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La rédaction ( Romain Demont ) 

Nous  sommes enfin en décembre!  C’est un mois de fêtes, de cadeaux, d’instants en famille et encore 

plein de choses. Et c’est aussi, le tout début de l’hiver avec la neige, les montagnes enneigées et la 

température en dessous de 0…  

Pour l’arrivée de Noël, nous avons pleins d’articles passionnants qui en parlent et qui pourront aussi  

peut-être vous aider à choisir vos cadeaux. Ce numéro est un vrai méli mélo de pleins de thèmes alors 

ne vous étonnez pas si d’une page à l’autre vous vous enguirlandez! On ne pouvait pas résister à un 

cocktail d’actualités!  

Alors bonne lecture et surtout, bonnes fêtes de fin d’année!! 
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Le pigeon de Lapie reprend de la plume ! 
 

 

 

  

 

  
  
  
 Pour votre plus 
grand bonheur, 
il vous donne 
l’occasion d’en 
savoir plus sur 
 

Nikolaz 

Richard-
Besche 

(seconde) 

Toujours là : dans la cour, juché sur les branches, le pigeon de Lapie, con-
tinue à ouvrir ses gros yeux tout ronds pour mieux connaître les 
membres du canard ! Et le voilà complétement sous le charme d’un 
jeune chroniqueur du journal : Nikolaz. C’est que, certainement comme 
vous, il a adoré le guide des dictateurs du numéro précédent ! 

Il a trouvé cette liste des leaders totalitaires totalement désopilante, 
pleine d’esprit, de malice et de talent… Un vrai conte de sorciers digne 
d’un homme éclairé des Lumières ! 

Du coup, notre pigeon se prend aussi pour Voltaire, et il trempe 
(gentiment) sa plume dans l’indiscrétion pour poser quelques questions 
bien senties à notre prodige ! 

Hardi, Nikolaz s’est lancé dans la rédaction d’Inter-Paul à peine arrivé 
en seconde au lycée. Et pas en plume molle, il offre du premier coup 
un article de cinq pages passionnantes qui annonce certainement 
une longue série ! 
Nikolaz (très littéraire, bien sûr) est aussi passionné par l’actualité.   
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 Le principal trait de ton caractère ? 

Je suis plutôt discret, mais en mode humour à 

70% du temps. Je me considère aussi engagé, et 

vif d’esprit. 

  Une ville qui te ressemble ? 

Brest. J’aime également beaucoup Lille. Je 

commence à me lasser de Paris. 

      

Celui dont tu es le moins fier ? 

J’ai tendance à être un peu cassant et à changer 

d’humeur assez vite. Certains jours, il vaut 

mieux m’éviter ! Je me remets aussi beaucoup 

en question … un peu trop, d’après ma meil-

leure amie. 

  Ta rubrique préférée dans l’actualité ? 

La (géo)politique et le sport. Je m’intéresse 

aux articles sur les pièces de théâtre du mo-

ment. Et à une rubrique qu’on appelle Le 

pigeon de Lapie dans le journal du lycée, je 

ne sais pas si vous connaissez... 

      

Sur une île déserte, qu’emporterais-tu ? 

Beaucoup de choses ! Une bibliothèque bien 

garnie, tous les Star Wars, les Indiana Jones, la 

trilogie Seigneur des Anneaux et de quoi écou-

ter de la musique toute la journée. Je voudrais 

aussi un journal livré tous les jours par un alba-

tros (de Baudelaire ?). Mais surtout, il me fau-

drait de quoi communiquer avec mes ami.e.s. 

Bien que solitaire, je suis incapable de me pas-

ser d’eux ! 

  Pourquoi as-tu rejoint, tout frais débarqué 

au lycée, le journal INTERPAUL ? 

Tout d’abord pour faire vivre le lycée. En-
suite, le métier de journaliste m’intéresse et 
je regrette que la profession soit souvent 
bafouée : de l’intérieur par des caricatures 
ou de l’extérieur par les adeptes du terme 
« Journalope ! ». Enfin, j’admire Edwy Plenel 
(président du site d'information Mediapart - 
NDA) dont je partage les engagements de 
jeunesse. 

      

Un livre qui t’accompagne ? 

J’aime le changement ! En ce moment, je lis 

deux ou trois livres sur la Révolution russe de 

1917. 

  

Un héros d’enfance ? 

Deux personnages interprétés par Harrison 

Ford : Han Solo et Indiana Jones. 

  Les basiques de ton dressing ? 

Houlà ! Jean et T-shirt Che Guevara pour 

résumer. 

  

  

  

Ton extravagance ? 

Mes goûts musicaux sans aucun doute. 

      

Ton auteur préféré ? 

En choisir un, c’est dur ! Si on m’en accorde 

quatre, je dirai Zola pour sa formidable fresque 

du XIXe, Victor Serge, si talentueux, Victor Hu-

go : passionnant, et J.R.R Tolkien. L’univers qu’il 

a créé me laisse admiratif force mille ! 

    

  

Tes projets ? 

Lire un livre de physique. Non, plus sérieu-

sement, continuer à cultiver mes centres 

d’intérêt et conjuguer travail et ami.e. Sans 

eux, je ne serai pas aussi bien dans ma vie.     

Ce qui t’a marqué depuis ton arrivée en se-

conde à Paul Lapie ? 

Le Journal ! 

  

Propos recueillis par Gabriel, portraitiste attitré du pigeon aussi…. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mediapart
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L'écriture inclusive... Elle divise ! 
 

Depuis peu, les esprits littéraires s'échauffent autour de la mise en place de l'écriture inclusive. 

L’idée est de faire en sorte que le masculin ne l’emporte plus sur le féminin au pluriel, et que les deux 

sexes fassent jeu égal dans la langue française. 

Le nouveau système impliquerait de vrais changements dans notre manière d'écrire. Dans tes DST, tu 

ne parlerais plus des historiens et des politiciens en général, mais d'„historien-enne-s“ et de 

„politicien-enne-s“. Pas de droits de l'Homme, mais plutôt des „droits humains“. 

Hey ! J'imagine que t'as entendu par-
ler des débats sur l'écriture inclusive ! 
Encore un phénomène éphémère qui 
va vite s'estomper... Du moins je l'es-

père, qu'est-ce que c'est ridicule ! ☹ 

Éphémère ? Je ne pense pas. Le phéno-
mène prend de plus en plus d'ampleur car 
les associations féministes en font leur su-
jet principal. Moi je suis persuadé qu'elle 
finira par s'imposer dans la langue fran-

çaise.   

Moi perso, je ne soutiens pas la démarche, et 
ce n'est pas une question d'anti progressisme. 
Sérieusement ! Ça rend l'écriture pénible à 
lire au point même de dégrader un texte. Iro-
nie du sort, l'écriture inclusive renforcerait 
même l'inégalité. On place un „e“ entre deux 
points qui essaie vainement de batailler pour 
se faire une place comme si celle-ci n'allait 
pas de soi... 

Tu te doutes bien qu'à la rédac, on se sent 
les premiers concernés par ce projet de ré-
forme de la langue de Molière ! 
Si certains d'entre nous le considèrent 
comme une nouvelle poudre de perlimpin-
pin orthographique destinée à nous compli-
quer la vie, d'autres y voient un nouveau 
moyen pour forger les consciences égalita-
ristes. 
On te condense nos discussions à travers 
un échange fictif entre deux lycéens au su-
jet de cette écriture qui vraisemblable-
ment... divise plus qu'elle n'inclut ! 
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L'illisibilité de la lecture et la difficul-

té de rédaction est un souci déri-

soire. C'est simplement une question 

d'habitude. Les jeunes écoliers pren-

dront rapidement le pli.   

Peut-être. Mais franchement, tu ne trouves 

pas qu'en faisant cet égalitarisme par la 

syntaxe tatillon, on passe à côté d'enjeux 

légèrement plus importants du XXIe 

siècle ? ^^’ 

Tu te donnes bonne conscience en 

criant „regardez encore un pas vers 

l'égalité“. Mais est-ce que c’est vrai-

ment un pas ? 

J'y vois plutôt un frein. Un frein parce 

qu'on contourne le problème en s'en-

fermant dans le théorique... Certes on 

peut céder en accordant cette minutie 

aux féministes pour canaliser leurs re-

vendications. Mais crois-tu sincère-

ment que cette réforme réduira le 

nombre de délits sexistes ?  

C'est le genre d'argument un peu passe-
partout pour qualifier chaque acte fémi-
niste. En sous-estimant d'un revers de 

main méprisant l'importance de ce chan-
gement, tu ne fais que révéler le patriar-

cat ancré dans de notre société. 
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Le but de la réforme n'est pas de réduire 

les actes sexistes miraculeusement avec 

un claquement de doigt ! Ce serait bien 

naïf que d'y croire.  

L'objectif de l'écriture inclusive est de 

freiner le développement du machisme, 

d'arrêter de croire naturellement que la 

femme est inférieure à l'Homme, qu'elle 

n'est pas apte à certains boulots... 

En tout cas je doute que le nombre de 

bourrins machos qui mettent des 

mains baladeuses soient sensibles à 

cette réforme grammaticale. 

Tu ne peux pas lutter contre le feu avec 

une pelle, mais tu peux creuser un fossé 

pour éviter qu'il ne se propage. Tout est 

dans l'implicite !   

Le fait même de s'attarder sur la com-

préhension de la réforme, c'est dire à 

quel point on coupe les cheveux en 

quatre... 

Ça peut te paraître sourcilleux. Moi je 

trouve que ce moyen subliminal peut vrai-

ment changer les esprits. L'écriture peut 

réellement influencer la mentalité du 

peuple. 
Changer la mentalité du peuple ! Hor-

reur ! J'avais justement écouté sur Eu-

rope 1 une analyse du philosophe Ra-

phael Enthoven qui considère cela 

comme un danger !  
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Pour lui, l'écriture inclusive vient appauvrir 

le langage, exactement comme le novlangue 

dans 1984. Certes, elle ne réduit pas les 

mots. Mais que le but soit de contrôler les 

gens comme dans 1984 ou d'extirper à la 

racine d'un mot toute trace d'inégalité 

comme dans l'écriture inclusive, dans les 

deux cas, on part du principe qu'on pense 

comme on parle. On nous lave le cerveau 

Tu te rends bien compte que tu cries au 

loup pour un simple agneau. En soute-

nant ça, tu sous-entends qu'il est normal 

que la grammaire soit sexiste. Que c'est 

une liberté de l'accepter comme telle et 

que c'est un affront que de rétablir une 

écriture plus égalitaire. 

Loin s'en faut ! Je dis simplement que la 

grammaire a été forgée comme cela. C'est 

notre héritage. Chercher à la modifier est un 

attentat à la mémoire car toute langue est une 

mémoire. La démarche est similaire à celle 

de ceux qui veulent combattre les symboles 

négatifs du passé. 

 

Je pense qu'il faut au contraire savoir 

s'émanciper du passé en prenant un peu 

de hauteur. 

Rien ne peut mieux traduire la société 

dans laquelle on vit que la langue elle-

même. Aujourd'hui, la conviction des 

Français est que personne ne peut être 

discriminé en fonction de son sexe. Et 

notre grammaire est insuffisante à la re-

présenter. 

Enfin, ne nous mentons pas à nous 

même ! Faire quelques retouches anecdo-

tiques sur l'orthographe, c'est quand 

même plus « chiant » qu'utile... 
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Je peux t'assurer que l'effort d' „adaptation“ 

vaut le coup.   S’adresser au masculin à un 

groupe où il n’y a qu’un homme, tenir des 

propos entièrement rédigés au masculin, qui 

sous couvert de généralisme, s'intéressent 

avant tout aux hommes... Ces discrimina-

tions sont trop grosses pour ne pas être trai-

Je te parle de l'égalité homme/femme et 

tu me parles du mauvais exemple qu'est 

Jul pour la langue française !   

Plus sérieusement, je te le redis, le but 

de cette réforme n'est pas de supprimer 

le machisme, il est question de le freiner. 

C'est simplement faire apparaître dans 

les exercices de grammaire et les textes 

officiels que femmes et hommes sont 

présents. 

Enfin bon, si tu penses faire évoluer l'éga-

lité homme-femme en coinçant un „e“ 

entre deux points, bon courage ! 

Moi je retourne lire mes Schmitt et mes 

Houellebecq qui (dieu soit loué) n'ont pas 

encore été endommagés par l'écriture in-

trusive. 

 

Mais je ne cesserai de penser que s'atta-
quer à la syntaxe de quelques pauvres 
mots pour pour fendre l'inégalité des 
sexes est un effort vain. 
 
 Cette réforme n'empêchera pas les as-
sassins de la langue française de tenir 
des propos sexistes…

 

Inclusive*  

Et toi, lectrice… puis toi lecteur, penses-tu qu’on devrait inclure cette écriture dans 
nos dicos ?  

Gabriel Hofmann 
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LES PIRES CADEAUX DE NOËL ! 
 
Vive le vent, vive le vent, c'est l'heure d'acheter des cadeauuux ! Au 
mois de Novembre, Google enregistre une forte hausse des recherches 
pour « cadeaux de Noël parfaits » ou « meilleurs cadeaux de Noël 
2017 ». 
Et si on se révoltait et on offrait des cadeaux empoisonnés à toute la 
famille ? On vous en a déniché quelques uns... 

 
 

Ce matin, un lapin a tué un chasseur ! 
Oui, vous ne rêvez pas, on vient de citer Chantal Goya. Quoi de mieux que d'offrir 
« Chantal Goya, ses plus belles chansons » à votre Môman ? Bon, faut espérer que ce 
genre de compilation ne l'ambiance pas trop sinon vous risqueriez d'entendre un Lapin 
ou un Pandi-Panda à tue-tête. 
 
 

La chasse aux politiques 
Attention : ce jeu de mot est vaseux...vous allez comprendre. 
Pour que Papa puisse penser politique le plus souvent possible, ce magnifique papier toi-
lette à l'effigie de Donald Drumpf (oui, ça nous fait très mal d'écrire son vrai nom) est 
l'idée parfaite ! Et puis franchement,  pour un fois qu’il nous servirait à quelque chose, 
l’homme-orange !  

 

 
Coup de foudre à Noël   
Pour (enfin) caser votre petit frère, nous vous proposons « Les Relations amoureuses 
pour les Nuls », ce qui le ravira sûrement (quoique, on préfère vous prévenir (et oui on 
est comme ça chez Interpaul),  son ego risque d'en prendre un coup). 
 
 
 
 

 

Docteur Maboul est malade comme un 
chien ! 
Pour votre petite sœur, offrir un simple Docteur Maboul 
serait bien trop classique. Laissez-vous séduire par un 
nouveau jeu tout droit venu du Japon : le Shocking 
SickPuppy ! On vous laisse admirer l'image, parce 
qu'on ne va pas s'aventurer à en parler davantage... 
 

Le cadeau VRAIMENT radical 
AVERTISSEMENT : à toutes les belles-mères, on vous aime quand même ! 
Il y a une destination paradisiaque (et très peu prisée des touristes!) que l'on conseille 
pour permettre à votre belle-mère de s'échapper (et de vous laisser tranquille, au passage). Avec ses 
magnifiques stations de ski et de très beaux monts à visiter, la Corée du Nord est le lieu 
PAR-FAIT, surtout avec un billet aller simple aller-retour. 
 
 
Le compte est bon. Toute la famille devrait être satisfaite et passe un Joyeux Noël ! … en tout cas, on vous le 
souhaite ! 
 
 
P.S. : on rigolait pour la Corée du Nord. 
 
P.S. 2 : … ou pas ? 

Lucas Barraya 
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     C’est le 25 novembre à l’occasion du Salon du Vintage à Albi, que s’est tenu le championnat du monde du 
pull moche (on sait que vous rêviez d’y être). Nous vous en avions déjà parlé dans le précédent numéro alors 
nous nous devions de vous montrer les gagnants car le jeudi 21 décembre ce sera votre tour ! Vous avez sans 
doute remarqué un peu partout les affiches qui l’annoncent et non ce n’est pas un prank. Nous vous invitons à 
sortir votre pull le plus moche pour l’occasion et de le porter toute la journée, parce que les pulls moches sont 
mythiques et que le ridicule n’a jamais tué personne. Voici les grands gagnants des différentes catégories, qui 
pourront peut-être vous inspirer pour jeudi prochain ! (on a hâte devoir tout le lycée en pull moche !!) 

1: Hervé, gagnant de la catégorie individuelle (image: 
La Dépêche) 

2: Nina, la gagnante 
des enfants (image: 
facebook Salon du Vin-
tage d'Albi) 

3: Les gagnants 
de la catégorie 
groupes avec 
même le chien en 
option (image: 20 
minutes) 

AÏtana Garcia 
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Les chaussettes ou l’allégorie de l’indépendance 

 

    Vous êtes sûrement en train de vous demander ce qui est arrivé à Interpaul pour relier ces deux 

thèmes : chaussettes et indépendance.  A première vue, c’est un peu comme Voldemort et Gryffon-

dor, il y a un problème car les deux ne vont pas ensemble. Le lien ne vous saute toujours pas aux 

yeux? Alors lisez cet article jusqu’au bout et revoyez vos classiques (dont Harry Potter…).  

    Nous vivons en ce moment dans une période trouble en Île-de-France, où l’on ne sait pas trop de 

ce qu’il va advenir de Courbevoie et Bécon les Bruyères, avec la création de tous ces mouvements 

indépendantistes. Mais le thème de l’indépendance ne touche pas que les villes : à plus petite échelle, 

elle touche chaque individu. Aujourd’hui l’indépendance est vite attachée à la réussite. On entend 

rarement : « Tu vis encore chez tes parents à 30 ans parce que tu n’arrives pas à être indépendant ? 

Mais dis donc, tu as bien réussi dans ta vie toi ! » Et si tout n’était qu’une histoire de chaussettes ? 

     La chaussette tricotée que l’on connait est apparue en 1589 grâce à William Lee, un anglais. Un 

tiers des chaussettes du monde entier sont produites en Chine à Datang, capitale mondiale de la 

chaussette avec près de 10 000 entreprises produisant des chaussettes.Et on sent que vous êtes éner-

vés de lire ces pavés sans connaitre encore le lien avec l’indépendance. Et bien voici le premier : 

    Dobby l’elfe de maison, qui subissait disons-le, une forme d’esclavage, a eu son indépendance 

après que son maître, Lucius Malefoy, lui ait accidentellement remis un objet personnel, en l’occur-

rence une de ses chaussettes. Après en y réfléchissant un peu, c’est quand même un peu sale de don-

ner une de ses chaussettes à quelqu’un mais c’est un bon stratagème pour que cette personne parte et 

devienne indépendante de vous. 
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    Le deuxième met en lien chaussettes et indépendance mais pas dans le même sens que le premier. 

Un groupe de jeunes à Perpignan ont été surpris en train de dévaliser un appartement. On ne sait pas 

si c’était l’influence d’un mauvais film de gangsters ou juste un manque de moyens mais pour ne pas 

laisser de traces, ils avaient  enfilé des chaussettes sur leurs mains…pour forcer la vitre de l’apparte-

ment ça n’a pas dû être facile. Leur indépendance se verra vite réduite après leur passage devant le 

juge pour enfants. On pourra aussi mentionner l’histoire du demandeur d’asile Libyen à Caen qui 

n’avait pas de logement depuis 2014 et qui avait désespérément besoin de chaussettes. Là aussi il a 

été pris la main dans le sac et a écopé de 6 mois de prison (pas que pour les chaussettes, aussi pour 

l’échange violent avec la gérante, mais bon n’allez pas voler des chaussettes quand même). On ne 

dira rien sur les politiques qui blanchissent des millions mais ne feront jamais une seule journée de 

prison…  

    Pour conclure, si le trentenaire qui vit encore chez ses parents n’est toujours pas indépendant, c’est 

peut-être parce qu’il ne sait pas laver seul ses chaussettes (oui des gens comme ça existent mais cha-

cun a ses qualités et ses défauts). Alors apprenez à laver vos chaussettes et prenez votre indépen-

dance ! 

 

5: On connaît tous ce
(tte) fan du roi lion - 

2: Pour ceux qui ont survécu à 
la tendance licorne - monki 

3: Pas de sapin cette année? Ben 
voilà... - monki 

4: Les classiques chaussettes de 
Noël - Etam 1: Nouvel épisode oblige - Rapid cadeau 

Vous voulez offrir l’indépendance pour Noël ? 

Interpaul a sélectionné pour vous les meilleures chaussettes. 

AÏtana Garcia 



 

14 

 

UN NOËL MAGIQUE ! 
 
On ne va pas se mentir, Noël c'est un peu le meilleur moment de l'année et Disneyland Paris c'est un peu le 
meilleur endroit du monde ! Alors, il suffit de mélanger les deux et on obtient le Noël Enchanté de Disneyland 
Paris ! Nous nous sommes rendus chez Mickey le 11 novembre, le tout premier jour des festivités... 

 
Côté américain oblige, on voit tout en grand ! Depuis le 11 novembre, et jusqu'au 7 janvier, soit pendant 58 
jours de magie, vous pouvez venir rêver et fêter Noël avant tout le monde ! Et cerise sur le gâteau, les Walt 
Disney Studios ne sont pas épargnés ! 
 
Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette saison magique ! 
 
Noël aux Walt Disney Studios 
 
Qu'est-ce qu'on était heureux d'apprendre que les festivités de Noël prendraient également place aux Walt Dis-
ney Studios ! Avec ces nouveaux spectacles, on était déjà comblé ! 
 
Si vous voulez utiliser votre jolie voix autrement que dans Space Mountain où vous arracher les cordes vocales 
en criant, le spectacle « Fêtons Noël en Chansons » est fait pour vous ! Ce dernier vous permettra de chanter, 
grâce à son karaoké, les chansons de Noël les plus connues et iconiques. Le public manque parfois d'enthou-
siasme mais les artistes sur scène ont la patate ! 
 
Cette année, la Tour de la Terreur sert de scène pour un spec-
tacle son et lumière époustouflant, que l'on peut voir tous les 
soirs à la fermeture du parc ! 
 
Côté décorations, c'est pas aussi fou que dans le parc princi-
pal... vous trouverez quelques sapins par-ci, quelques guir-
landes par -là, mais pas vraiment plus. 
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Noël au Disneyland Park 
 
C'est là que les choses deviennent intéressantes ! 
Commençons par ce qui nous a le plus marqué lors de notre visite : la Pa-
rade de Noël. WOW ! WOW !  Cette dernière, que vous retrouvez en plus 
de la Disney Stars on Parade habituelle, est visuellement magnifique  
et la chanson composée pour l'occasion est magique (non, non, pas de Li-
bérééééééée Délivrééééééééée pendant 15 minutes, promis!). Entre les 
costumes resplendissants, les chars plus imposants les uns que les autres 
et la neige (oui, de la NEIIIIIIGE) qui tombe sur Main Street, on peut dif-
ficilement ne pas tomber amoureux de cette parade. 
 
 
Côté spectacles, là aussi il y a de quoi faire ! Du côté de la scène du 
Château, nous avons retrouvé Stitch et ses amis qui nous souhaitent 
un Merry Stitchmas avec de belles reprises modernes de chansons 
de Noël « traditionnelles » et, à l'instar du Big Band, enjolivées de 
chorégraphies entraînantes et d'une mise en scène très efficace. 
 
On est ensuite allé voir le spectacle « Mickey et le Big Band de 
Noël » à Discoveryland, et il est digne de Broadway ! Les chansons 
de Noël les plus connues sont jouées en live par un orchestre fabu-
leux et sont accompagnées de chorégraphies à couper le souffle ! 
 

 
 
Quant aux décorations, préparez-vous à être émerveillés ! Dès votre 
entrée dans le parc, vous pourrez apercevoir l'imposant sapin de Noël 
magnifiquement décoré ainsi que les petits sapins de Noël bleus trônant 
sur la place centrale, aux côtés de vos personnages favoris en mode 
bonhommes de neige ! Sur Main Street, vous retrouverez des guir-
landes en forme de tête de Mickey, et bien sûr, de la neige qui tombe 
plusieurs fois par  jour ! 
 
 

 
Bref, vous l'aurez compris, on a A-DO-RÉ la saison de Noël à Disneyland Paris et on vous conseille vivement 
d'y faire un tour avant le 7 janvier, date à laquelle Dark Vador et compagnie envahiront le Resort pour la Saison 
de la Force ! 

Lucas Barraya 
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De Lapie aux livres de cuisine 

 

 

Vous n’avez sans doute jamais entendu parler de Clotilde Dusoulier. Pourtant, elle a rendu visite, le 5 

décembre dernier, à la classe de 2nde Médialangue.  En tant qu’ancienne élève (brillante) du lycée Paul 

Lapie, mais aussi car sa vie a changé entre 2003 et 2005. Elle a tout simplement été une précurseuse 

dans le domaine des blogs de cuisine francophone. 

 

Après un bac S option Maths dans notre lycée, elle a pris la direction 

de l’Université Paris Dauphine. Elle devient après ce passage à Paris IX 

ingénieur logiciel, toujours à Paris, mais aussi aux Etats-Unis. Avec son 

compagnon, elle a donc vécu en Californie, et c’est là bas que sa vie va 

prendre une nouvelle tournure. Passionnée de cuisine, notamment 

grâce à sa mère, elle lance son blog Chocolate and Zucchini en sep-

tembre 2003, une première pour une française. A partir de là, un édi-

teur américain lui propose d’écrire un livre. Elle quitte alors son tra-

vail, et vit depuis maintenant 12 ans grâce à ses livres et son blog, 

écrits dans la langue de Skakespeare et en français. Lors de son inter-

vention, elle s’est d’ailleurs exprimé dans un anglais parfait. 

 

Maintenant que vous vous représentez un peu mieux son parcours ; de quoi traite son blog ? Principa-

lement de nourriture. Clotilde nous fait partager des recettes diverses et variées à travers des billets 

postés régulièrement. Mais outre des recettes de desserts, de plats ou de cake, on peut trouver un 

certain nombre d’astuces, de bons plans, relatifs à la cuisine, mais pas que. Un des billets les plus lu 

est en fait un guide pour réaliser un déodorant soit même. Il y a donc un réel intérêt pratique dans 

son blog. 
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Une autre rubrique du blog concerne les voyages, et les bonnes adresses gastronomiques dans diffé-

rentes villes. Vous pouvez alors vous renseignez sur où manger à Lyon, à Strasbourg, et même à 

Stockholm. Vous pouvez aussi trouver sur son blog un glossaire français-anglais bien utile autour de la 

nourriture. Là encore, c’est pratique.  

 

Pour revenir aux recettes postées sur le blog, elles sont pour beaucoup végétariennes, à base de légu-

mineuses, de légumes, de fruits … Dans mon cas de végétarien, ça m’intéresse beaucoup, et à une 

époque où l’on démontre que nous consommons trop de viande, c’est plus qu’approprié et dans l’air 

du temps. 

 

Pour conclure sur le blog Chocolate and Zucchini, c’est très agréable à lire, coloré, les photos des re-

cettes sont très attirantes, c’est très simple de trouver ce que l’on cherche, et la quantité d’informa-

tions est très variée. 

 

Une fois avoir écrit son premier livre, elle ne s’est pas arrêté en si bon chemin et en a publié sept, le 

dernier s’intitulant Veggivore. Dans le même esprit que le blog, nourriture, histoire derrière les re-

cettes et un peu de bien-être sont au programme. Là aussi, c’est coloré et attrayant. 

 

Vous pouvez également suivre Clotilde Dusoulier sur Instagram (18 000 abonnées), Twitter, Facebook 

et Pinterest. Elle a également lancé il y a peu une série de Podcast. Je ne vous en dis pas trop, l’idée 

était de vous mettre l’eau à la bouche, et je vous invite donc à vous rendre sur le site cnz.to. Vous y 

trouverez les dernières réponses à vos questions, et il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon appé-

tit ! 

Nikolaz Richard-Besche 
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FUN (OR NOT) FACTS 
 

Un professeur tout à fait judicieux a dit cette belle phrase « on finit tou-

jours par se soumettre aux femmes ». 

Un prof essayant de remonter l’estime de soi d’un élève : « Arrêtez de 

dire que vous êtes con, putain ! Et arrêtez d’être vulgaire ! ». 

En révisant les bases sur les probabilités, un professeur de maths parle 

des différents évènements en disant : « Qu’est-ce qu’on peut dire sur 

les disjoints, à part le fait que ça fait beaucoup ? ». On vous laisse com-

prendre… 

 

Les professeurs sont tou-

jours de bon conseil : « Il 

faut que vous trouviez une 

manière d’arrêter de stres-

ser avant les contrôles. Bon 

après il y a les joints, mais 

ce n’est pas très légal… » 

 

 

 

 

Merci à cette professeure qui soutient le Sidaction 

coûte que coûte en portant le bracelet « Avec la ca-

pote, je vois la vie en rose » alors… qu’elle est en-

ceinte.                                                  

Les aveux d’un professeur : « Je ne fais pas exprès 

d’être un prof gentil. De toute manière  
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si j’ai besoin d’amour, je vais voir mon chat. » 

 

 

 

 

 

 

 

Ce professeur de natation encourageant qui nous dit : « Ne donnez 

pas toute votre vie au premier sprint si c’est pour abandonner au deu-

xième et vomir au troisième ». 

Lorsqu’un élève dit une mauvaise réponse et que toute la classe ri-

gole : « On rigole, on rigole mais y en a qui sont en PLS et qui pleurent 

intérieurement. » 

 

Image courante d'un professeur désespéré 

 
 

Marianne Rosenzweig 
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Adopteunprof.com 

En direct du Parloir, Madame Ben Mahmoud, professeure d’anglais, nous 

conte son histoire rythmée par l’Histoire de son pays d’origine.  

Quelques mots pour vous présenter ? 
 
Je m’appelle « Imen ». En arabe, ça signifie foi 
et croyance comme « Faith », en anglais. Quoi 
d’autre, des adjectifs peut être ? Je dirai que je 
suis plutôt introvertie, mais pas dans le sens de 
timide, disons un peu réservée . Curieuse aussi et 
un défaut : quand je m’énerve - je suis patiente 
mais - il vaut mieux ne pas trop me chercher. Je 
suis aussi franche et émotive parfois.  J'ai déjà 
travaillé dans pas mal d'établissements dans la 
région parisienne,  mais jamais dans un établis-
sement privé. Je suis contre la privatisation.  
 
Vous avez un léger accent (charmant !), vous 
avez des origines ? 
 
On me pose fréquemment cette « question » … 
Mais oui, je suis tunisienne. Je suis arrivée à Pa-
ris en 2012, juste après la Révolution. A Tunis, 
un mouvement social, politique et culturel a tout 
fait pour renverser l’ancien régime et le prési-
dent, aujourd’hui destitué depuis le 14 janvier 
2011, Zine El Abidine Ben Ali. J’ai suivi des 
cours en arabe jusqu’au lycée où les matières 
scientifiques étaient dispensées en français. 
 
Quels souvenirs vous gardez de vos années 
lycée ? 
 
A l’époque, j’habitais à la Médina de Tunis et  
j’étais élève au lycée Sadiki. C’était le premier 
lycée public moderne du pays, construit à quinze 
minute de chez moi. J’y allais donc à pied ce que 
je considérais comme un privilège. J’ai passé 
mon adolescence dans cette partie de la ville, 
« la vieille ville », avec son architecture tuni-
soise. J’avoue avoir peu de mal à me remémorer 
cet endroit car, vu qu’il se trouve près de la place 
de la Kasbah, un haut lieu du gouvernement, il a 
été transformé dramatiquement. Vous voyez, on 
ne laisse même plus les gens utiliser cette place 
publique aujourd’hui. Alors que nous, quand on 
était lycéen, on s’y retrouvait entre copains et 
copines après les cours. A à chaque fois que j'y 
retourne et que je m'y promène, je retrouve cer-
tains des fragments oubliés de la mémoire de ces 
lieux…  

L’expérience qui me reste aussi c’est la ren-
contre d’un prof de physique. Ses cours me pas-
sionnaient. Il s’appelait Monsieur M. 
Belkhayateya, je faisais un bac S et même si les 
cours étaient durs, j’éprouvais toujours une joie 
immense en y allant.  
 
C’est lui qui vous a donné l’envie d’ensei-
gner ?  
 
Peut être oui. Pour autant je n’ai pas eu de prof 
de langue qui m’ait autant touchée, non pas 
qu’ils ou elles étaient incompétents-es, bien au 
contraire . Mais c’est vrai qu’ un lien particulier 
et solide s’était formé entre les élèves et lui. On 
l’a perdu aujourd’hui mais je garde ce souvenir 
d’un homme qui pouvait transmettre et nous en-
seigner pour la vie, comme un père ou un ami. 
Une véritable icône, pour vous dire, le lycée a 
même une salle à son nom maintenant.  
 
Quelles études avez-vous choisis de faire ?  
 
J’ai d’abord eu une passion assez particulière : 
les oiseaux! Tout a commencé  grâce a l'associa-
tion AAO ( partenaire de Birdlife), l'une des 
plus anciennes ONG environnementales en Tu-
nisie.  C’est l’informaticien du lycée qui, pas-
sionné, m’a initié. Avec trois autres filles et un 
garçon on est devenus membres, on partait avec 
lui dans le sud de la Tunisie dans une région qui 
s’appelle le Cap Bon et plusieurs fois à el 
Haouaria, un petit paradis perdu du pays que je 
conseille. Peu d'élèves faisaient des activités 
extrascolaires, cela dépendait aussi du milieu 
social de chacun, j’ai eu beaucoup de chance. A 
ce moment je pensais donc devenir géologue ou 
ornithologue. Mais j’ai fais un premier cycle de 
deux années à la fac avant de passer le concours 
de l’Ecole Normale Supérieure de Tunis. J’ai été 
prise, j’y ai fais trois ans ce qui  m'a permis de 
découvrir mes propres capacités. Normalienne 
de formation, j’ai pu commencer à enseigner.   
 
Pourquoi l’anglais ? 
 
Je me suis toujours passionnée pour les langues, 
l’espagnol et l’anglais notamment.  
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Quand on me donnait des textes à travailler à la 
maison, j’aimais bien fouiller  dans mon diction-
naire et enrichir sans cesse mon vocabulaire à 
l’aide de définitions comme de synonymes.  
C’est d’ailleurs une méthode que je conseille, 
sans vocabulaire on ne peut pas vraiment évo-
luer. La participation en classe est elle aussi né-
cessaire. Je me rappelle que je faisais des erreurs 
mais que j’ai fini par avoir de très bonnes notes. 
J'écoutais aussi beaucoup de musique et je regar-
dais beaucoup de film. Je me suis rendue compte 
que la culture anglophone m’intéressait et me 
suis décidée à étudier sa linguistique et sa littéra-
ture.  
 
Vous avez évoqué la Révolution, quel impact 
a-t-elle eu sur vos études ?  
 
Quand j’étais au lycée, c’était la période préré-
volutionnaire. A ma deuxième année à l’ENS, 
j’ai voulu représenter les étudiants et devenir 
déléguée - tout en restant indépendante- avec un 
camarade, militant de l'UGET (Union Générale 
des étudiants de Tunisie. Pendant nos élections, 
le président n’était pas encore destitué donc on 
avait des élèves pro Ben Ali qui empêchaient les 
autres d’être élus. Quand je me suis présentée, 
j’ai carrément reçu un coup de fil d’une élève 
qui essayait de tout superviser et de transmettre  
des informations aux partis politiques de Ben Ali 
(sur ce qu’il se déroulait dans les universités) 
ainsi que du secrétaire générale du parti (RCD) 
qui a voulu nous dissuader de le faire. Malgré 
certaines pressions, on finit par remporter les 
élections des représentants et un 
mois après, la révolution a éclaté 
dans le bassin minier avant de rega-
gner les grandes villes ou le pouvoir 
politique siégeait. La suite, on la 
connait tous...Une chose reste à dire 
c'est que pour la première fois, on se 
sentait soudés comme jamais. On a 
réussi à faire revenir des étudiants 
qui avaient été expulsés en raison de 
leur activisme politique, parmi 
d'autres réussites. 
Donc même si à certain moment, 
quand les mouvements ont commen-
cés en 2010, on a été obligés d’inter-
rompre  les cours, grâce à des cours 
spplémentaires on a pu rattraper 
notre retard.  
 
C’est ce climat sous tension qui 
vous a incité à partir?  
 

 Certainement pas. Cette période était malgré 
tout une ère on l’on pouvait, tout en étant étu-
diant, revendiquer, participer dans la sphère so-
ciale, politique, culturelle de notre pays sans être 
stigmatisés. Quand le président déchu s’est retiré 
en Arabie Saoudite, ce fut tellement un espoir 
immense, c’était comme renaître de nos cendres, 
après une bouffée d’air frais. 
J'ai quitté le pays pour de nouveaux horizons, et 
je me suis donc expatriée en France. Le fait 
d'avoir de la famille ici m'a facilité beaucoup de 
choses. J'ai poursuivi un master en études anglo-
phones et postcoloniales et j'ai eu la chance de 
partir en deuxième année de master en Angle-
terre à l'Université de Cambridge, ou j'ai étudié à 
la Faculty of English. J'ai fait beaucoup de belles 
rencontres là-bas et j'espère pouvoir y revenir un 
jour...De retour en France, j'ai suivi des cours en 
sciences sociales et j'ai eu un passage à l'UNES-
CO où j'ai travaillé comme stagiaire en analyse 
contextuelle et prospective. L'univers unesco-
nien ne m'a pas fasciné du tout, et j'ai préféré 
chercher mon bonheur ailleurs…J'ai donc fini 
par commencer un master d'histoire et philoso-
phie des sciences que je valide cette année. 
Après un stage effectué au CNRS (Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique), j'ai commencé 
à m'intéresser à la nature de la méthode scienti-
fique et la connaissance sur la branche de l’IAG 
(Intelligence Artificielle Générale), à l’intelli-
gence et la cognition, et aux systèmes com-
plexes, un champs très vaste qui reste sous ex-
ploré par les historiens et philosophes en particu-
liers. 
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Vos parents vous ont-ils soutenu dans 
votre démarche ?  
 
Mes parents ne se sont jamais opposés à 
mes décisions et m'ont toujours conseillé 
de poursuivre les choses qui me passion-
nent le plus. Après, certains choix que j'ai 
du faire ne leur ont pas toujours plu. Le 
jour ou ils ont appris que je commençais 
à pratiquer l'aviron par exemple, ils m'ont 
bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas 
d'affinités particulières avec ce sport et 
qu'ils l'estimaient relativement dange-
reux. Je pense qu'ils sont protecteurs, un 
peu comme tous les parents. 
 
 
Qu'est ce qui vous plaît et vous dé-
plaît dans votre profession aujour-
d'hui ?  
 
Le fait de travailler avec les jeunes de votre 
génération, cela a des fois un aspect rajeu-
nissant, je pense.   
Je vais être Old School et je dirai les bavar-
dages qui gênent, la bête noire de tout 
prof… 
 
Quelles sont les choses qui vous passion-
nent? Qui suscitent votre intérêt?  
 
La musique savante (électronique-
alternative, là par exemple je suis en train 
d'écouter de l'analog acid techno sounds de 
Helena Hauff). 
Le Hip Hop en général & le Hip Hop dans 
sa version arabe : littéraire et dialectale 
(une scène émergente dans plusieurs pays : 
Liban (El Rass), Tunisie (Vipa), Palestine 
(Boikutt), Syrie (Mawlana), Iraq (Narcy), 
Egypte (Abyussif), Arabie Saoudite 
(Shiboba), en dépit des contextes politiques 
peu stables). 
J'aime bien aussi l'écriture théâtrale de 
Wajdi Mouawad, le directeur actuel du 
théâtre national de la colline et la poésie 
cryptique de J.H.Prynne, parmi d'autres. 
 
 

Un conseil pour les apprentis - dans 
la vie comme à l'école- que nous 
sommes ?  
 
Soyez humbles, passionnés et révol-
tés. 
 
Votre mot de la fin ? (in english 
please ^^)  
 
Je dirai "Serendipity": le hasard heu-
reux ou le fait de faire des découvertes 
par accident. J'apprécie ce mot, origi-
naire du conte persan "Les trois 
princes de Sérendipe". Je vous laisse à 
votre curiosité et bien évidemment à 
Internet si vous voulez découvrir l'his-
toire qui se cache derrière lui ! 
 
Merci à elle pour sa patience et sa gé-

nérosité 

Propos recueillis par Marie Stéphanie VAN SIJL  
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A Henri, 16 ans, hospitalisé pendant 5 mois  

au service Réanimation de l’hôpital Trousseau. 

 

Nahuel PEREZ BISCAYART : l’acteur différent ! 

Il crève l’écran dans deux films majeurs récents. 

D’abord 120 Battements par minute, le long-métrage de Robin Campillo, qui a bouleversé 

le 70ème Festival de Cannes dans lequel il joue un séropositif militant du mouvement Act-

up en 1990.  

Puis il a touché le public en interprétant la gueule cassée Edouard Péricourt dans Au revoir 

là-haut, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre par Albert Dupontel. 

 

Il est complétement différent des autres acteurs ! 

Ce n’est pas Robert Pattinson, qui mise totalement sur sa belle gueule ou George Clooney 

qui impose sa stature d’homme idéal. Non, à 31 ans, taillé dans une sucette, avec une pré-

sence inversement proportionnelle à sa corpulence, Nahuel semble concentrer toute sa 

personnalité dans ses yeux et dans ses mains.   

Il impressionne, en interprétant des jeunes hommes qui dépassent à chaque fois un corps 

affaibli et diminué pour montrer une personnalité et un esprit exceptionnel. 

 

Il incarne la belle grandeur humaine, capable de sublimer la souffrance et d’attirer à elle 

les autres. 

Ainsi, les deux personnages sont accompagnés et entourés dans leur douleur. Sean a son 

amant Nathan, mais aussi sa maman et tous les membres d’Act-up. Edouard est protégé 

par son ami des tranchées, qui lui fournit de la morphine en la dérobant à d’autres soldats 

invalides. Et par Louise, une ado orpheline qui habite en dessous de chez lui : elle devient 

sa parole car elle devine et dit tout haut ses pensées, puisqu’il est devenu mutique après 

son accident. 

 

Et ils rayonnent tous les deux sur leur entourage. 

Assumant leur souffrance physique, comme une 

évidence, pour qu’elle n’encombre pas les autres. 

A Nathan, qui lui demande pendant une réunion 

d’Act-Up ce qu’il fait dans la vie, Sean répond avec 

un naturel totalement charmant : « Ben moi, dans 

la vie, je suis séropo, c’est tout, voilà à quoi cela se 

résume ». 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8i-mRw8bXAhWBSBoKHUtPC48QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbattleshippretension.com%2Fbpm-beats-per-minute-every-second-counts-scott-nye%2F&psig=AOvVaw2w_8YtmMfGtSyUJ3BRgaqn&ust
http://www.lefigaro.fr/cinema/ceremonie-oscars/2017/09/19/03021-20170919ARTFIG00164--120-battements-par-minute-candidat-de-la-france-aux-oscars.php
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Edouard, subit, au retour du combat 

quatre années de torture d’abord sur un lit 

d’hôpital puis chez lui le temps que son 

visage, totalement dévasté à partir du nez, 

cicatrise. Il accueille un beau jour son ami 

en portant un masque magnifique qu’il a 

fait. Le personnage de Dupontel est sidéré, 

et s’écrit « tu es joli » ! 

 

Nahuel, pour donner ce qu’il appelle de la « justesse » à ses personnages s’impose aussi la 

souffrance physique. Comme Sean a de moins en moins d’appétit, l’acteur a supprimé les 

féculents de son alimentation, ce qui lui a permis de maigrir et de s’affaiblir en même 

temps que son personnage. Il se réveillait en hypoglycémie, et c’est dans cet état de vul-

nérabilité qu’il jouait. Cela l’obligeait à trouver en lui des ressources, à aller chercher dans 

les recoins du mental ce que le corps perdait. Le port du masque n’est pas évident non 

plus, car il lui supprime le grand atout qu’est la bouche. Grâce à elle, l’acteur peut expri-

mer les émotions en bougeant les lèvres. 

 

Sean et Edouard appartiennent tous les deux à une jeunesse sacrifiée. Les jeunes atteints 

du sida faute d’information sont d’abord livrés à eux-mêmes, abandonnés par les adultes 

impuissants à les soigner.  Les soldats blessés et traumatisés reviennent atteints à vie par 

des combats aussi absurdes que violents dans lesquels la classe politique les a stupide-

ment plongés. Pourtant, les deux personnages restent malicieux, rebelles, et bien vivants. 

Ils refusent le mélo et la fatalité.  

Ils s’amusent.  

Edouard fait la fête dans une suite du Lutetia. Il organise un jeu de chamboule tout sur 

des marionnettes en papier mâché représentant les hommes politiques qui ont organisé 

la guerre. Puis il danse sur les tables. Sean aussi, se déhanche, pendant les manifs ou en 

boîte de nuit, au son des musiques électro qui faisaient fureur en 1990. 
  

Et même si la maladie rend son combat de plus 

en plus difficile, Sean provoque. Alors qu’il distri-

bue dans le cadre d’Act-Up des préservatifs dans 

un lycée, une petite blonde s’écrit avec assu-

rance « je ne sais pas si on peut comme vous 

connaître le sida, j’suis pas pédé ». Sean em-

poigne alors Nathan et l’embrasse à pleine 

bouche devant la jeunette choquée qui s’écrit 

« pouah ! ». 
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Edouard, lassé par les discours des préfets ou 

des médecins qui lui montrent des schémas 

de mécaniques sensées remplacer ses mâ-

choires brandit prestement un panneau où il a 

écrit : « merde » ! 

Son projet est de vendre des monuments aux 

morts qu’il a dessinés mais qu’il ne construira 

jamais car il se sera « barré avant avec la 

caisse » ! 
 

Se mettre dans le corps d’un personnage fatigué, éprouvé, et tout faire passer par ses yeux 

et son jeu, sans rien abandonner de sa vivacité et de sa grandeur morale, c’est cela le ta-

lent de l’acteur Nahuel. 

Sans effet spéciaux, avec sa seule force intérieure puisée du plus profond de lui, Nahuel 

transforme ses personnages en héros. Au sens propre du mot, c’est-à-dire celui de « demi-

Dieu ». Car ces personnages au comportement courageux et digne nous en imposent. En 

les voyant, on sait que l’on ne fait pas le poids, et que l’on n’a pas leur puissante humanité. 

D’ailleurs, Nahuel au naturel est presque décevant, lui aussi, il paraît tellement terne et 

fragile par rapport aux personnages qu’il a joué… 

Et pourtant, ce petit bout d’homme est capable, devant la caméra, de nous montrer une 

dimension surhumaine et glorieuse de l’homme traversant les épreuves presque naturelle-

ment pour devenir un symbole inoubliable de courage. 

 

 
 

 

Gabriel Hofmann 
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                         L’indépendance au Cinéma           

 

 

«T’aimes les films indé ? ». Boom. Comme ça, sa question fuse et ta réponse se fait attendre. Un rire 

nerveux  te  permet de grappiller quelques secondes le temps que tu te demandes avec appréhension : « qu’est 

ce que c’est que ce truc encore, elle va me prendre pour un inculte.. »  

Petite pause dans cette histoire de love naissante pour d’informer notre personnage, qui clairement est 

en danger, afin lui permettre d’accéder au haut statut d’hipster.  

Un film indé qu’est ce que c’est ?  

Pour commencer, « indé » reprend le mot « indie » qui est l’abréviation du mot anglais « independent ». 

Il qualifie toute forme de culture produite en dehors des circuits commerciaux traditionnels et est utilisé pour 
le cinéma autant que pour la musique mais aussi pour les jeux vidéo.  
Ensuite, on aura beau dire mais de nos jours, l’argent semble être la clef de voûte de tout projet. Et le cinéma 

n’échappe pas à la règle : faire un film, ça coûte cher. C’est pourquoi, certains cinéastes inconnus la plu-

part du temps, choisissent de faire leurs premiers pas dans l’industrie à travers un film indépendant.  Ce for-

mat leur permet d’évoluer comme au sein d’un cocon tout en étant autonome : à eux de se fixer un budget, 

un temps de tournage, un objectif.  

Le film indépendant est aussi, par définition, plus libre car il ose s’emparer de sujets controversés, laissés de 

coté par une industrie qui cherche avant tout à récolter des sous, et qui finit par tourner en rond. On peut 

enfin tripoter des thèmes esseulés tels que l’homosexualité, les substances défendues et la fascination 

qu’elles suscitent chez cette jeunesse déclinante ou encore effleurer ceux comme la prostitution ou le désir 

sexuel électrisant. On peut alors faire polémique en évitant la censure qu’auraient imposé les grands 

groupes de la Faucheuse aka la Distribution.  

Pour autant, tout n’est pas si rose.  

Même s’il peut faire ce qui lui plait, un cinéaste indépendant s’expose tout de même à des contraintes : là 

première étant encore et toujours l’oseille. Car qui dit budget moindre dit petits moyens.  Du coup, l’éclai-

rage est en général de base voire naturel. On filme au maximum en extérieur pour ne pas avoir à fabriquer de 

décors et on évite les effets spéciaux car s’ils sont au rabais, feront un film kitsch. Pas d’enfants - leur collabo-

ration est soumise à des règles bien trop strictes - ni d’animaux ou il faudra payer un dresseur.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viation
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Pour pallier a ce cachet minime, on peut choisir d’engager un acteur de renom - qui chercherait à pimenter 

ou à relancer sa carrière - dans l’espoir que son nom attire les investisseurs et les téléspectateurs lors d’un 

festival. C’est le point de départ traditionnel du film indé, qui peut plaire et être acheté par un distributeur  

qui s’occupera de le diffuser au cinéma du coin. Les plus réputés sont le British Independant Film Award, le seul 

en Europe, et le Sundance Film Festival, l’un des principaux au monde. Autre alternative si vraiment on est fau-

ché mais qu’on a du talent, c’est de catapulter son œuvre sur Internet, qui sait où elle pourrait atterrir ? En-

fin, dans le pire des cas, savoir séduire un investisseur peut se révéler être un atout mais cette pratique est 

déconseillée par Interpaul (voir couverture).  

Bon maintenant que notre Jules est callé, on vous a concocté une petite sélectionpetite sélection de films indépendants qui 

perso, nous rendent accro au genre :  

 

Juno de Jason Reitman un film sur une jeune adolescente enceinte qui doit choisir si elle préfère avorter ou 

non. D’abord sorti dans quelques salles à Los Angeles et à New York, il sortira progressivement dans d’autres salles 

avant de, victime de son succès, sortir partout. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind  de Michel Gondry qui nous montre 

qu’avec un scénario de malade (deux personnages, après avoir vécu une belle histoire d’amour, font appel à 

clinique spécialisée dans l'effacement des souvenirs pour rayer l’autre de leur mémoire) et des acteurs géniaux 

(Jim Carrey et Kate Winslet) on peut vraiment bien se dépatouiller.  

 

 

 

Little Miss Sunshine    L’histoire d’une famille attachante en road trip vers un concours de beau-

té typiquement américain filmée pendant un mois en Arizona avec un budget de 8 millions de dollars, généreu-

sement récompensée, qui rapportera plus de 100 millions de $ au box-office. 
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Boyhood récompensée au festival de film de Sundance et de Berlin, cette comédie dramatique rem-

portera également le Golden Globe du meilleur film dans catégorie.  Ce film sur la relation entre des parents 

et leur enfant, de son plus jeune âge à son entrée à l'université, à été filmé sur une période de douze ans 

avec les même acteurs.  

 

Whiplash montre le harcèlement entre un prof et son élève, un jeune batteur de jazz de 19 ans au 

prestigieux Shaffer Conservatory de New York, l'une des meilleures écoles de musique du pays. Il est tourné 

pendant dix-neuf jours, avec un horaire de quatorze heures de tournage par jour et c’est le tout premier film 

de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land.   

 

Her  comédie dramatique de science-fiction américaine écrite et réalisée par Spike Jonze, raconte l’his-

toire de Théodore qui tombe amoureux d’un système d’exploitation avec une intelligence artificielle nom-

mée Samantha. D’abord sorti dans six salles, il réussit à devenir un box office et reste finalement dix-sept se-

maines à l'affiche.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
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Maria, pleine de grâce  un film de  Joshua Marston dans lequel il aborde le problème 

des mules, ces femmes protagonistes du trafic de stupéfiants entre la Colombie et les Etats-Unis, devenu box 

office.  

 

 

 

 

Totally Fucked Up de Gregg Araki, un film groupe d'adolescents homosexuels à Los Angeles. Vi-

rés du domicile familial par leurs parents, en âmes juvéniles en souffrance, ils doivent faire face aux fachos qui 

les harcèlent, au sida qui sévit et aux mœurs légères de leurs compagnons d’un soir.  Un film avant-gardiste et 

expérimentaliste qui sortira malgré les critiques en DVD.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joshua_Marston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_de_stup%C3%A9fiants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27immunod%C3%A9ficience_acquise
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Bagdad Café de Percy Aldon filmé presque intégralement en extérieur dans un café, en Californie 

sur l'ancienne Route 66, que de nombreux fans de cette histoire d’amitié entre deux femmes fascinantes, vont 

encore visiter avec nostalgie.  

 

 

Pulp Fiction sorti juste après Reservoir Dogs, et devenu tout aussi mythique. Parce que même Quen-

tin Tarantino a commencé sans le sous ! 

 

Et voilà, clap de fin de cet article. Vous maitrisez normalement le sujet et vous pouvez désormais vous aussi  

pécho  grâce à nous (oh allez, ne faîtes pas comme si vous n’aviez rien demandé) !   

Marie Stéphanie VAN SIJL  

https://fr.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_66
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Micro-couloir 

 

Qu’est-ce que l’indépendance ? Que fais-tu pour être 

indépendant(e) ? 

 

 

 

 

 

 

« L’indépendance, c’est 

pouvoir comprendre tous 

mes cours, ne pas dé-

pendre des autres. Du coup 

j’essaye de me débrouiller 

toute seule. » 

« L’indépendance, c’est 

pouvoir prendre ses 

propres décisions. Je me 

prends en main et je tra-

vaille au lycée pour ne 

jamais dépendre de quel-

qu’un. Je viens du Portugal 

et là-bas les femmes dé-

« Je rentre chez moi, 

sans mes parents, 

tout seul, j’essaye 

d’être autonome. » 

« J’essaye d’être indé-

pendante en étant 

autonome et en assu-

mant les répercussions 

de mes actes. » 

« Je me débrouille 

toute seule afin de 

gagner un peu d’ar-

gent. » 

« L’indépendance, c’est 

dix-huit bougies sur un 

gâteau ! Pour être indé-

pendant, je suis mes 

convictions. »  

« L’indépendance, pour moi, 

c’est une forme de liberté. 

Ne plus être à la merci de 

quelqu’un ou de quelque 

chose. Ca peut-être arrêter 

de fumer comme avoir sa 

propre opinion. » 

Marianne Rosenzweig 
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♐  SAGITTAIRE 

23 novembre - 21 décembre 

S’agit-il de mauvaises fréquentations ? Méfiez 

vous des apparences. Ne confondez pas raisins 

secs et pépites de chocolat.  

♈   BELIER  

21 mars – 19 avril 

 

Vous n’êtes pas un mouton. Alors prenez 

des initiatives et osez faire la fête avec 

d’autres personnes que votre bonne vieille 

famille ou ce même groupe de potes que 

vous trainez depuis l’enfance.  

♉   TAUREAU 

20 avril – 21 mai 

Tout vous énerve en ce moment ? Au lieu de ru-

miner allez plutôt prendre l’air à la montagne. 

Neige et flocons calmeront votre chaleur hu-

maine. 

 

♊   GEMEAUX 

22 mai – 21 juin 

N’attendez pas les soldes ! Gémo fait déjà 

de superbes réduc’ pour que le radin que 

vous êtes puisse faire plaisir à sa famille, 

sans se ruiner. 

♌   LION 

23 juillet – 22 août 

On le sait, ce temps ne réussit à la petite nature 

que vous êtes. Mais une aventure d’un soir avec 

un(e) joli(e) Vierge pourrait vite faire remonter 

la température … La chasse est ouverte.   

♎   BALANCE  

23 septembre – 22 oc-

tobre 

 Fermez là un peu ! Oui le Père Noël 

n’existe pas et non ne personne ne croit 

plus au « la fin du monde va arriver avant la 

fin de cette année ». Trouvez autre chose à 

gossiper. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%90
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8A
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8C
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8E
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♋   CANCER 

22 juin – 22 juillet 

Vous êtes malade ? Que diriez vous de pas-

ser ces fêtes de fin d’année emmitouflé dans 

un pull tout moche ? N’oubliez pas de remer-

cier les étoiles de nous avoir soufflé ce tout 

nouveau concept !  

♏   SCORPION 

23 octobre – 22 novembre 

Décidément, vous n’êtes pas à prendre avec des 

pincettes ! Souriez un peu, une belle surprise 

vous attend (nous on la connait déjà mais si on 

vous la disait vous seriez surpris et ça ne serait 

plus une surprise vous comprenez ?).    

♍  VIERGE  

23 août – 22 septembre 

Vous êtes indomptable en cette fin d’année. 

Laissez vous séduire par cette crinière qui 

vous tourne autour, Grrrr de quoi vous faire 

perdre la tête (ou votre signe !)  ♓   POISSON 

20 février – 20 mars 

A quelle sauce allez vous être mangé ? Seul le 

temps vous le dira. En attendant, on s’en-fish ! 

♑   CAPRICORNE 

22 décembre – 19 janvier 

Vous dépensez trop pour vos proches, dé-

pensez plutôt pour vous. 

♒   VERSEAU  

20 janvier – 19 février 

Vous dépensez trop pour vous, dépensez plutôt 

pour vos proches. 

Marie Stéphanie VAN SIJL  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8B
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8F
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8D
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%93
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%91
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%92
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TRIANGLE 

Combien pouvez-vous compter de triangles au total  

dans la figure ci-contre ? 

Les triangles sont-ils tous équilatéraux ? 

Indice : Faire des catégories…. 

 

 

 

Chiffres de Romain 

Cette égalité rédigée en chiffres romains est fausse : 

                   V x IV = X + XII 
Quelle barre devez-vous déplacer pour que l’égalité soit vraie ? 

 

 

Mon préféré, c’est le cannelé ! 

 

Pour son anniversaire, Abigaëlle souhaite former une pyramide  

 de cannelés comme ci-contre.  

A la base, elle place 100 cannelés, puis en montant à chaque étage  

supérieur, elle place un cannelé de moins jusqu’à parvenir au  

sommet avec seulement un cannelé. 

Question : Combien de cannelés totalise cette pyramide ? 

 

 

 

SUITES LOGIQUES ? 

  

Compléter la suite des suites. A suivre… 

 

Suite 1 :  0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 –  …. 

Suite 2 : Un – deux – quatre – six – trois – cinq – quatre –  ………. 

Suite 3 : 8 579 – 29 – 11 –  …… 

Suite 4 : 1 – 3 – 7 – 15 – 31 – 63 – …… 




