marqué ? 
    Ma maîtresse de CM1, avec qui j'ai toujours 
gardé d'excellents contacts et que je vois très sou-
vent encore aujourd'hui ! 
  
 
 
Un héros qui ne te laisse pas indifférent ? 
Jane Doe, incarnée par Jaimie Alexander dans la 
série américaine BLINDSPOT. Cette femme est 
badaaaaaass !! Je suis toujours épaté devant ses 
scènes de combat. 
  
 
 
Une mode qui t’agace ? 
    Pokémon Go : chercher des petits bonhommes 
sur un écran, ce n’est pas mon truc ! 
  
 
 
Ta série TV préférée ? 
    Une série qui n'a tenu que deux saisons : 
SMASH! Ça parle de la création d'une comédie 
musicale à Broadway, et tout le « drama » autour. 
Mais sinon, en ce moment, je regarde THIS IS 
US, une série qui me bouleverse et me fait pleurer 
à chaque épisode. 
  

  Que retiens-tu de ton expérience de créateur 
et metteur en scène de comédies musicales ? 
     Le travail d'équipe et la coopération sont 
essentiels. Sans mise en commun, on ne peut 
pas avancer ! Et j'ai pu rencontrer des per-
sonnes absolument géniales qui m’ont permis 
de créer mes deux comédies musicales. 
  
 
 
Un livre qui t’accompagne ? 
    Lala Pettibone's Act Two d'Heidi Mastrogio-
vanni. Heidi est une très bonne amie qui habite 
à Los Angeles. Son livre me plaît 
énormément : j’adore son style et ses petites 
touches d'humour agréables ! 
  
 
 
Pourquoi as-tu rejoint le journal INTER-
PAUL cette année ? 
    J'avais envie de m'investir dans une activité 
qui pourrait me faire oublier le Bac pendant 
quelques heures durant la semaine. Et depuis 
mon entrée au lycée, j'adore lire les numéros 
au CDI ! 
  
 
 
Une appli indispensable ? 
   Instagram : sans elle, je serais perdu ! Elle 
me permet de me tenir au courant des actuali-
tés de personnes que je suis (surtout dans le 
monde de la comédie musicale) et surtout de 
partager ma passion pour la photo avec mes 
clichés ! Je fais d'ailleurs un challenge durant 
lequel je vais poster 1 photo par jour pendant 1 
an ! 
  
 
 
Une ville qui te ressemble ? 
   New York ! Je suis fasciné par l'animation 
dans le centre de Manhattan et cette énergie 
qui se dégage ! 
  
 
 
Tes projets ? 
     Je suis en train de travailler sur une comé-
die musicale en anglais avec des amis plus 
âgés qui habitent à Los Angeles. On a déjà 
quelques contacts parmi des producteurs donc 
on croise les doigts. Mais pour le moment, on 
est encore au stade la création. 

 

Propos recueillis par Gabriel, illustrateur aussi à ses heures … 
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PETIT GUIDE DE SURVIE EN CAS D’ATTAQUE 

NUCLEAIRE 
 
 
Parce que les vacances de la Toussaint sont déjà finies, voici un sujet plein de positivité pour vous re-
monter le moral. Bon pas vraiment, on vous l’accorde, mais comme on parle beaucoup d’une poten-
tielle Troisième Guerre mondiale, voilà quelques conseils à suivre en cas d’attaque nucléaire (et oui on 
tient à vous). 
                                    
 
Tout d’abord, on vous conseille de chercher un abri (normal) : celui-ci n’a pas spécialement besoin 
d’être conçu pour se protéger des radiations : les murs et les toits sont suffisamment épais pour les ab-

sorber. Puis faites des réserves avec beaucoup d’eau et des ali-
ments non périssables. Et très important, ne regardez pas l’éclair 
lors de l’explosion, cela peut vous rendre aveugle. 
 
 
Ensuite, pour préparer votre sac de survie, 
vous pouvez visionner des vidéos YouTube. 
Et oui, le What’s in my bag des youtubeurs/
youtubeuses coréen(ne)s s’est transformé en 
« Conseil pour confectionner LE sac de sur-
vie en cas d’attaque nucléaire ».  

 
 
 
 
En résumé, ils y mettent des masques à gaz, des pâtes lyophilisées, des boîtes de con-
serves, etc. (vous pouvez tout à fait rajouter un doudou, ça restera entre nous).  
                                                                     

 
 
       Pour se laver, il est conseillé d’utiliser du shampoing,  
du savon et de  l’eau.                                                                                  
 Le saviez-vous ?  Les instructions (donné par l’île de Guam, dans 
le Pacifique, en cas d’attaque nucléaire) disent de ne surtout pas utili-
ser d’après-shampoing ! Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux-ci 
fixent les particules radioactives. 
 

 
 
En ce qui concerne les vêtements, il faut les enlever pour éviter la 
propagation des particules : « enlever les premières couches de 
vêtements permet de retirer 90% des particules radioactives » se-
lon le guide de survie de l’île de Guam. L’île de Guam est une île 
dans le Pacifique appartenant au territoire américain qui était me-
nacée par la Corée du Nord (car elle est plus proche de la Corée 
du Nord que les Etats-Unis).  
 

 

 
Enfin, écoutez les informations pour suivre les conseils d’urgence  
donnés par l’Etat.Bref, on espère sincèrement que vous n’aurez jamais  
à recourir à ce guide mais bon, mieux prévenir que guérir n’est-ce-pas ? 

Marianne Rosenzweig 
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LA GUERRE DES LOOKS  

Infos clés 

60K 
En dollars, l’estimation de 

la valeur de la coupe de Do-

nald Trump qui aurait eu 

recours à un coûteux traite-

ment d’implantation capil-

laire. 

 

Finastéride 
Le nom du médicament anti-

calvitie consommé par Do-

nald Trump, à l’origine de la 

couleur jaunâtre de ses che-

veux. 

1 
Le nombre que coupes de 

cheveux possibles pour les 

hommes que veut imposer 

Kim Jong-Un : la sienne bien-

sûr… 

18  
La quantité de coupes pos-

sibles pour les femmes en 

Corée du Nord. Par contre 

rassurez-vous celle du dicta-

teur n’y est pas !  

La coupe de cheveux des dirigeants 
détermine-t-elle l’avenir de leur 
pays ? 

Le monde surveille depuis quelques mois les tensions qui vont 
crescendo entre la Corée du nord et le nouveau président des 
États-Unis. Mais si toutes ces tensions n’étaient qu’une affaire 
de looks ? Interpaul s’est posé la question et a essayé de décryp-
ter le réel impact de ce facteur encore très peu voir pas étudié : 
en effet, les suggestions Google avec le mot « Trump » ne sont 
pas « end of the world » ou « hair » mais bien « sopalin », 
« essuie-tout », « Tower », « tennis » et « age »... Mais on est 
loin d’être déçus en voyant la quantité de memes et de compa-
raisons avec les cheveux de Trump. 

    Voici une petite photo du site So Bad So Good.com qui a pub-

lié un article « 19 Things That Look Just Like Donald Trump's 

Famous Hairdo ».  Et en effet, il ne faut pas se moquer des autres 

mais si vous allez y faire un tour vous rigolerez bien quand 

même… 

 

    Mais est-ce que les Etats-Unis se portent mieux qu’avant de-
puis l’arrivée du Président Trump ? Avec la succession d’échecs 
de projets de loi qui étaient ses mesures de campagnes et les dé-
clarations peu convenables sans parler du « muslim-ban » et du 
mur à la frontière du Mexique, la réponse est plutôt évidente : 
non. Malheureusement au moment de parution de cet article, les 
données en ligne de la banque mondiale sur plusieurs facteurs 
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graphiques et chiffres des Etats-Unis.  

     

 Avec un peu de recul, on peut se demander si on n’avait pas tout simplement mal compris la stratégie 

des dirigeants en 2017, quoi de mieux qu’une coupe originale pour se faire remarquer et faire parler de soi à 

l’international ? Vous êtes intéressés pour reproduire cette coiffure légendaire ? Interpaul a tout prévu : vous ne 

le saviez peut-être pas mais le Président des Etats Unis avait dévoilé en 2011 sa routine capillaire lors d’une 

interview qu’il a donnée à un magazine.   

 

Get the look : Donald Trump 

Etape 1 : Il commence avec un shampoing Head and Shoulders (placement de produit ?) puis il laisse 

tranquillement sécher ses cheveux pendant qu’il lit les actualités. Tranquillement est un grand mot : il faut une 

heure à ses cheveux pour sécher. C’est bien connu : moins il y en a, plus ça met du temps à sécher… 

 

Etape 2 : C’est là que les choses deviennent plus compliquées : il peigne ses cheveux d’un geste très pré-

cis, le même depuis des années. Mais c’est plutôt dur à expliquer. Pas totalement vers l’avant mais un peu 

quand et sur le côté. On vous laisse avec le schéma détaillé du mouvement capillaire qui a lui sur le crâne du 

président des Etats-Unis.  

1. Photo: Getty / Illustration: Jim Cook 
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   Or, depuis le début de son mandat, rien ne va : le dictateur Nord-Coréen a une 

coupe plus originale que la sienne. Mais bien sûr, personne n’avait pensé à installer 

un équivalent du téléphone rouge pour la Corée du Nord à la Maison Blanche, donc 

ce manque de communication a sans doute donné une jalousie mutuelle pour la 

coupe de l’autre. Alors il ne leur restait plus qu’à s’affronter diplomatiquement pour 

imposer son style à la Terre entière. C’est ainsi que depuis quelques mois, on assiste 

à une montée de la tension entre les deux pays. Mais est-ce que c’était vraiment la 

peine d’aborder de telles coupes pour s’imposer ?  

                                                                       

       La preuve que non :  

 

   Vous pensez qu’on ne parle que de Donald Trump ? Et bien non. Le mercredi 18 février 2015, Kim Jong-Un 

fait une apparition publique avec sa nouvelle coupe, ce qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde, 

comme le montre le quotidien 20 minutes :   

 

  Même si depuis 2015 le volume de la coupe a diminué, elle a encore le don de nous laisser perplexe… Et mal-

heureusement Kim Jong-Un n’a pas encore dévoilé au public sa routine capillaire, ce qui ne nous permet pas de 

vous apprendre à reproduire sa 

coupe.  

    

 Après tout, chacun a le 

droit de faire ce qu’il veut de ses 

cheveux. Par contre quand le 

dictateur voudrait imposer sa 

coupe à tout le pays, cela pose un 

problème de liberté capillaire 

même si ce n’est vraiment pas la 

préoccupation majeure au quoti-

dien de Coréens du Nord à 

l’heure actuelle.  

  

    

 

 

 

 

 

 Est-ce que le sort du destin capillaire des dirigeants est en train de s’at-

taquer à sa prochaine cible ? Et bien si c’est le cas, il semblerait que ce soit le 

tour de Carles Puigdemont (ci-contre), le président de la Généralité de Cata-

logne, dont la coupe a même été ouvertement qualifiée de « coupe Beatles » 

dans les medias français. Cela a-t-il un impact dans la décision de l’indépen-

dance ? 

 

   Pour finir, il ne reste plus que la question fatale : qui porte le mieux la coupe 
de l’autre entre Donald Trump et Kim Jong-Un? (couverture à étudier de plus 
près !) 

AÏtana Garcia 
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Le Guide Interpaul des 

Guides Suprêmes  
 

 

Donald Trump et son homologue nord-coréen sont des lea-

ders pour le moins atypiques.  

Mais ils ont été et sont nombreux, sur les cinq continents, à 

adopter un style… assez gore. 

A tout saigneur, tout honneur, commençons le voyage à Pyongyang pour retrouver un des champions de la 

dictature et du culte de la personnalité.  

Kim Jong-Un n’est pas seulement un dictateur qui a laissé son peuple mourir de faim, mais c’est aussi une 

quasi-divinité imposée par le Parti du Travail de Corée, au même titre que son père Kim Jong-il, lui-même 

fils du dictateur-président « éternel » Kim Il-sung. Vous suivez ? 

 

 

 

Kim Jong-il (le papa du petit gros qui va faire péter la planète avec Donald) 

 

Le jour de sa naissance (férié, naturellement) diffère selon les sources. S’il semble être né le 16 février 1941 

pendant l’exil de son père en Sibérie, mais les biographies 

officielles lui donnent un an de moins, et surtout un lieu de 

naissance bien plus coréen.  

L’héritier du héros de la nation nord-coréenne ne peut 

être né que sur la plus haute montagne du pays, dans une 

cabane. Naturellement, les éléments ont salué comme il se 

devait la naissance du «Cher Leader» (je n’ai pas dit cheer-

leader) par deux arcs-en-ciel en même temps et une étoile 

brillant plus que les autres. On comprend mieux comment 

Kim contrôlait la météo, toujours selon ses biographes offi-

ciels … Ce fut un enfant précoce à en juger par sa capacité 

à marcher dès 3 semaines et parler dès 8 semaines. Fin 

gourmet qui faisait sélectionner ses grains de riz un par un, 

le hamburger est aussi l’œuvre du « Cher Leader », qui 

souhaitait apporter une nourriture saine (sic) aux étu-

diants. Son talent au golf semble également être de classe mondiale puisqu’à en croire la propagande, Kim 

Jong-Il aurait effectué cinq trous en un dès sa première partie ! A en croire les récits validés par le régime 

de Pyongyang, et donc parfaitement authentiques, les autres pays du globe envient à la Corée du Nord leur 

ancien président, au pouvoir de 1994 jusqu’à sa mort en 2011.  
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Kim Jong-un (le copain de Denis Rodman, celui qui a 

été le copain de Madonna et aussi de Michael Jordan, mais 

pas pareil) 

C’est son illustre fils Kim Jong-un qui lui a donc succédé et qui 

perpétue la 

dynastie Kim. 

Les représen-

tations du 

grand-père, du 

père et de Kim 

Jong-un décorent toute la Corée du Nord sous forme de por-

traits officiels ou de statues. C’est le dirigeant le plus humaniste 

que la Terre ait jamais porté surtout comparé à Attila.  

 

Qin Shi Huang (Empereur de Chine et Roi du terrassement) 

Si depuis la révolution communiste les dirigeants chinois se caractérisent par un respect des droits de l’Homme 

absolu (lol), un des maîtres de la Chine qui a attiré mon attention n’est pas un des successeurs de Mao Zedong 

mais le premier empereur de Chine, qui a d’ailleurs servi de modèle à Zedong.  

 

Qin Shi Huang, qui vécut entre -259 et -210, a considérablement modernisé la Chine (il lui a même donné son 

nom pour nous, européens), au prix cependant de quelque 

s menus débordements. Ne manquant pas d’inspirer Adolf  

Hitler (décidemment, il n’a fait que des émules  

infréquentables), Qin s’est permis vers -213 de brûler la  

quasi-totalité des ouvrages qui ne traitaient pas de sa  

famille, de médecine ou d’agriculture.  

 

Autant vous dire que ça chauffait pour les lecteurs de  

Confucius. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin,  

Qin Shi Huang se mis à tuer les auteurs dissidents.  

Dans le meilleur des cas, ils se sont exilés.  

 

Le monarque, obsédé par la mort s’était mis en quête  

de l’immortalité que lui aurait offert un peuple immortel  

vivant sur une montagne à 40 kilomètres de son palais. On  

ne sait pas s’il s’agissait de Schtroumpfs ou de hobbits.  

Malheureusement, il n’a pas trouvé le peuple en question malgré  

une route reliant directement le mont au palais et un escalier de 36.000 marches. Mécontent, il a fait peindre la 

montagne en rouge, puis l’a rasée entièrement, au prix de quelques centaines de milliers d’ouvriers … Et ça Kim 

Jong ne l’a pas fait ! Petit joueur … Sa dynastie n’a survécu que quelques années à sa mort. Encore un coup des 

Illuminati. 
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François Duvalier (Papa Doc, son fils et ses Tontons flingueurs) 

En traversant l’Atlantique et en sautant dans le temps, on découvre que Haïti a eu l’immense privilège d’être 

dirigé entre 1957 et 1971 par François Duvalier. Elu démocratiquement avec 69% des voix sur un programme 

raciste « pro-négritude », il 

installe après dix mois une 

dictature sans opposition. Il 

prend le contrôle de l’ar-

mée et crée une organisa-

tion paramilitaire (les Ton-

tons Macoutes) inspirée des 

chemises noires de l’Italie 

fasciste. Les Tontons font 

régner la terreur : violence 

permanente, répressions, 

viols etc. En agitant le 

spectre du communisme 

après la Révolution cu-

baine, il obtient le soutien 

des Etats-Unis.  

Réélu avec des bulletins authentiquement faux (bon, il était le seul candidat), il remporte 100% des voix, il fait 

voter un peu plus tard un référendum pour lui confier le pouvoir à vie, approuvé à 

99,99% (on voit que l’opposition a pu s’exprimer).  

Duvalier était vaudou convaincu et était selon ses propres dires responsable de la 

mort de John F. Kennedy. Il avait jeté un sort pour prendre possession du corps de 

l’assassin de JFK.  

Il avait également une aversion terrible des chiens, qu’ils faisaient exécuter car ils 

étaient, selon lui, la réincarnation de l’ancien président. Il meurt en 1971 après avoir 

échappé à de nombreux coups d’états et attentats. C’est son fils Jean-Claude qui lui a 

succédé. Après avoir été enfin viré, il fini ses jours en France avec l’argent volé. Enfin 

un Happy End. 

 

Saparmyrat Nyýazow (fort comme un 

Turkmène qui aime sa maman) 

Si le Turkménistan n’est pas le pays dont vous enten-

dez le plus parler, ses deux derniers présidents méri-

tent largement d’être plus connus. Chef de l'État, chef 

du gouvernement, commandant suprême de l'armée 

et président du Parti démocratique du Turkménistan 

entre 1991 et 2006, Saparmyrat Nyýazow est arrivé au 

pouvoir en grimpant quatre à quatre les échelons au 

sein du Parti Communiste du Turkménistan. Dirigeant 

de la République Soviétique de son pays, il s’accroche 

au pouvoir après la  
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chute de l’URSS en 1991. Dès 1993, il change de nom pour devenir Türkmenbaşy, le Père des Turkmènes. Il 

faut bien se situer le culte de la personnalité dans son contexte : c’est le peuple turkmène qui voulait voir ses 

portraits officiels partout ! Forcément, il avait une vraie tête de culte, cet homme-là. 

Outre sa modeste personne, le président permet à ses compatriotes de vénérer sa mère morte durant un 

tremblement de terre. Il dissémine un peu partout dans le Turkménistan des statues de lui ou de sa mère, 

dont une qui pivote sur elle-même pour faire face au soleil en permanence, comme un gros tournesol. Il 

change aussi l’alphabet du pays, chaque mois portant le nom de membres de sa famille ou de «héros du Turk-

ménistan»  

On ne peut quand même pas lui reprocher de ne pas aimer les siens. 

Pour terminer, le mot « pain » se prononce 

et s’écrit désormais comme le nom de sa 

mère. Il s’est hélas éteint en 2006, après 

avoir eu le temps de construire un joli pa-

lais de glace en plein désert.  

Son successeur Gurbanguly Berdimu-

hamedow n’est pas en reste et se montre 

tout aussi amoureux de la démocratie. Il a 

été élu avec 89%, 97% puis 98% des voix 

depuis 2007.  

 

 

 

 

Yahya Jammeh (guérisseur homophobe) 

En Afrique, la Gambie a hélas dû se séparer, en début 

d’année d’un de ses dirigeants les plus brillants : Yahya 

Jammeh. Arrivé au pouvoir en 1994 lors d’un coup 

d’état, ce lieutenant dans l’armée s’est maintenu au 

pouvoir pendant 22 ans, avant de refuser de quitter la 

présidence après sa défaite aux élections en janvier 

2017. Malgré ces déclarations, ce n’est pas « Allah le tout-puissant » qui l’a fait partir mais des pressions de 

ses voisins sollicités par le nouveau président Ah-

med Barrow. Naturellement tolérant, il a un jour 

déclaré que tous les homosexuels voulant se marier 

finiraient égorgés. Il n’a pas eu le  
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temps d’instaurer, comme il le souhaitait une république islamique, mais il était persuadé de soigner le SIDA, 

l’asthme et l’hypertension artérielle avec son bâton magique et ses herbes (et en un seul traitement s’il vous 

plaît). Quant aux arrestations, assassinats et à la restriction de la liberté de la presse, il déclarait « Où est le 

problème ? Des gens qui meurent en détention ou pendant un interrogatoire, c’est très commun. » Au moins, 

c’est dit !  

 

Mswati III (Bébé, t’as vu ma caisse ?)  

Pour terminer ce tour du monde et cette liste 

non-exhaustive, je ne résiste à l’idée de vous 

présenter Mswati III, roi du Swaziland, petit 

pays d’Afrique frontalier de l’Afrique du Sud et 

du Mozambique. Parmi le pays les plus pauvres 

du monde, avec une population atteinte à 

25,9% du SIDA (ils peuvent toujours demander 

de l’aide à Yahya Jammeh …), Mswati possède 

une belle collection de voitures de luxe et une 

fortune personnelle estimée à 200 millions de 

dollars. Chaque année, pour la fête du roseau, il invite entre 30.000 et 80.000 jeunes femmes vierges à venir 

danser topless. De quoi rendre jalouses ses quatorze épouses (son père en avait 70). Sa succession est assu-

rée, 24 enfants alors que son règne n’est pas terminé, et l’on se demande bien si son héritier aura comme 

Mswati 209 frères et sœurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont magiques, non ? Et il en reste encore plein d’autres… 

On se dit que, vraiment, on s’ennuie en France. 

Nikolaz Richard-Besche 
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L'actu théâtre 

 

GREASE IS THE WORD! 

Prêts à avoir « You're ZE One That I Want » dans la tête et envie de danser dans la rue ? Oui ? Alors direction le 
Théâtre Mo- gador ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies officielles d'Alessandro Pinna                  

Un an après sa fermeture suite à un incendie, le Théâtre Mogador rouvre ses portes avec la mythique comédie 
musicale Grease. On connaît surtout le film avec John Travolta et Olivia Newton-John...mais avant ça, Jim Jacobs 
et Warren Casey ont créé Grease sur scène, en 1971 à Chicago. Après de nombreuses exploitations à Broadway, 
dans le West End de Londres et dans le monde entier, Grease se produit cette année à Paris, sur les planches du 
Théâtre Mogador. 

 

L'histoire de Grease mérite d'être racontée encore et encore, donc vous n'y échapperez pas (sorry not sorry!). 
Danny et Sandy se sont rencontrés à la plage, pendant les vacances d'été, ils ont fait plus que sympathiser mais 
une fois l'été fini, ils pensent ne plus jamais se revoir. Vous vous doutez bien que si c'était le cas, on pourrait ar-
rêter dès maintenant... donc par une coïncidence des plus folles, Sandy se retrouve dans le même lycée que 
Danny, sauf que monsieur avec son grand égo et son image de mec populaire auprès de sa bande, s'avère être 
on ne peut plus indifférent avec Sandy. Eh ouais. Entre les his-
toires d'amour de l'une, les cheveux roses de l'autre et la fayotte 
de service, il n’y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. 

 

Sur scène, une trentaine d'artistes et un orchestre live qui joue 
sur scène (et qui est d'ailleurs très bien intégré au spectacle et 
aux imposants décors) font revivre chaque soir, et ce jusqu'en 
janvier 2018 (prolongations possibles!) cette histoire d'amour my-
thique. 

 

Mais sinon elle vaut quoi la production made-in-France de 
Grease ? 
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Gel pour les cheveux, check. Perfectos et jupettes kitsch, check. Danses endiablées, check. Bon vu que ce n'est pas 
une liste de course je vais détailler tout ça quand même ! 

 

 

LES + 

 Pas de John Travolta ou d'Olivia Newton-John sur scène, mais un nouveau 
couple, formé par Alyzée Lalande et Alexis Loison. Ces deux artistes partagent 
une alchimie incroyable et nous feraient presque oublier le couple original 
(mais bon #TeamJohnetOliviaForever). 

 La troupe, principalement composée de jeunes artistes, envoie du lourd ! 
L'énergie qu'elle dégage est franchement impressionnante et super entraî-
nante ! 

 Les chansons. On ne va pas vous mentir, on étaient un peu déçus en voyant 
que la majorité des chansons était en français. Mais ne vous inquiétez pas, il 
n'y a pas d’atrocités comme « Nuits d'été » ou « C'est toi que je veux ». Seules 
les chansons qui servent de fil rouge ont été adaptées. Et puis les adaptations 
en elles-mêmes sont très réussies ! 

 Des chorégraphies à couper le souffle. Les grands numéros tels que « Grease Lightning » ou « Born To 
Hand Jive » sont extraordinaires. La mise en scène est, quant à elle, très intelligente et terriblement effi-
cace ! 

 

LES - 

 Le personnage de Kenickie a été vulgarisé et c'est bof... 

 Certains passages de l'histoire ont été évoqués à vitesse grand V et c'est dommage 
 que certains personnages soient restés dans l'ombre... 

 Ce n'était pas assez long. On a envie de rester toute la soirée pour écouter ces 
 tubes  qui nous font passer un excellent moment et, surtout, oublier notre train-
 train quotidien ! 

 

 

 

BREF, que vous soyez fan de comédie musicale ou non, Grease est un très bon spectacle à voir entre amis ou en 
famille si vous souhaitez passer un bon moment au théâtre. Le casting est talentueux, l'orchestre joue à merveille, 
les décors sont épatants et les chorégraphies sublimes. 

Vous êtes encore en train de lire ? Vous attendez quoi ? Vite vite, allez réserver vos places !! 

 

OÙ RÉSERVER ? 

Dès 25€ sur greaselemusical.fr 

Du mardi au samedi à 20h – samedi et dimanche à 15h 

Théâtre Mogador, Paris 9ème. 

De maintenant jusqu’au 31 mars 2018 

Lucas Barraya 
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FUN (OR NOT) FACTS 
 

Un professeur a déjà regardé les quatre  

premières saisons de Game of Thrones  

en révisant, le mois avant ses oraux. 

 

Un professeur a travaillé 19 heures  

en prépa pour au final rendre copie  

blanche au moment de l’interrogation  

parce qu’il était trop épuisé. La morale :  

réviser à l’avance et respecter son  

sommeil. (Il a quand même eu 14 de  

moyenne et fini 6ème de sa promo) 

 

Au lycée, les matières préférées d’un  

professeur étaient maths et dessin (comprendra 

 qui pourra) 

 

Un professeur nous a rappelé que le pollen correspond aux gamètes mâles et 

a laissé imaginer à quoi étaient allergique les gens allergiques au pollen… 

 

Un professeur avant que 

les élèves entrent pis-

cine « S’il vous plaît, si 

vous avez envie de vo-

mir, débattez-vous pour 

arriver à cette poubelle 

parce que sinon il faut 

nettoyer l’eau et tout…

et ce n’est pas cool » 
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Un professeur de sport à la piscine 

« Le premier qui revient dans la 

ligne de gauche sans avoir tou-

ché le mur et vérifié que per-

sonne ne plonge, je lui lance le 

bout de ma claquette Adidas 

dans l’arcade sourcilière. »  

 

Un professeur d’anglais « Alala ces 

profs de maths, chaque fois que 

je les vois ils prennent la tan-

gente. » 

 

Un professeur a dit sous le coup de la 

fatigue « Faut pas pousser mémé 

dans les orgies. ».  

 

Un prof de sport à la piscine « Si vous 

êtes myopes ou aveugles demandez 

à un ami de vous donner les départ. 

Et si vous n’avez pas d’amis de-

mandez à quelqu’un d’autre. » 

 

Un professeur «Il y a une guêpe ? Bah 

soit on ouvre la fenêtre soit on la 

bute parce qu’on ne va pas la regar-

der pendant une heure. »  

AÏtana Garcia 
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The Ringard Week 
Toutes les infos tendances que vous ne devez pas manquer ! 

 

 

 

Le « genderless » 
     

 La mode évolue avec la société et aujourd’hui 
deux catégories de genre pour les lignes de vêtements ne 
suffisent. Chacun doit pouvoir trouver son style et affir-
mer sa personnalité à travers son look vestimentaire et 
devinez bien que toute la communauté LGBTQ (pour 
ceux qui n’ont pas tout suivi : Lesbian Gay Bisexual 
Transexual Queer et on vous épargne LGBTQQIAAP) 
ne s’y retrouvait pas forcément. Même en-dehors de ce-
la, en 2017, les limites du masculin/féminin deviennent 
de plus en plus floues et on ne s’habille plus selon son 
sexe mais selon son goût. C’est là qu’arrive le gender-

less : des vêtements pour tous, qui vont à tous. Les 
coupes sont faites pour aller à tout le monde et  les 
tailles ne sont pas divisées en plusieurs catégories, juste 
les classiques S, M, L etc… Le but est que à l’avenir, 
n’importe qui puisse porter le vêtement de son choix 
sans jugement, un des points sur lequel doit évoluer la 
société d’aujourd’hui (oui cela signifie que tu pourras 
venir en claquettes chaussettes au lycée parce que c’est 
confortable sans te faire toiser dans les couloirs). Con-
crètement qui s’est mis à produire du genderless ? Des 
marques peu connues comme Too Good London ou en-
core OneDNA, mais aussi des marques de luxe telles 
que Gucci, J.W. Anderson. L’année dernière, la célèbre 
marque mondialement connue d’Inditex, Zara, a fait par-
ler d’elle en lançant sa collection genderless et le bilan 
est mitigé. Le bon côté est de voir que les mentalités des 
marques de grande distribution sont en train de changer 
mais beaucoup ont reproché un coup de communication 
et un manque d’originalité. En effet, les 10 pièces com-
posant la collection sont…simples. Zara aurait apparem-
ment confondu genderless avec unisexe et basiques. 
D’un point de vue général on peut dire que c’était un flop pour la marque espagnole et qu’elle l’a bien compris : 
cherchez dans les produits actuellement en rayon et vous verrez que le genderless s’est miraculeusement volati-
lisé sans laisser de traces. Malgré ce petit flop, le mouvement genderless est en bonne voie. A l’avenir on trou-
vera ça peut-être même étrange que les hommes ne portaient pas couramment de jupes…   

1: J.W. Anderson AW13 Menswear 
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Le retour en force du « pull moche » 

     

Oui vous avez bien lu. Ces pulls 

moches traditionnellement tricotés 

par des grand-mères bien intention-

nées mais pas très au courant des ten-

dances actuelles reviennent sur le 

devant de la scène. Le définir très 

précisément est plutôt dur : c’est un 

pull en laine, tricoté, (qui gratte bien 

sûr) avec un « magnifique » motif 

dessus (type sapins, pingouins, 

skieurs, boules de Noël etc…) et des 

couleurs que l’on n’aurait jamais 

soupçonnés pouvoir se porter un jour. 

Il est originellement reçu à Noël (qui 

ne se souvient pas du Noël chez les 

Weasley ?).  

      

 

   Si le vôtre est planqué depuis longtemps au fond du tiroir, il est temps de le ressortir. D’abord pour la journée 

mondiale du pull moche vers le troisième vendredi du mois de décembre (cette année ce sera le samedi 16 dé-

cembre si cela vous intéresse !) puis pour le  25 novembre au salon Albi Vintage au Parc des Expositions de la 

ville en question. En effet il s’y tiendra la première compétition de pull moche en France. L’idée est venue d’une 

idée tordue lancée sur Facebook par « Igor de Lavaur » (pseudonyme) et qui a fini  par se mettre en place après 

l’énorme buzz qu’elle a créé. Le salon du Vintage d’Albi a subitement bénéficié d’une montée d’attention et le 

remplissage des stands affiche même complet : comme quoi il ne faut pas l’idée du siècle pour relancer un évène-

ment qui commençait à battre de l’aile. Si vous souhaitez y participer, les inscriptions sont déjà ouvertes, il suffit 

de télécharger le bulletin d’inscription sur internet et de se présenter avec un justificatif à la compétition, qui du-

rera de 10 heures à 20 heures (oui, toute une journée à comparer des pulls moches…nous adressons une pensée 

au jury). La compétition sera divisée en trois catégories : enfants (de 6 à 18 ans), adultes (de 18 à 99 ans) et pour finir la 

catégorie en groupe ou en famille de 2 à 5 personnes, sans limites d’âges. Au départ parmi les candidatures 100  seront rete-

nues par catégorie, puis à l’issue de la première épreuve, où il n’en restera que 20 de chaque aura lieu un défilé.  

    En attendant le concours, si une petite envie shopping vous prend, voici une petite sélection de pulls moches parmi les-

quels vous trouverez sans doute votre bonheur :  

 

2: Pour noël, les figures de cires royales de Madame Tussauds ont eu droit à leurs 
pulls moches! 

5: Pour les scientifiques (Etsy.com) 4 : Pour les plus provocateurs 
(Teezily) 

3: Pour les gameurs/gameuses fans de 
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7: Pour les fans de Star Wars qui aiment avoir du 6: Pour ceux qui préfèrent Schreck 

Les nouvelles baskets Adidas pour l’Oktoberfest 

    A l’occasion de l’Oktoberfest 2017 qui a eu lieu à Munich, 

la marque Adidas a dévoilé une nouvelle chaussure à partir 

d’une thématique plutôt originale. « Prost » (à vos souhaits en 

allemand), est une basket en édition limitée qui résiste à 

toutes les épreuves…d’un festival : bière, vomi, tâches et en 

supplément, les lacets résistants aux liquides, parce que dans 

ces conditions on ne sait jamais trop où est ce qu’ils ont bien 

pu traîner. Le forme de la chaussure et les matières, tout est 

pensé pour survivre à cette épreuve. Cerise sur le gâteau, le 

design est inspiré des tenues bavaroises traditionnelles. On 

pourra donc admirer des petites broderies sur le talon « pour 

être assorti à son lederhosen » et un tissu intérieur rouge à 

carreaux type nappe pour le côté alpin. Le prix est tout de 

même élevé comparé aux autres modèles : 195,95€, mais à ce 

prix-là il y a une chope de bière assortie aussi en édition limi-

tée et des lacets de rechange. La paire devrait intéresser les 

adeptes de soirées qui sortent en crocs le samedi soir après avoir, une fois’ gâché une paire de chaussures à 

cause d’une bonne cuite.  

    C’est à ce moment qu’on peut se demander si cette basket n’incite pas à la consommation d’alcool même si 
on reconnait que l’initiative est plutôt drôle.  

8: Lederhosen 



 

21 

 

Le retour du poil 

    Après les « wavy-brows » vous avez cru que le net n’arriverait 

pas à produire pire ? Désolé il a réussi. Il y a quelques semaines 

sont apparues les extensions de poils de nez (vraiment) et a fait le 

buzz. C’est à se demander comment est-ce que quelqu’un a pu 

avoir cette idée, peut être tout cela est de la faute de la difficulté 

de la pose de faux fils. Pour ceux et celles qui souhaitent repro-

duire cela, il suffit de prendre une paire de faux-cils, les couper 

pour les ajuster au périmètre de vos narines et de les positionner à 

l’aide de colle à faux-cils. On espère juste que ça ne deviendra 

pas une habitude…  

   Ensuite, après avoir bien rigolé de ces extensions originales, on 
peut se demander si ce n’est pas tout simplement une révolution 
du poil qui se met en place. En effet, on trouve des traces de l’épi-
lation féminines et masculines dès la préhistoire et l’antiquité, et 
elle avait déjà des significations sociales (pour faire court : il était 
bien vu d’être épilé). Et aujourd’hui encore c’est ce que l’on peut 
observer dans la majorité des pays dans le monde. Ah ? Le seul changement est que les hommes semblent avoir 
déclaré forfait au bout de quelques siècles. Malgré cela, les marques et la société associent l’absence de pilosité 
chez les femmes à la beauté. Alors lorsque Adidas (encore eux) diffusent leur nouveau spot publicitaire des Su-
perstar avec Arvida Byström les jambes poilues, certains crient au scandale. Le mannequin et photographe fémi-
niste fait délibérément le choix de ne pas se raser pour dénoncer les pressions que la société exerce sur les 
femmes. La preuve même de cette pression est le nombre d’insultes et de menaces qu’elle reçoit quotidienne-
ment, et tout ça pour…des poils. La société n’est visiblement pas encore prête à accepter la pilosité féminine mais 
des faits comme celui-ci montrent que les choses commencent à évoluer. Et qui sait dans 20 ans, les gens trouve-
ront peut-être même étrange que seules les femmes étaient contraintes par la société à s’épiler… On espère juste 
que c’est une réelle prise de conscience de la part d’Adidas et non pas juste un moyen pour faire parler de la 
marque. 

9: Taylor R et ses extensions 

10: Arvida Byström (Anti-Agency UK) pour Adidas 

Aïtana Garcia 
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Rencontre avec Mme Khelfa, professeur de Phi-
losophie, le temps d’un midi alors qu’elle dé-
guste ses pâtes au pesto. 
 
Interpaul : Pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?  
 
Mme Khelfa : C’est simple, je suis une profes-
seure de philosophie qui aime la vie.  
 
Pourquoi ? 
  
Parce que je suis exactement où je veux être ! 
 
Donc selon vous le bonheur consisterait à être 
et se sentir à sa place ? 
 
A la connaître, la choisir et enfin à y être. Ça peut 
prendre une vie comme quelques jours. 
 
Comment avez-vous vécu vos années lycée ? 
Etiez-vous une bonne élève ?  
 
Pas du tout, j’étais dans un lycée du Nord de la 
France, le lycée Paul Duez, et j’étais médiocre 
partout, il m’a fallu tout le temps rattraper mon 
retard. 
 
Quelles études avez-vous faites ? 
 
(Rires) Ca va être très long... J’ai commencé par 
faire un DEUG de Lettres Modernes, qui consiste 
à étudier la littérature qui a été produite depuis le 
Moyen Age. J’avais choisi Lettres Modernes 
mais je me suis ennuyée ferme. Alors après 
quelques mois je me suis réorientée en Philoso-
phie et je suis allée jusqu’à la maîtrise. Mais j’ai 
été déçue de mes notes... Alors j’ai fait une pause 
et je me suis lancée en sciences politiques, une 
licence que j’ai directement intégrée en troisième 
année sur dossier, (et là on est déjà en 2008-
2009). Cette même année je suis partie à 
Londres, parce je voulais être bilingue, mais aus-
si et surtout parce que je ne trouvais pas de loge-
ment sur Paris. C’est assez ordinaire ce que je 
vous dis : vivre avec un euro par jour c’est assez 
classique dans une vie d’étudiant, ça arrive sou-
vent… Plus tard, toujours à Paris 1, j’ai fait une 
licence de droit, que j’ai faite à distance, par le 
CNED.  

Adopteunprof.com 
 

En réalité, le droit ne m’a pas plu. C’est pénible 
et parfois indigeste parce qu’il faut connaître le 
cours sur le bout de ses doigts. Enfin ce n’est 
peut-être pas si lourd que ça à la fac, parce que 
le droit avec des TD ça s’apprend mieux, ça 
devient très facile d’accès quand quelqu’un 
vous l’explique. J’ai des amis qui bossaient peu 
(bachotage) et qui s’en sortaient très bien. Sans 
par cœur.  
 
Après ça, j’ai commencé à donner des cours 
particuliers puis à devenir artiste. Je me suis 
mise à peindre, à faire du modelage et du des-
sin. A partir de ce moment-là, je vivais une vie 
de bohème, ce qui signifie vivre avec trois fois 
rien. C’est acheter pas cher, consommer de ma-
nière alternative, c’est acheter en fripe, c’est 
trouver des combines pour récupérer du maté-
riel de peinture de seconde main, se meubler à 
Emmaüs, c’est ça. C’est faisable hein, on se 
déplace à vélo, par métro. Ça m’a donné une 
vraie prise de conscience. Ça a duré quatre ans. 
Ensuite j’ai eu  30 ans et je me suis aperçue 
que je n’étais pas riche, sans avoir avancé 
comme je le voulais. Même si, grâce à l’art, j’ai 
mis en place une exposition, j’ai crée des sites 
internet et j’ai pu être agent d’artiste à côté... 
Mais je me suis vraiment rendue compte que le 
truc qui me plaisait le plus n’était pas de 
peindre, ni de créer, mais de donner des cours. 
J’adorais ça. Je me sentais bien. Pendant, avant, 
après, je me sentais bien. Et j’ai compris que 
j’avais développé quelque chose, sans même le 
vouloir, pour tout ce qui était pédagogique… 
Du coup je me suis inscrite en master 2 de phi-
losophie, à 31 ans. J’étudie beaucoup   et j’ap-
prendrai toute ma vie. Sinon j’ai l’impression 
que mon âme se dessèche. Dans cette reprise 
d’étude, j’ai donné le meilleur, mais ce fut dur. 
L’année suivante, j’ai préparé l’agrégation, tout 
ça en bossant en parallèle comme prof dans un 
lycée privé. 
 
Et enfin j’ai été recrutée à l’Académie de Ver-
sailles. Donc aujourd’hui je suis professeure ici,  
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je prépare l’agrégation et je refais un master 2 
pour avoir la mention très bien. 
Donc aujourd’hui je suis professeure ici, je pré-
pare l’agrégation et je refais un master 2 pour 
avoir la mention très bien. 
 
Quelles sont vos thématiques préférées ? 
 
Pauvreté, sexualité et la nature du « mal ». 
 
Pourquoi être professeur ? 
 
Pourquoi l’enseignement ? Par rapport à ma per-
sonnalité. Je suis quelqu’un qui aime donner. Et 
les élèves me le rendent bien en général. Donc il 
s’agit d’un échange de don et contre don qui me 
fascine, ce qui m’intéresse le plus sur Terre. 
Pourquoi? Parce que le propre de l’échange c’est 
la réciprocité, l’égalité, l’équilibre, bref, l’har-
monie. Mais lorsqu’un échange est tronqué, il y 
a une situation d’injustice. On pense que l’injus-
tice est par nature. Non. C’est une situation de 
déséquilibre provoquée par l’homme. Un sys-
tème avec des gagnants est un système injuste 
par exemple. Parce qu’il y aura des perdants. 
 
Quelle relation avez-vous avec vos élèves ? 
 
Maternelle je pense, parce que je suis protec-
trice, je veux qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes. 
 
Comment rendez-vous votre ma-
tière attractive à des élèves qui 
seraient réticents ?  
 
J’essaye de mieux vous com-
prendre et de comprendre ce que 
vous aimez pour faire en sorte que 
cette matière vous soit accessible. 
J’écoute PNL, je télécharge Snap-
chat pour voir, vous comprendre. 
J’accroche votre attention avec des 
exemples qui vous parlent. 
 
Pensez-vous que la Philosophie 
est une matière plus dure qu’une 
autre puisqu’elle n’est pas 
exacte comme les Sciences par 
exemple ? 
 
Non, je ne pense pas que la Philo-
sophie soit une matière plus dure 
qu’une autre, c’est juste une façon 
différente de voir le monde (c’est 
le cas de toutes les matières).  

 

Une autre codification de la réalité, mais du 
point de vue de la pensée, mouvante, anti-
giratoire. 
 
Pensez-vous rester prof toute votre vie ?  
Je voudrais continuer à enseigner pendant en-
core quelques années avant de me reconvertir et 
de devenir “nez” ! J’ai un odorat très exigeant. 
(Nez est un métier dans le domaine de la parfu-
merie, ndlr). 
 
Que pensez-vous de nous, élèves de Paul La-
pie ?  
 
Je vous trouve très intéressants, c’est un cadeau 
pour moi de vous connaitre. Ce qui est beau 
c’est que vous êtes à un âge où vous voulez 
faire vos preuves et rendre le monde meilleur, 
donc vous êtes une source de fraîcheur. 
 
Des adjectifs pour nous qualifier ?  
 
Je dirais intéressants. J’ai beaucoup de termes 
positifs pour vous qualifier même si vous êtes 
quand même un peu bavards... mais sinon cu-
rieux, ambitieux et (dernier mot)...en vérité, je 
vous trouve mignons !  
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Propos recueillis par Marie-Stephane et Marianne 

Avez-vous un conseil à nous don-
ner ?  
 
Faites des erreurs, c’est important pour 
apprendre. Il est très important de ne 
pas vouloir éviter l’échec. Sinon vous 
êtes paralysé mentalement. Plantez-
vous et relevez-vous, toujours ! 
 
Une chose à rectifier au lycée ? La 
cantine ! 
Qu’est-ce qui vous met en colère ? 
 
La malveillance ou l’ignorance couplée 
à la vanité. 
 
Quel est votre citation préférée ?  
 
La proposition de Descartes : « Je suis, 
j’existe est nécessairement vraie, toutes 
les fois que je la prononce ou que je la 
conçois en mon esprit ». (Extrait de 
Méditations Métaphysiques (1641)). 
Cette phrase vous fait repartir quand 
vous vous sentez mal ! A chaque fois 
que vous la prononcez, vous n’êtes 
plus un simple point dans l’univers, 
mais un éclat lumineux. 
 
Avez-vous des passions/ des hob-
bies ?  
 
Oui, je fais du footing, de la course à 
pied, du surf, du skate, du vélo. Je me 
suis aussi mise au violon : c’était un 
rêve d’enfance. J’aime beaucoup discu-
ter de l’actualité avec des personnes 
que j’aime autour d’un excellent verre 
de vin rouge.   
 
Quels sont les genres musicaux que 
vous écoutez ?  
 
J’essaye de me mettre à vos places 
pour comprendre ce que vous aimez 
donc j’écoute Tchikita de Jul.  
 

J’aime aussi beaucoup la musique folklo-
rique, la musique grégorienne, et la 
Valse Hongroise de Brahms (je la joue 
en ce moment). Sia et Maria Callas. 
 
Quel est votre film préféré ?  
 
Forrest Gump, c’est un très beau film 
pour aider à grandir. 
 
Un petit tac au tac : 
 

Thé ou café ? Thé.      

Chien ou chat ? Chat 

Chaussures ou vêtement ? Chaussures.                                                                                                                             

Film ou séries ? Séries depuis peu.                                                                                                                             

Salé ou sucré ? Salé.                                                                                                                            

Chaud ou froid ? Chaud.                                                                                                                             

Mer ou piscine ? Mer. 
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Redorer le blason de la filière ES ! 
 

 
Tu as déjà dû entendre, au détour d'une conversation, "La S est la filière royale" ; "Tu fais ES ? Mais t'étais un 
bon élève pourtant, non ?" ; "Au moins, tu seras peinard cette année en ES“. En 2009, Nicolas Sarkozy y serait 
même allé de son jugement "Il y a une filière économique pour vos enfants. C'est une blague"... 
Si tu crois dur comme fer à ces diatribes vénéneuses, ou si tu es simplement convaincu qu'il y a quand même 
une part de vrai là-dedans, je te propose une cure de désintox. Ou plutôt une cure de toutes les intox qui circulent 
sur la section Économique et sociale ! Voici un petit répertoire de toutes les idées reçues à chasser. Un article 
qu'on aurait tous aimé lire au moment de choisir notre filière en seconde. 
 
→ Tous les adultes de mon entourage estiment la S meilleure  

 
Un grand classique. Je fais même le pari que tes adultes en question ont tous dépassé la quarantaine. Comment 
j'ai deviné ? Je m'explique. 
À l'époque, avant 1993 précisément, les filières portaient d'autres noms que celles d'aujourd'hui: le bac A corres-
pondait plus ou moins à l'actuel bac L, le bac B au bac ES et le fameux bac C était l'ancêtre de notre bac S. 
Le bac C était considéré comme la filière des élites par excellence, celui-ci éclipsant volontiers le pauvre bac B. 
Si seulement nos parents pouvaient éviter de nous transmettre leurs préjugés has been... 
 
→ En ES, on apprend rien d'intéressant ! 
 
Médisance quand tu nous tiens... 
La ES est certainement la filière la plus ancrée dans le monde contemporain ! 
On étudie les grandes questions économiques (emploi, chômage, déficits, dettes, euro), et les sciences sociales 
en se penchant sur les défis de la société : ses tensions, ses conflits, la cohésion sociale. 
La ES permet aussi d'enrichir notre connaissance en géopolitique (encore davantage avec la spécialité Sciences 
Politiques) pour décrypter les enjeux des relations internationales. 
Il n'y a rien de plus grisant qu'écouter BFM Business et l'Économie en question en saisissant tous les méca-
nismes ! 
Enfin, la ES nous transmet un bagage solide en Histoire et en Géographie. René Rémond le disait bien, com-
prendre son temps est impossible à qui ignore tout du passé. "Être un contemporain, c'est aussi avoir conscience 
des héritages" : aucun doute qu'il dresse le portrait craché du bachelier ES ! ☺ 
 
 
→ La S est plus sélective ! N'importe quel tocard a sa place en ES de toute façon … 

 
Il est vrai que la S impose des critères plus exigeants à l'entrée que la ES, notamment en ce qui concerne la 
moyenne de maths, de sciences... 
Il n'en demeure pas moins que le bac ES reste loin d'être à la portée du premier glandeur venu ! Bâtir un raison-
nement solide, concocter des arguments, interpréter des données de statistiques, savoir mener une recherche do-
cumentaire, cultiver un esprit critique pour s'affranchir du discours dominant, ne pas tomber  
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dans le panneau des explications trop réductrices... Autant de qualités requises en ES ! Et encore, je ne te dresse 
qu'un avant-goût. 
 

→ En S, ça charbonne dur. Et en ES, on se tourne les pouces. 
 
Un autre billet fielleux non fondé. 
On pourrait certes considérer que le travail scolaire est moins signifiant qu’en S. Pas toutes ces démonstrations à 
retenir, moins de formules à ingurgiter, plus ces TD sur je ne sais quelle distillation ou décantation... Admettons. 
Seulement, en plus des vastes notions socio-économiques et historiques qu'on doit acquérir en ES, on nous con-
seille grandement d’avoir une bonne culture générale et de développer des connaissances externes, que ce 
soit à travers nos lectures, l’actualité... 
N'en déplaise aux puristes cartésiens : le travail en ES se révèle donc parfois plus conséquent que celui d’un élève 
en S. 
 

→ Le Bac S est plus dur que le Bac ES 
 
Faux, encore faux... Je dirais même le contraire ! Il suffit d'un raisonnement simple pour comprendre l'impos-
ture : 
Le bac S repose sur trois matières essentiellement, qui ont des coefficients très élevés : les mathématiques, la 
physique/chimie, et les sciences de la vie et de la terre. Trois matières rigoureuses, précises et cartésiennes.  Il n'y 
a qu'une seule bonne réponse possible : oui ou non, vrai ou faux, noir ou blanc. Il te suffirait de bosser et de 
réviser tes cours pour réussir. Tu peux même tout à fait obtenir 20/20 dans chacune de ces matières ! 

Si on retourne la balance, trois des matières les plus importantes du bac ES, sont évidemment l'économie, mais 

aussi l'histoire-géographie, la philosophie. Trois domaines totalement différents qui nécessitent des modes de 

raisonnement différents, une culture variée et une bonne capacité de rédaction. Autrement dit, pour percer 

en ES, il faut pouvoir boxer dans toutes les catégories. Avoue que tu n'avais pas considéré les choses sous cet 

angle.  

 
→ La ES... ? Quels avenirs... ? Quelles orientations... ? 
 

La ES c'est le sentier de la gloire. Beaucoup d'élèves vont à la fac et peuvent presque tout faire (administration 
économique et sociale ; histoire ; lettres, langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), langues étran-
gères appliquées (LEA...), (sauf des matières scientifiques, gardons les pieds sur terre è_é). Beaucoup intègrent 
des écoles de commerce post-bac ou des filières plus techniques : les BTS et les DUT. 

Si tu as un bon dossier (et que t'es un minimum « déter »), tu peux ambitionner des écoles prestigieuses en te diri-
geant vers les classes préparatoires (classes littéraires ou HEC) ou vers les Instituts d'études politiques. Mais tu 
peux tout à fait aussi intégrer des écoles spécialisées (paramédical, journalisme etc.). 

Pour nos chers collègues de S toujours inlassablement convaincus de leur supériorité, deux exemples chiffrés 
pour vous servir : 30% des admis à HEC sont issus des filières ES, et à Sciences Po ce sont 52% des admis qui 
ont enfourché une carrière en ES ! 

 
Mais alors pourquoi cette filière (que vous trouvez maintenant géniale ☺) a si mauvaise presse ? :/ 
 
En fait, la raison est un peu historique ! En France, on a longtemps formé des ingénieurs pour maintenir la puis-
sance de l’Etat et rivaliser avec les autres pays. C'était eux qui construisaient ponts et chaussées, qui fabriquaient 
les armes ou qui calculaient la trajectoire des obus. Alors que les scientifiques étaient valorisés, on voyait les bu-
sinessmen d'un mauvais œil. Créer de l'argent, générer du profit, faire fructifier ses finances... Ce n’était pas per-
çu comme une activité aussi noble. Pourtant c'était bien eux, les businessmen, qui œuvraient pour créer la 
richesse de leur pays... 
 
 
Bref, tu l'auras compris, la filière ES permet de se façonner une curiosité d’esprit mais aussi une autonomie intel-
lectuelle. Si tu viens d'entrer en seconde et que tu te demandes toujours si un bon élève peut assumer sa ES... 
Sache que devant ce S tant glorifié, le E d' "exceptionnel" a lui aussi son mot à dire. 

 

Gabriel Hofmann 
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SIX-DOKU 

 

Placer dans chaque région de la grille les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6  

de telle sorte que chaque chiffre figure une et une seule  

fois sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque région. 

 

 

Opérateurs et priorités de calcul 

Complète avec les 4 opérateurs      ET  en plaçant les parenthèses (  ) utiles. 

 

 
 

 

 

 

 

Le Slam de mots   

Retrouve les 7 mots qui se cachent. Aïtana a choisi pour vous 3 lettres déjà inscrites ci-dessous. 

Reporte les lettres associées à chaque numéro pour former la question et proposer une réponse. ☺ 

 

Thème : Les états possédant l’arme nucléaire 

oux+ - :

     3  3  3 3   =  1 

 3  3  3 3   =  2 

 3  3  3 3   =  3 

 3  3  3 3   =  4 
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          3  3  3 3   =  9 

          3  3  3 3   =  10  

          3  3  3 3   =  12 

    3  3  3 3   =  15 

  3  3  3 3   =  36 

  3  3  3 3   =  54 
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Réponse :  




