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Voilà, vous allez lire le dernier numéro du journal du lycée

pour cette année scolaire 20162017. Il est comme les précédents à
l'image de ceux qui l'ont fait, parfois grave, sérieux mais aussi
plein de gaieté et d'humour. Nous espérons qu'en le feuilletant
vous entendrez nos discussions passionnées et nos éclats de rire.
C'est un peu tout ça un journal et cette année a encore été pleine
de ces échanges et de notre envie de nous retrouver et de
partager : repas, cadeaux de Noël, rires... Ce numéro vous propose
les rubriques que vous connaissez, mais aussi un supplément
poétique, oeuvre de l'atelier poésie du lycée, et un dossier spécial
"Internet, Numérique et Réseaux sociaux".

Certains des journalistes vont passer le bac et partir, et cet
éditorial est aussi l'occasion de leur dire merci, merci pour leur
enthousiasme, leur implication, leur envie de partager et de
transmettre. Ceux qui sont arrivés cette année prendront la relève
et nous espérons que vous serez nombreux à venir les rejoindre
pour que ce journal soit un kaléidoscope à l'image du lycée.
En attendant de la réussite pour ceux qui passent les examens et
un bel été pour tous.
On vous attend en septembre !!!

Consultez notre page Facebook "Joffre en page" et
notre blog http://joffreenpage.blogspot.fr/

Ecriveznous sur lyceejoffrecdi@gmail.com

Bonne lecture !
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Les 1199,, 2200 eett 2211 mmaai,
32ème édition de la
Comédie du Livre. La
Méditerranée et plus
particulièrement la
Grèce seront mises à
l'honneur.

Du 23 juin au 7 juillet,
37ème édition du festival
de Montpellier danse.

Du 10 au 28 juillet, 32ème édition
du festival de Radio France
Occitanie.



Le destin de la France était ce weekend entre
les mains des électeurs, pour ce second tour des
élections présidentielles françaises de 2017, qui
opposait Emmanuel MACRON (EM) à Marine
LE PEN (FN). Il réunissait en quelque sorte le pays
autour de candidats brisant les codes des grands
partis, mais opposant deux France sur bien des
sujets : Europe, mondialisation, travail, société…
Néanmoins, estce que celui qui vient d'être élu,
Emmanuel Macron, pourra appliquer son
programme et faire évoluer la France dans le sens
qu'il veut ?

Une majorité, nécessité pour gouverner

Il faudra avant tout qu'il réunisse une
majorité parlementaire : un président avec sa
majorité peut faire ce qu'il entend, mais en cas d'une
« couleur différente » à l'Assemblée Nationale, il y
aura une cohabitation, et le président ne sera plus
qu'un pantin prononçant des discours de
commémorations… En effet, même si de jure le
président choisit le premier ministre qu'il veut, de
facto, s'il n'a pas la majorité à
l'Assemblée Nationale, une motion de
censure à l'encontre de son
gouvernement pourra être déposée et
votée, et ce jusqu'à ce qu'un
gouvernement de même appartenance
politique que l'Assemblée soit nommé.
Cet aspect légal est ignoré pour éviter la
paralysie du système politique, et c'est
pour cela qu'un gouvernement en
accord avec l'assemblée est directement
nommé dans ce cas.

On l'a bien vu à la fin du
quinquennat de François Hollande, à
cause de l'opposition des frondeurs du
PS, de l'extrêmegauche ainsi que de la droite, le
gouvernement a peiné à imposer des mesures, et n'a
pas été renversé uniquement parce qu'aucune
majorité plus conséquente n'aurait pu former un
gouvernement (on n'allait quand même pas mettre
Sarkozy et Mélenchon dans le même
gouvernement !)

Rassemblement, ô grand rassemblement

Comme on dit souvent, « au premier tour, on
solidifie sa base, au second tour, on l'élargit », mais
ce rassemblement que veulent incarner les candidats
risque bel et bien de rester un rassemblement de
circonstances, où l'on préfère son adversaire
politique à son ennemi personnel, ce qui a bien
profité à Emmanuel Macron contre Marine Le Pen,
mais qui ne le sauvera certainement pas aux
élections législatives. (Marine Le Pen pouvait espérer
quelques soutiens, au moins informels, des électeurs
de certains petits candidats qui auraient pu l'aider à
former une opposition parlementaire, mais de là à
constituer son propre gouvernement… Le Front
Républicain et sa mauvaise image aurait
certainement continué à barrer la route du FN au
second tour des élections législatives dans chaque

circonscription, et ce, même avec la montée en
puissance du FN qui peut espérer prendre de
nombreux sièges aux prochaines élections.)

Du côté d'Emmanuel Macron, malgré ses
soutiens pour le second tour, il aura aussi du mal à
s'imposer aux législatives. Le score qu'il peut espérer
faire est beaucoup plus flou, car les candidats qu'il
proposera dans les 577 circonscriptions françaises
sont peu connus et devront affronter des politiciens
aguerris implantés dans leur fief électoral depuis
parfois des dizaines et des dizaines d'années. Et pas
sûr que son renouveau compense le manque
d'expérience politique et sur le terrain d'un bon
nombre de ses candidats… Même dans l'hypothèse
où Macron gagne son pari aux législatives, il risque
fort de devoir former une coalition avec d'autres
partis, ce qui freinerait les réformes envisagées, voire
dans le pire des cas, il pourrait être réduit à former
une coalition de droite.

La droite en embuscade

Car s'il y a un parti qui est encore plus décidé
que jamais à gagner les législatives,
c'est bien celui des Républicains ! Après
la défaite de Fillon, alors que la droite
avait « un boulevard devant elle », bon
nombre d'entre eux veulent montrer
qu'ils ont perdu à cause de Fillon et non
à cause de son programme et plus
globalement des idées des différents
courants de la droite et du centre,
sondages à l'appui, étant donné que
Fillon à perdu un tiers de ses électeurs
potentiels après les affaires qui l'ont
tourmenté. Donc si la droite arrive à
tenir le coup et ne pas se diviser après
cette cuisante défaite (qui avait été

réservée jusque là à la gauche en 1969 et 2002), elle
partira sur un terrain plus favorable pour faire
campagne et rallier à sa cause une majorité relative
voire absolue de députés, étant donné que le parti n'a
actuellement plus d'affaires en cours le concernant
dans son ensemble, mais uniquement quelquesuns
de ses membres ou son ancienne administration.

Avec la chute du PS aux présidentielles, il
faudra aussi voir ce qu'il restera de la majorité
socialiste à la prochaine législature, si après avoir été
inéluctablement réduite (bien que l'on ne sache pas
encore de combien ce sera), elle reste groupée, ou se
disperse entre Mélenchon et Macron, ce qui pourrait
donner à l'extrêmegauche un poids politique plus
important qu'auparavant.

Vous l'aurez compris, ces élections
législatives sont celles qui vont vraiment définir la
voie à suivre pour la France et redistribuer les cartes
du jeu politique, pour le meilleur et pour le pire.
Alors surtout, si vous pouvez voter, allezy ! Et
réfléchissez bien à votre vote, il ne sera plus question
d'image des candidats mais vraiment du programme
politique porté par chaque parti.

Dorian

Législatives : pour une fois elles vont être décisives

AACCTTUUAALLIITTEE



Nous nous sommes rendues le dimanche 19
Mars à une marche contre la Hogra, les violences
policières, la xénophobie, la chasse aux migrant(e)s
et pour la liberté de circulation ; c'était la première
fois que nous allions dans ce genre de manif mais
nous avons eu envie de partager ça avec vous. Nous
avons d'abord rencontré une personne prénommée
Michelle, qui distribuait des tracts ; nous lui avons
dit que nous avions beaucoup de questions et elle
nous a proposé de la rejoindre le mercredi suivant à
la Cimade. Il s'agit d'une association qui a pour but
d'aider et d'accompagner les personnes sans
papiers (l'association faisait aussi partie des
signataires de la manif). Nous y sommes allées le
mercredi ensemble et avons rencontré plusieurs
personnes, dont LaureAgnès qui a accepté de
répondre gentiment à nos questions.
La Cimade est donc une association militante mais
LaureAgnès ainsi que Michelle et toutes les autres
dames que nous avons rencontrées font partie d'un
réseau, le RESF (réseau d'éducation sans frontière)
qui est hébergé dans les locaux de la Cimade. A
l'origine ce sont des parents d'élèves bénévoles, se
sentant concernés par cette cause, qui ont décidé de
former ce réseau. Comme nous avons pu le
constater le réseau est essentiellement constitué de
femmes retraitées.

Nous l'avons d'abord interrogée sur la

manifestation et les grandes pancartes portées par
les manifestants : il s'agissait des portraits de
soudanais qui allaient être expédiés en Italie pour
ensuite être renvoyés chez eux. LaureAgnès nous a
expliqué assez simplement qu'on appelait cela être
«dublinisé», terme horrible, de l'accord de Dublin,
qui renvoie les sanspapiers, lorsque leur demande
d'asile est refusée, dans le pays par lequel il sont
rentrés en Europe, (là en occurrence c'est l'Italie),

pour ensuite revenir dans leur pays d'origine.
Quand on lui a demandé son avis politique à ce
sujet, elle nous a parlé d'une lettre que le réseau a
envoyée à tous les candidats à la présidentielle 2017
ainsi qu'aux futurs candidats aux élections
législatives. Dans cette lettre le réseau explique par
exemple son mécontentement au sujet des mesures
prises par l'État, ainsi que sur le fait que l'Europe
cautionne l'attitude inhumaine de certains pays, et
sur l'attitude de l'Europe ellemême (les milliers de
noyés chaque année en Méditerranée, les camps de
confinement des réfugiés en Turquie, bientôt en
Libye les centres de tri entre migrants hotspots ).
Ils demandent dans cette lettre la suppression
réelle et définitive du délit de solidarité, « le
secours aux personnes en situation de précarité,
entre autre aux migrants est plus que légitime, c'est
un impératif moral.»… Et bien d'autres
revendications.

Nos autres questions ont porté ensuite sur
le réseau ainsi que sur le rôle que les bénévoles y
jouent.
Les bénévoles du RESF s'occupent de mineur(e)s et
de jeunes adultes, pour les aider à s'intégrer par le
biais d'ateliers d'écritures ; ils organisent aussi des
sorties, des fêtes …

La plupart des sanspapiers dont elles
s'occupent sont des jeunes qui sont accompagnés
de leur familles, mais depuis quelques années les
bénévoles ont parfois à faire à des jeunes sans
famille et qui ont parcouru des pays entiers seuls,
«ce sont des petits héros» nous a dit LaureAgnès.
On parle de jeunes mineurs isolés, un cas qui
devient malheureusement de plus en plus fréquent.

Les bénévoles les aident à faire les
démarches nécessaires pour qu'ils puissent rester
sur le territoire français légalement ; d'ailleurs
beaucoup d'entre eux attendent d'être majeur pour
venir alors qu'il faut s'y prendre bien avant ! La
plupart du temps pour les mineur(e)s l'Etat
s'empresse de leur faire des tests osseux afin de
déterminer l'âge de l'adolescent pour savoir s'il ne
ment pas, dénonce LaureAgnès, « ils sont souvent
considérés comme des petits « voyous» alors qu'au
contraire ce sont des gamins très courageux », « et
puis certains parents sont des gens très qualifiés,
comme des médecins, des professeurs...

Marche pour "la justice et la dignité"
SSOOCCIIEETTEE



Il y a un réel problème avec la façon dont l'Etat
considère les sanspapiers mais aussi avec l'image
véhiculée sur eux ! »
Donc si vous aussi vous partagez les même
opinions que ces femmes n'hésitez pas à les
rejoindre et à devenir bénévol(e)s, ce n'est pas
compliqué il suffit de se trouver un moment libre,
de pousser la porte d'entrée et on vous trouvera
quelque chose à faire ! D'ailleurs nous remercions
toutes ces dames qui ont bien voulu répondre à nos
questions !
Lors de la marche nous avons aussi rencontré un
dame qui portait une pancarte qui nous a plu, faite

par un homme
nommé Bertrand
Lecointre (si nous
avons bien entendu),
et nous avons souhaité
lui poser des questions
au sujet des violences
policières car nous
n'avions pas trop
compris certains de
leurs slogans (il faut
dire que nous n'étions
pas très renseignées
sur ce sujet)…
Cette femme nous a
donc emmenées

jusqu'à Jules Panetier, l'un des organisateurs de la
manif, et rédacteur en chef du journal «Le Poing».
Il nous a donné rendezvous pendant les vacances,
un aprèsmidi, au Royal occupé :

 Pour commencer, pouvezvous vous

présenter ?

 «Je m'appelle Jules Panetier. Je suis militant depuis 9

ans. Je suis anarchiste et communiste, contre l'état

d'urgence et l'oppression. J'ai fait de la prison pour

outrage et j'ai encore plusieurs procès sur le dos.»

 Nous avons cru comprendre que vous teniez

un journal, qu'estce qu'on peut y trouver ?

 «Surtout des informations sur les luttes sociales et

politiques, concernant la répression des patrons et des

policiers, les squats, les droits des locataires... »

 Pouvezvous nous expliquer le slogan

«Désarmons la police» crié et écrit sur les

pancartes de la manifestation ?

 «Eh bien c'est un slogan qui vient de Philippe Poutou.

Pour nous, les armes dans la police ne sont pas

nécessaires, et sont dangereuses entre les mains d'une

police majoritairement raciste. C'est un fait, c'est le cas

dans l'affaire Théo, et dans beaucoup d'autres affaires.

Il y a des chiffres qui ne trompent pas, aujourd'hui 50%

des policiers votent FN. La police blesse et tue des gens,

donc pour nous, désarmer la police est nécessaire.»

 Mais parfois les armes sont utiles pour calmer

une manifestation qui dégénère, non ?

 « Honnêtement, je ne pense pas. Je peux vous montrer

des photos de gamins qui ont eu la gueule fracassée par

des policiers, des affaires d'agressions par des policiers,

des violences, des blessures... la police fait plus de mal

qu'elle ne se défend. Et puis de mon côté, je soutiens les

casseurs, l'attaque des symboles de banques ou de pubs,

la lutte contre les institutions... ça me paraît légitime. »

 Et justement, qu'estce que vous pensez de ces

manifestations de lycéens ?

 «Personnellement, j'adore les manifestations. Encore

plus lorsque ça devient incontrôlable. Les jeunes ont

besoin d'exprimer leur mécontentement, c'est

important. Alors oui, très souvent ces manifestations ne

sont pas organisées, et on essaie de faire en sorte que ça

ne dégénère pas trop mais il est impossible de tout

prévoir à l'avance.»

 Pensez vous que les médias parlent assez des

violences policières ?

 «Non, elles sont complètement ignorées, malgré toutes

les injustices qu'il peut y avoir. Puis, ceux qui dirigent

les médias sont concernés, alors évidemment qu'ils n'en

parlent pas. De plus, je suppose que s'ils parlaient de

tous les dérapages de la police, les gens ne se

sentiraient plus en sécurité.»

 Un message à faire passer à ceux qui liront cet

article ?

«La révolte ! Contre le système actuel, le capitalisme,

l'impérialisme et le fascisme. La violence des

manifestations est une diversion de la véritable violence

qu'il y a tous les jours dans les rues : la pauvreté, les

injustices et les inégalités sociales.»

Voilà, on vous laisse vous faire votre opinion sur
tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner un peu
partout sur internet afin de vous faire votre propre
avis. En tout cas nous on est bien contentes d'avoir
pu le rencontrer et on le remercie de nous avoir
accordé de son temps !

Clara et Léa



Le jeudi 30 avril, la deuxième
édition tant attendue de Joffre 1 course a
réuni lycéens, étudiants des classes prépas,
professeurs et personnels administratifs du
lycée Joffre, mais aussi des invités des lycées
GeorgesFrêche et Clémenceau, du collège
ClémenceRoyer de Montpellier ainsi que du
lycée JeanJaurès de SaintClémentde
Rivière. Nous étions plus de 500 à courir
sous le soleil, 10 km en relais par équipes de 5.
Nous avons récolté grâce à cette course
3 000 € pour la Fondation des Maladies
Rares ! Ces fonds seront utilisés pour la
recherche, afin de mieux connaître, dépister et
soigner ces maladies.

L'événement a débuté par la
présentation de la pièce dansée "Génération
Po(mmée) clôturant la résidence
d'artiste de la Compagnie AutreMiNa. La
course, précédée d'un tour de reconnaissance,
s'est ensuite déroulée de 13h30 à 15h,
entièrement dans l'enceinte du lycée (bravo à
ceux qui avaient balisé le parcours de 2 km !)
Elle a été suivie, jusqu'en fin d'aprèsmidi, de
l'annonce des résultats et de la remise des prix,
le tout dans une ambiance festive et
enthousiaste, avec la participation musicale de
jeunes artistes du lycée qui ont donné un
concert devant le gymnase.

De nombreuses équipes ont été
récompensées, de la plus rapide à la mieux
déguisée, en passant par la plus "solidaire" !
Que soient ici remerciés tout les acteurs de
cette belle réussite : l'équipe organisatrice et
l'administration, les bénévoles, les musiciens,
les partenaires (la Ville de Montpellier, Hérault
Sport, la GMF, Enedis, l'UNSS, le Kiwanis de
Montpellier), les chronométreurs de Sud Sport
et les secouristes du Cres... Et bien sûr, tous les
coureurs et marcheurs.

Nous attendons impatiemment,
avec toujours plus de participants, la
3ème édition de Joffre 1 course, en
2018 !

LLYYCCEEEE JJOOFFFFRREE
JOFFRE 1 COURSE



Le mois d'avril est traître. Eh oui, le matin vous vous levez et oscillez pendant trois heures entre le pull et
le débardeur. En trois mots : vous. êtes. perdus. Pas de panique, ne faites pas d'hypertension, nous avons
la solution. Dans cet article, nous allons décrypter pour vous les tendances du moment (pas la peine de
nous remercier, on sait que votre gratitude est infinie). En effet, le 30 mars a eu lieu en notre lycée (ce qui
pourrait s'apparenter à) une fashion week et nous avons repéré quelques looks à adopter d'urgence pour
être on fleek*.

Trendy Pumpkin:
Votre souhait le plus cher : avoir tous les regards
braqués sur vous quand vous entrez dans une
pièce. Grâce à nous, vous allez pouvoir exaucer
votre voeu avec cet OOTD* tout en sobriété,
d'inspiration Marc Jacobs. La citrouille est SO
aujourd'hui (à l'inverse de la courgette qui est
franchement so 2012). Le orange est LA couleur
de la saison et rehaussera votre teint grisâtre de
sortie d'hiver. Par ailleurs, les petites touches de
vert permettent d'apporter un aspect printanier,
très en vogue sur les podiums. Cependant, si
votre mantra est : "la différence fait la force",

nous pouvons vous recommander le look ursidé (d'ours quoi) à choper d'urgence!

La blouse vintage:

Marie Curie c'est vintage et le vintage c'est cool. CQFD. De
plus, le blanc est plus qu'une couleur c'est un état d'esprit.
Dans cette tenue, vous pourrez diffuser pleinement votre
zénitude (#jentendspaslesrageux). Mais pour ne pas rester
dans le total look Grey's Anatomy, on vous propose un
assortiment d'accessoires : des lunettes oversize* aux couleurs
neutres et un tambourin qui annoncera votre venue.

Le style bobo écolo:
Vous pensez de temps en temps à arroser
vos plantes ? C'est un exploit. Le monde
entier doit le savoir. Adoptez pour cela la
green attitude : un chapeau inspiration
Emporio Armani et un
bouquet de fleurs à la main
H24 et le tour est joué.
Arborez aussi un grand sourire
et vous vous démarquerez.
Notre petit secret qu'on
partage avec vous, l'accessoire
indispensable :

THE brouette. Comme un chien, elle vous donnera une contenance
mais n'aurez pas besoin d'acheter de laisse (ou de poopbag).

L'abeille streetswear:
Au revoir Stendhal, le rouge et le noir c'est fini,
place au jaune et au noir. Association vue dans
le dernier défilé de Dolce & Gabanna, elle mettra
en avant votre caractère contrasté : vous êtes à
la fois dark et solaire. Par ailleurs, le côté
décontracté qu'offre ce tshirt vous permettra de
faire illusion et de vous faire passer pour un
sportif.

Laure

4 tendances mode printemps été 2017 à suivre

Voici un petit lexique pour les paumés:
Etre on fleek*: cherchez sur google
OOTD*: cherchez sur google
oversize*: cherchez sur reverso



La résidence d'artiste qui s'est déroulée
au lycée avec la compagnie Autre MiNa s'est
terminée le jeudi 30 mars par la présentation de la
pièce "Génération Po(mmée)" à laquelle 20
élèves ont participé, avec enthousiasme et
dynamisme, en présence de madame le Proviseur et
devant un public nombreux estimé à plus de 600
personnes (élèves, professeurs, invités...)

Auparavant, un planning chargé de
répétitions, rencontres, pratique de la danse en
cours d'EPS, travail avec l'atelier photo... avait été
parfaitement respecté, dans une dynamique
contagieuse.

EEtt ccee nn''ééttaaiitt ppaass ffiinnii !!

Le chorégraphe, Mitia Fedotenko,
avait retenu 10 élèves pour danser avec sa troupe la
pièce "Génération Po(mmée)" à la ZAT (Zone
Artistique Temporaire), le dimanche 23 avril. Ce fut
une journée dense et pleine d'émotions pour ces
élèves... et pour le public. La ZAT s'est déroulée toute la
journée des 22 et 23 avril, au Parc Montcalm,
et a permis à tous d'assister à de nombreux
spectacles de qualité. C'est devant un public
nombreux et enthousiaste que nos jeunes
danseurs se sont produits, le dimanche, à 13h
puis à 17h. Ce fut un succès absolu, illuminé
de soleil.

La journée avait commencé tôt, à
9H30, par une répétition et une mise en
espace. Les élèves ont su garder leur
concentration jusqu'à 17H30, tout en profitant
des nombreux spectacles que proposait la
ZAT.

De vrais professionnels !

Mitia les a grandement félicités, et les
responsables du projet, Mme Bousquet et M.
Guyon, sont très fiers de leurs élèves.

Résidence d'artiste : la suite !



Très cher lecteur, je ne sais pas si tu es au
courant (si on peut se dire "tu"), mais notre lycée
compte depuis cette année, parmi ses nombreux
clubs, un atelier poésie ! Pour tous les
passionnés, ou juste les intéressés, de tous âges, cet
atelier ludique et original vous est proposé par la
documentaliste Mme VibarelHaddou et par la
professeur de français Mme Costes. Pour ses
membres, c'est devenu « LE » rendezvous du
jeudi midi, attendu et respecté.

Loin d'imposer des
dissertations
poétiques
hasardeuses et des
discours barbants,
cette heure propose
des discussions
autour de créations
personnelles ou
d'auteurs que nous
aimons, des séances
de créations
groupées ou encore
des rencontres avec

des poètes professionnels ; ainsi cette année nous
avons pu aborder des thèmes avec le poète Michel
Eckhard Elial. Côté création, généralement, nous
nous permettons même d'élargir notre panel par
d'autres arts en les reliant à la poésie : nous nous
essayons à la photo, au dessin ou tout simplement à
ce qui nous donne envie.

Cette année,
en partenariat avec
les classes de
première L, nous
avons pu mettre en
place un petit
événement dans le
lycée, en investissant
le bosquet central de
la cour avec des
ballons et des
pancartes
suspendues. Nous
avions convié nos

meilleurs élèves musiciens et des élèves de l'option
théâtre ont déclamé quelques textes. Nous sommes
donc un atelier ouvert, et nous convions les autres

options et clubs à se
joindre à nous pour
réitérer de semblables
créations !

- « C'est bien joli cet
exposé, mais si nous
sommes intéressés
comment faire pour
plus de
renseignements ? »

Eh bien cher lecteur, je t'invite dès
maintenant à te diriger vers le CDI pour plus de
renseignements ! Le club existera toujours l'année
prochaine, et un renouvellement des membres
serait formidable. Si vous souhaitez participer, sans
vous engager dans une activité entre midi et deux,

pas de problèmes ! Nous
sommes ouverts à des
propositions de textes
personnels ou non, de
dessins ou de
photographies que vous
jugez poétiques ! Tout
travail, inspiration ou
avis nous intéresse !
En espérant cher
lecteur, que ta fibre
poétique vibre un peu en

te sachant désiré, et que tu
prendras du temps pour
poser un texte ou deux ou
simplement te renseigner
sur nous !

En attendant, tu pourras
découvrir quelquesunes
de nos créations dans le
supplément joint à ce
numéro.

Armelle

Joffre en poésie !



L’option facultative Théâtre est ouverte aux
élèves de Première et Terminale de toutes les sections,
pour ceux qui aiment le théâtre et qui souhaitent
approfondir leur culture théâtrale en assistant tout d'abord
à un nombre assez conséquent de spectacles tout au long
de l'année, puis en étudiant et analysant des textes
dramatiques.

L'organisation de l'option

Nous avons en fait trois heures de cours par
semaine, dont une
d'enseignement théorique où
nous revenons par exemple
sur les pièces vues de la
programmation, et deux de
pratique, où l'on travaille sur
le plateau. Nous sommes
encadrés par Mme Costes, une
professeure de français de
notre lycée et par Stefan
Delon, un professionnel du
spectacle (comédien et
metteur en scène) qui vient de
notre théâtre partenaire, HtH.

Ce qu'elle apporte

A l'option Théâtre, en plus de travailler sur le
processus de création d'une pièce avec des exercices de jeu,
d'équilibre du plateau, d'improvisation etc, on assiste à de
nombreuses représentations au théâtre pour nous former
une culture théâtrale plus approfondie, et ainsi devenir un
spectateur avec une perception des choses plus sensible,
plus éclairée. On découvre de l'intérieur cet art, d'une
manière vivante qui nécessite l'investissement de chacun.

Ainsi avec le théâtre, on développe certaines
compétences humaines importantes, comme la sensibilité,
l'imagination, la maîtrise du corps, de nos émotions, la
prise de parole en public… On enrichit constamment notre
culture, notre côté artistique, humain, et même notre
regard sur les choses change !

Notre projet

Aussi, depuis le début de l’année, nous travaillons
sur un projet collectif qui aboutira, en fin d'année, à une
représentation au théâtre HtH et qui pour les Terminales
s’intègre à l’évaluation du Bac : «Des rêves à réaliser».

L'option Théâtre à Joffre



Les élèves de seconde de l’option théâtre présentent
leur travail sur le texte de Jean-Yves Picq, Donc, le jeudi 1er
juin au théâtre Jean Vilar à 14h30 et 19h. Venez nombreux !

Si le silence avait un bruit, son écho prendrait la forme de nos
répliques. Que celui ou celle qui n’a jamais été touché de près ou de
loin par le harcèlement sorte de cette salle, car c’est ce dont nous
allons parler. Si le silence vous gêne, si celui qui ne parle pas est un
salaud, qui est celui qui l’insulte ? Nous.
Donc… Le temps de cette représentation, vivez la confrontation entre
la position jubilatoire du groupe, de celui qui violente, de celui qui
harcèle et celle de celui qui est exclu car tout est bien jusqu‘à ce que
vous preniez sa place.

« Parce que si on n’en parle pas nous » de toute cette solitude,
parce que si personne n’interprète cette souffrance silencieuse et
pourtant si évidente, ce type seul, là, il le restera.

Roxane

Notre projet, c'est l'utopie. Nous voulons montrer que la
jeunesse a toujours envie de changer les choses, que nous
ne sommes pas qu'une génération de passifs derrière leurs
écrans
Pour notre spectacle, on reprend et s'inspire de textes
contemporains comme Sainte Jeanne des Abattoirs,
L'atelier volant et Tumultes mais on se sert surtout des
idées que les élèves ont trouvées, pour donner au
spectateur diverses propositions sur le thème de l'utopie,
avec le souffle de la Révolution parfois.
En dénonçant certains aspects de notre société et en
imaginant d'autres possibles, le spectateur oscille entre
une vision optimiste et pessimiste selon les scènes. La
pièce invite à sortir du cadre, à relativiser nos propres
existences…

Venez nous voir jouer le 12 mai 2017 à HtH à
19H30 ! Et rencontrer les 25 élèves acteurs! (on
discutera autour de cookies.)

Céleste



Le C.V.L., a cette année mené un très beau
projet au sein de notre lycée. Vous êtes sûrement
passés devant des affiches indiquant le programme
des conférences que le conseil de vie lycéenne a
organisées, durant ce printemps 2017, quelques
jeudis de 13h à 14h.

De nombreux élèves sont très surpris quand
on leur apprend que des conférences ont lieu au
sein du lycée : ils assurent même ne pas être au
courant, « Ah bon, y'a ça ? ». Et pourtant, on passe
devant les affiches tous les jours (il y en a partout
dans le lycée et elles ressemblent à ça :

Alors voici un petit résumé de quelques
conférences, si vous les avez manquées…

Le programme était le suivant :

Le 2 mars : L'importance du journalisme
dans la société, avec comme intervenant
J. Kouchner, secrétaire général de l'Union

Internationale de la Presse Francophone.
Pour cette première conférence, 40 élèves

environ étaient présents.

M. Kouchner nous rappelle tout d'abord
l'importance du pluralisme, de l'information libre,
et de la liberté de la presse. D'ailleurs, aucun
journal n'est porteur de pluralisme à lui seul : « le
pluralisme, c'est la diversité », nous confietil. Il
est très important, d'après lui, que de très
nombreux journaux existent car chacun peut se
reconnaître dans les idées qu'ils défendent. De ce
fait, chaque fois qu'un journal disparaît, une
fraction de l'opinion publique n'est plus
représentée.
Il nous rappelle aussi que financièrement, tous les
journaux perdent de l'argent et tiennent le coup
grâce à la publicité.
De plus, avec la presse en ligne qui devient un
moyen d'information unique pour nombre de
personnes, il nous rappelle que l'information est
majoritairement gratuite mais qu'à un moment
donné, il faut trouver les ressources nécessaires
pour payer les journalistes et l’infrastructure du
site. De plus, sur internet, des fausses informations
circulent, il faut savoir identifier d'où provient
l'information. Cela est nécessaire pour la qualité de
la société dans laquelle on vit.
Après, il nous laisse poser des questions. Une
d'entre elle : « comment devenir journaliste ? »
M. Kouchner nous rassure et nous dit que c'est une
profession très ouverte et que tout le monde peut
devenir journaliste. Il suffit d'acquérir une carte de
presse. Aucun diplôme spécial n'est nécessaire.
En France, il y a une petite quinzaine d'écoles de
journalisme agréées et les concours d'entrée sont
difficiles. Mais il est aussi possible de passer par
Sciences Po (la voie royale d'après lui), ou les IEP
de province. Mais il nous dit aussi que pour être
journaliste, il faut accepter de se faire engueuler !
Les journalistes posent des questions gênantes,
dérangent, mais le peuple doit être au courant de ce
qui se passe dans le monde et dans notre pays. Il
nous raconte que son métier consiste à aller
chercher l'info et il résume ainsi :« si je ne peux pas
rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre ».

Conférences organisées par le CVL



Le jeudi suivant, c'est au tour de la
Révolution numérique, des nouvelles
technologies et des métiers du numérique.
Environ 40 élèves aussi ont participé à cette
deuxième conférence. Deux intervenants se
présentent : A. Amphoux de la French South
Digital et T. Freisse, directeur du
développement d'Epitech. Pour information,
Epitech est une école d'informatique à Montpellier
mais aussi à Rennes, Strasbourg, Marseille, Lyon…
et la French South Digital, est un groupement de
plus de 200 entreprises du numérique en Occitanie
Pyrénées Méditerranée (qui regroupe des grands
groupes comme des petites startup).

Ils nous donnent d'abord leur définition du
numérique : c'est le regroupement des sciences et
des techniques de l'information, des
télécommunications et du Web. C'est tout ce
qui comprend un processeur et qui va gérer des bits
de données, ajoute T. Freisse. Après un petit
rappel sur la Révolution Industrielle, ils nous
parlent de la Révolution Numérique qui impacte
tous nos modes de fonctionnement, notre vie à tous
les niveaux.

En 1976, Apple sort son premier ordinateur
et en 1981, c'est la sortie du premier ordinateur
portable (il pesait 11 Kg ! ). Puis, tout s'enchaîne
très vite : arrive l'intelligence artificielle avec IBM
et son superordinateur spécialisé dans le jeu
d'échecs en 1996 (Deep Blue) et le premier Iphone
d'Apple sort en 2007.
Aussi, la Révolution Numérique concerne tous les
secteurs : la santé (avec par exemple EMAcare, qui
permet à toute personne d'évaluer les besoins
d'aide et d'accompagnement d'une personne âgée),

la banque (banques en ligne, crowdfounding :
financement participatif, le paiement sans contact,
le bit coin : une monnaie numérique…), le
transport (Blabla Car, Uber), l'agriculture, en plus
du secteur de l’hôtellerie qui est totalement
déstabilisé avec Airbnb…

Aujourd'hui, le numérique est partout, et
même dans l'espace avec Thomas Pesquet, qui
poste assez souvent de très belles photos de la terre
vue depuis làhaut sur les réseaux sociaux !

De plus, c'est un secteur en pleine
expansion donc dans lequel il y a de l'emploi. Le
travail peut se faire depuis chez soi, il n'y a pas de
facteur de pénibilité et les secteurs d'activité sont
aussi variés que le graphisme, la communication
visuelle, l'utilisation de logiciels, la programmation.
Ils précisent que les 5 domaines de demain sont le
CLOUD (Google drive, dropbox), le BIG DATA,
l’Embarqué (objets connectés), la Sécurité (mots de
passe) et l'univers virtuel (anticipation des
phénomènes de crues, réalité virtuelle…)

Voilà donc quelques mots de deux très bonnes
conférences auxquelles j'ai pu assister et qui m'ont
permis de découvrir plein de nouvelles choses,
surtout dans le domaine du numérique, avec de
supers intervenants !
Alors merci beaucoup à l'équipe du C.V.L.
d'organiser de tels événements dans notre lycée et
surtout ne manquez pas la prochaine conférence
sur la Thérapie génique et les maladies rares
avec le Dr N. Taylor, directrice de
recherches INSERM. Pour la date, il vous suffira
de regarder les affiches !

Léa

Mots croisés

Lila



A l'occasion de la journée Internationale de la lutte
pour les Droits des Femmes, le mercredi 8 mars 2017, a été
organisée dans le lycée Joffre une course, La Lycéenne. Cette
course était réservée aux filles (puis finalement ouverte aux
garçons) des lycées de l'Académie. L'événement, qui a commencé
aux alentours de 13h30 et s'est fini vers 16h, était encadré par
l'UNSS (un de ses directeurs était présent) et était présidé par
Madame le Recteur de l'Académie de Montpellier, avec
en « guests » les deux danseurs de « Danse Avec Les Stars »
Denitsa Ikonomova et Maxime Dromonez.

La rédaction a pu interviewer différents acteurs de cette course, pour connaître
leurs impressions.

Nous avons d'abord interviewé le directeur de l'UNSS présent. Il
nous a dit que cet événement n'était pas unique en son genre, qu'il en existait 5
autres en France, que cette course était nationale et devait pouvoir laisser les
filles exprimer leur côté sportif. En effet, cette course est importante parce
qu'en grandissant, les filles font de moins en moins de sport (pour la plupart), il
ne faut donc pas qu'elles oublient que la pratique d'un sport donne une
meilleure santé et hygiène de vie, « elles ne doivent pas perdre les bonnes
habitudes ». Il a précisé, que bien que l'événement n'ait au début été réservé
qu'aux filles, il n'y a pas d'inégalité car il existe aussi des événements réservés
aux garçons, alors pourquoi pas aux filles ?

Ce sont donc 200 participantes qui ont répondu présentes, venues
de 16 lycées différents, répartis sur Montpellier, Narbonne ou encore
Pézenas... Et toutes étaient les bienvenues, sportives ou non !
En effet, la performance n'était pas le but de la course. Il fallait que les
élèves de chaque établissement partent ensemble et finissent la course
ensemble. On pouvait marcher ou courir, il ne fallait pas être le
meilleur, juste passer un bon moment et rester solidaire !

Les élèves que nous avons interrogés nous ont tous donné les mêmes réponses : c'était une course
agréable, l'événement est sympa car très ludique mais il est aussi très important car il sensibilise sur les
combats encore trop présents des femmes !

Nous avons également eu la chance de rencontrer Madame le Recteur, qui a accepté de
répondre à nos questions.
Pour elle, cette course est un événement très intéressant. En effet, c'est un événement sportif, qui est
festif et solidaire, mais qui demande aussi d'avoir certaines capacités physiques, et donc une certaine
exigence avec son corps. Elle nous a confié aussi qu'elle fait « du vélo tous les jours ».
Chaque femme est propriétaire de son corps et devrait pouvoir en faire ce qu'elle veut : si elle veut faire
du sport, libre à elle, car le sport permet de gagner de la confiance en soi, d'être plus solide, mais aussi de
travailler sur soimême avec l'endurance et la dynamique que fait travailler le sport.
Le 8 mars est une journée difficile à résumer car c'est un sujet fondamental et une journée ne suffit pas
pour tout exprimer : nous devons nous mobiliser. Les droits des femmes ont beaucoup avancé mais il ne
faut pas oublier que nous sommes un des pays les plus tardifs à avoir mis le vote des femmes à égalité
avec celui des hommes (il a fallu attendre 100 ans après celui des hommes pour que les femmes puissent
voter), et il reste encore une autocensure des femmes qui n'osent pas s'exprimer ou se diriger vers des
univers qui sont décrits comme « masculins ». La légitimité de la parole des femmes est encore une
question.

8 mars
Journée Internationale de la Lutte pour les Droits des Femmes



Mme Le Recteur nous avoue même qu'on lui
demande toujours si elle a des enfants, alors qu' « on
ne demande pas ça aux hommes recteurs ! ».
De plus, les inégalités persistent avec encore de
grandes différences de salaire (les femmes sont
payées 23 à 24 % moins que les hommes).
Pour lutter contre cela, le rectorat a mené plusieurs
actions pour l'égalité fillesgarçons, en partenariat
avec de nombreuses associations et le CLEMI (Centre
pour l'éducation aux médias et à l'information), vous
pouvez trouver un article sur le site de l'Académie de
Montpellier.

Mme Le Recteur nous rappelle aussi l'importance de militer dans toutes les disciplines artistiques car
elles permettent à tous, filles comme garçons, de s'exprimer librement.

Léa et Mathilde

Pourquoi as-tu fait ces choix
d'orientation ?« J'étais déjà en Euro au
collège, j'adore l'Anglais et je souhaite
approfondir mes connaissances pour être
un jour bilingue. Pour la série
scientifique, je n'ai pas choisi. Je voulais
aller en L mais mes parents n'étaient pas
d'accord. Maintenant, j'arrive à
relativiser. »

Pourquoi as-tu choisi cette
spécialité (physique-chimie) ?
« Parce que j'aime beaucoup les TP de
chimie. De plus, les compétences
développées en spécialité sont aussi utiles
en tronc commun. »

Quelle remarque aurais-tu à faire par
rapport à nos emplois du temps ?
« Je suis vraiment contente qu'on ait une pause de
deux heures le jeudi midi. »

Quelle impression as-tu du lycée ?
« Notre lycée est un lycée agréable mais je pense
que beaucoup de choses pourraient être
améliorées, notamment l'organisation et la prise
en compte des préférences des élèves. Je pense
également qu'on ne nous donne pas suffisamment
envie d'apprendre. »

Quelles sont les matières que tu aimes le
plus et celles que tu aimes le moins ?
« Mes matières préférées sont l'Anglais, et les
langues en règle générale. J'aime aussi beaucoup
les cours d'EPS. J'aime moins les sciences et plus
particulièrement la géologie et la mécanique. »

Quels changements as-tu remarqués par
rapport à l'année dernière ?
« Je dois fournir beaucoup plus
d'efforts. »

Qu'est-ce qui te motive pour aller au
lycée ?
« Je pense que c'est en grande partie lié à
la contrainte, mais j'aime aussi la
perspective de voir mes ami.e.s. »

Oùmanges-tu le midi ?
« Souvent, je mange hors du lycée. »

Quel métier souhaiterais-tu
exercer ?
« J'aimerais être journaliste. »

Quel moyen de transport utilises-tu pour te
rendre au lycée ? Quelle est la durée
moyenne de ton trajet ?
« Je me rends au lycée à pied ou en prenant le
tramway. Dans les deux cas, le trajet me prend
environ vingt minutes. »

Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être
amélioré dans le lycée ?
« Je trouve que les WC sont très sales, c'est un
problème. »

Es-tu inscrite à l'Association Sportive ?
« Oui, je vais parfois aux cours de badminton. »

Lila

Interview de Mathilde, TS8, Section Euro



La classe de 209 s’est rendue en visite au
Moulin de Sauret, dans la quartier des Aubes à
Montpellier, le jeudi 23 février 2017 dans le cadre
de l’Enseignement d’Exploration de SES.

Histoire du moulin :

Le moulin de Sauret existe depuis 1146.
Après avoir eu plusieurs propriétaires, il a été
racheté en 1967 par M. Passaga, le père de l’actuel
propriétaire.

Avant, c'était
une société
anonyme (SA).
Aujourd’hui,
c’est une
société par
action
simplifiée
(SAS).
C'était un

moulin à eau ( il se trouve au bord du Lez) avant de
devenir un moulin électrique. La tour qui contient
les silos de stockage du blé a été reconstruite en
1948 à la suite de sa destruction par un incendie.
Les risques majeurs dans ce moulin sont les
incendies et les inondations. En 2015, une
inondation a emporté dans les eaux cinq camions,
l'eau est montée dans le moulin à plus d'un mètre
de hauteur.

Parmi les 300 moulins qui existent en France, le
Moulin de Sauret est classé 90ème pour la
quantité de sa production.
Cette entreprise a un chiffre d'affaires égal à
environ cinq millions d'euros.
Il y a 17 salariés dont 4 qui travaillent en
permanence dans le moulin ; les autres s’occupent
de tâches administratives, commerciales ou de
transport.

Le travail du blé

En 20072008, la tonne était vendue entre 110 et
180 euros.
Le moulin propose environ 80 farines différentes.
Chaque année environ 8000 tonnes de blé sont
écrasées ce qui correspond à la quantité nécessaire

à la fabrication de 30 millions de baguettes.
Le blé est ensuite stocké 10 à 15 jours dans le silo
de la tour avant d'être vendu aux boulangers. Les
boulangers achètent la farine par minimum de 300
kg, mais il est aussi possible d'acheter des sacs de
25 kg en vente directe. Le kilo de farine est vendu
70 centimes d’euro.

Avant d'être vendu le blé subit plusieurs étapes :
 Il est d’abord nettoyé : lors du nettoyage environ 4
à 5% des déchets sont éliminés, en particulier les
cailloux qui peuvent être confondus avec du blé. On
appelle "épierreurs" les machines qui trient par
densité les cailloux.
 Il est ensuite mélangé : les farines sont souvent
composées de plusieurs blés auxquels on peut
ajouter du seigle ou du son.
Depuis 2007, le moulin est agréé pour fabriquer la
farine "Label Rouge", une farine de grande qualité,
obtenue par la sélection et l'assemblage de blés,
garantie sans insecticide.
 Il est humidifié : des machines calculent
automatique la quantité d'eau à rajouter au blé
pour obtenir le degré d'hydratation idéal de la
farine selon son type.
 Enfin, il est écrasé : dans le laboratoire on broie le
blé et on le trie au tamis. Il y a 79% de rendement.

Nous avons vu fonctionner toutes les machines qui
permettent d'effectuer ces différentes opérations.
Cette visite fut très enrichissante et nous a
beaucoup plu.
Nous remercions chaleureusement M. JeanPierre
Passaga, propriétaire du moulin ainsi que les deux
salariés qui nous ont fait visiter tous les ateliers,
depuis le contrôle qualité jusqu’à l’emballage.
La classe 209

Visite du Moulin de Sauret



Journal d'une lycéenne impliquée
Depuis toute petite, je rêve d'aventures et de changement. Venant d'un petit village aux alentours de

Montpellier (tu vois St Clément ? Eh bien encore plus petit) ce que je désirais le plus c'était partir. Enfermée
entre les murs de mon collège aux couleurs beaucoup trop vives, ternies par les années, je ne pensais qu'à la
ville et à ses atouts.
L'occasion de bouger s'est présentée alors que j'étais en classe de troisième, quand nous avons dû décider
dans quel lycée nous voulions aller.

« Alors Mathilde, tu vas aller à Jean Jau' ? » (ceci est une appellation pour le lycée Jean Jaurès
uniquement utilisée dans les bourgs paumés).
« OOOh que non ! Moi je veux aller à Joffre ! »

Quand j'ai fait ma demande, j'avais peur. Je n'avais pas un dossier extraordinaire, je n'habitais pas aux
alentours du lycée, je n'avais aucun membre de ma famille làbas… Dommage.
Et puis finalement, j'ai été prise. J'ai donc laissé derrière moi mes amis, mes profs, et mes parents (j'habite
avec ma grandmère depuis trois ans).

Et me voilà, perdue dans la grande ville, le lycée en plein centre de Montpellier, accès illimité aux cinémas et
aux boutiques, sorties en ville quand je veux, pas besoin d'un bus le samedi pour y aller quatre heures.
YEEEEEEES !

Et puis vint la rentrée. Comme le dit l'expression, j'étais pas prête.
J'avais tout entendu sur Joffre, que c'est un lycée de riches, avec que des élèves d'élite, que si tu n'as pas 15
de moyenne on te vire, les profs sont horribles… Bon, tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai. J'ai eu du mal,
mais j'ai survécu.

Cette année, c'est ma dernière année. Ce numéro, c'est mon dernier numéro.
Je sais pas si t'as conscience de ce que ça représente. Quand j'y pense j'ai un peu peur.
Quand je suis arrivée je ne m'imaginais pas du tout en terminale, et soudain !
« Coucou, je suis le boss de fin de ta scolarité, le Bowser de ton éducation ! Après moi, l'enfer….. » Ça fiche
un coup je t'assure.

Je pourrais te dire que ce lycée ne m'a rien apporté mais ce n'est pas vrai.
Le lycée c'est la meilleure expérience scolaire de ma vie. Bien sûr que les petites écoles me manquent
(coucou le CM1, meilleure année de ma vie) mais les années de lycée sont différentes : j'ai décidé qu'elles
seraient spéciales !

On a tous en tête les images du lycée véhiculées par les films, les livres, les séries, on s'est tous dit « non
mais le lycée c'est pas vraiment comme ça, faut pas rêver ! »
Et si justement, c'était comme ça ? Pourquoi estce que ça pourrait pas l'être ?
J'ai choisi de faire des mes années lycées des années que je n'oublierai pas avant de sauter dans le grand
inconnu.
Je me suis investie, j'ai participé à des manifs, j'ai participé à des Flashmobs, j'ai participé au
journal de mon lycée, j'étais dans le staff de JOFFRE 1 COURSE, j'étais à la toute première
web radio du lycée, j'ai partagé mes textes, j'ai monté une activité, j'ai fait du théâtre, de la
danse... J'étais vivante.
Bien sûr, les cours ont été prenants aussi, et j'aurais peut-être dû plus m'impliquer là-
dedans, mais jamais des notes ne définiront qui je suis, contrairement à ces activités qui ont
forgé ma personnalité. J'ai des expériences et des aventures à raconter maintenant !
J'ai rencontré des gens formidables, je finis mon année avec des souvenirs plein la tête !

Je n'ai pas de regrets, alors pour toi, lectrice ou lecteur qui me lis, j'espère que
tu n'en auras pas non plus, et que toujours tu te donneras la chance de faire ce
qui te plait et te donne envie ! Non tu ne perdras pas ta réputation en allant
danser avec tes amis, au contraire tu en gagneras une plus forte, et non tu ne
risques pas de passer pour une personne fayote si tu envoies un article ou un de
tes écrits au journal, au contraire, tu seras sûrement très étonnée/étonné de ce
que cela pourrait avoir comme impact sur ton entourage.

Allez, il est temps pour moi de fermer mon onglet LibreOffice. Après tout, ceci
est mon dernier article, mon dernier numéro.
J'ai vécu le secondaire comme si c'était un film américain, je vivrai le supérieur
comme si c'était un film d'aventure.
J'aurai bien vécu, et après moi le déluge.

Mathilde



Le vendredi 10 mars, les élèves de la 207 sont
allés voir l’exposition photographique exposée
dans le hall du CDI et dont le titre était pour
le moins intrigant « La patience des
papillons ».

Cette exposition était proposée par Lisa
Barthélémy, étudiante à l’université Paul
Valéry, en master 1 « arts de la scène et du
spectacle vivant ». Elle nous a raconté
comment est née l’idée de cette exposition.

L’été dernier, elle est intervenue en tant que volontaire dans le centre pour réfugiés
MENA (mineurs étrangers non accompagnés) en Belgique. Elle y est retournée à l’automne, a
pris des photos et tourné un film dont le montage
n’est pas encore terminé. Ses photos représentent
une cinquantaine de garçons, provenant de
différents pays mais majoritairement de jeunes
Afghans qui attendent la régularisation de leur
situation.
Nous avons regardé attentivement les photos qui
racontent la vie dans le centre alors que ce sont les
vacances et que donc il n’y a pas de cours.
Une photo montre certains jeunes à la cantine, le
sourire aux lèvres, l’air heureux d’être là. Une
autre photo présente un garçon dont le rêve est de devenir médecin car sa mère n’a pu être
sauvée faute de soins. En légende on peut lire « On me demandait d’être concentré mais quand
j’ouvrais un livre, je pensais à ma mère. » Sur une autre encore on voit trois jeunes un téléphone
portable à la main, celuici comme un symbole d’une adolescence normale, de la normalité.

Pour ces jeunes qui ont traversé des frontières et les dangers, le centre est un lieu
d’accueil, d’accompagnement et leur permet de renouer avec l’école, de retrouver des amis voire
de tomber amoureux d’une jeune fille de la petite ville qui les a accueillis.
Nous avons compris le choix du titre qui est une représentation métaphorique du parcours de
ces jeunes, faisant allusion au cheminement de la chenille qui, transformée en chrysalide, va
finalement devenir un papillon.

Si certains élèves ont d’abord ri devant les photos, les explications
de Lisa ont suscité des émotions voire un sentiment de malaise
chez certains. On n’avait plus sous les yeux une masse de migrants
mais des adolescents comme nous dont on a découvert le parcours,
les difficultés mais aussi les rêves.
Cette exposition nous a permis d’avoir un autre regard sur
l’actualité, de réfléchir aux situations qu’on oublie parfois et aussi à
travers l’investissement de Lisa, de voir qu’il est possible d’agir
pour changer les choses.

Les élèves de la 207

« La Patience des papillons »
Une exposition qui n’a laissé personne indifférent



Ce film traite de la création de Facebook,
site web réalisé par Marck Zuckerberg, un «
geek » de l’informatique, en 2004.

David Fincher,
le réalisateur,
nous immerge
dans le monde
universitaire
d'Harvard, où
Zuckerberg,

interprété par Jesse Eisenberg, est un peu un
inadapté social. Paradoxalement, il invente le
réseau social le plus connu au monde.

Dès le début du film on peut observer qu’il
est un génie en informatique mais on voit aussi que
ses capacités sociales sont beaucoup moins
impressionnantes, surtout en face à face. Cette
histoire mêle plusieurs temps narratifs en parallèle,
comme par exemple celui de la création du site et le
giga procès dans lequel Zuckerberg affronte ses
anciens partenaires. Ces flashbacks créent un
suspense rétrospectif dans lequel les dialogues
ciselés d’Aaron Sorkin donnent du rythme avec
un effet surprenant.

Les personnages confrontent leurs
différents points de vue, ils sont tous des
égocentriques avec un énorme appétit de pouvoir.
Cela rajoute de l'ironie au film étant donné que
Facebook est censé être un réseau social dont les
valeurs d’appel sont la faculté de se relier à autrui,
l’amitié et le partage de la vie privée. La création de

ce site « social » est donc l'oeuvre d'un personnage
antisocial qui devient une des personnes les plus
riches au monde mais qui reste complètement seul
à la fin du film.

Le film traite aussi de thèmes tels que la
jalousie, l’amitié, l’amour, la trahison… mais depuis
la première scène on sait que le thème principal du
film n’est pas uniqument Facebook mais la façon
dont le site détruit les rapports sociaux et donc
notre humanité.

The Social Network
nous dresse le portrait
du créateur du site,
Marck Zuckerberg, un
jeune milliardaire,
orgueilleux, froid,
inquiétant mais surtout
terriblement seul. La
scène finale, très
ironique, nous montre
comment ce génie qui a
réussi à rassembler des
millions de connectés à

perdu tous ses amis durant le procès.

Isabel

The Social Network

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL IINNTTEERRNNEETT
NNUUMMEERRIIQQUUEE EETT RREESSEEAAUUXX SSOOCCIIAAUUXX



Ce 31 mars a été mis en ligne par Netflix
son tout dernier chefd’œuvre : 13 Reasons Why,
série dramatique de 13 épisodes d'environ une
heure chacun, inspirée du
roman américain Treize raisons
de Jay Asher.
Chaque épisode est centré sur
l'un des 13 enregistrements
laissés par Hannah Baker
avant de se suicider, où elle
explique les raisons qui l'ont
poussée à commettre
l'irréparable, en s'adressant
directement à chacun des
différents personnages
concernés.

L'histoire suit le jeune
Clay Jensen qui écoute au fur
et à mesure les cassettes et
découvre la vérité. La caméra
passe ainsi du passé, caractérisé par des nuances
rosées et chaudes, au présent, gris et froid.

Cette série a eu un énorme impact
puisqu'elle traite de thèmes trop
malheureusement passés sous silence : les doutes
de l'adolescence, le cyberharcèlement mais
surtout l'automutilation, la dépression, le viol et
le suicide. Loin pourtant d'être un drame
pathétique, le scénario et le jeu des acteurs est
tout en sincérité, en honnêteté, presque en
délicatesse, sans jamais entrer dans l'exagération.

L'idée d'adapter le roman Treize Raisons
au cinéma avait été adoptée dès 2011, avec
Selena Gomez dans le rôle d'Hannah Baker,
mais n'avait jamais vu le jour. Au final, Selena
Gomez s'est retirée pour devenir productrice
exécutive et a laissé sa place à Katherine
Langford. Et, originalement, c'était le premier
rôle que décrochait l'actrice, qui ne nous a pas
laissés de marbre. Son jeu est touchant et
profond. Netflix aurait pu se payer de grands
noms pour sa série or elle n'a choisi que des
acteurs relativement peu connus du public, mais
ayant autant à offrir.
Un documentaire d'une demiheure a été sorti en
même temps que la série : Audelà des raisons,

dans lequel certains acteurs et producteurs, ainsi
que des professionnels, s'engagent à analyser la
série et à traiter de ses thèmes fondamentaux

comme le harcèlement.

En conclusion, cette série
traite délicatement de sujets
difficiles, et met en lumière les
dangers du harcèlement au
21ème siècle. On peut
facilement s'identifier à tous les
personnages, qui sont loin d'être
parfaits et qui ont chacun une
zone d'ombre qui vient s'éclairer
au fur et à mesure. Hannah est
une jeune fille comme toutes les
autres, en apparence, elle sourit
et semble s'amuser : on
comprend donc qu'il est souvent
dur de repérer les signes du

malêtre profond de quelqu'un. Thirteen Reasons
Why dissèque la psychologie adolescente et
dépeint les regards et les comportements
masculins visàvis d'Hannah.
Après la série, plusieurs acteurs ainsi que Selena
Gomez se sont fait tatouer un pointvirgule,
symbole que la vie continue même si elle aurait
pu s'arrêter. Le pointvirgule, c'est une image qui
montre qu'on aurait pu choisir de terminer la
phrase, mais qu'on a décidé de ne pas le faire,
qu'il y a encore espoir.

Finalement, je ne peux que vous conseiller
de regarder cette série, qui personnellement m'a
énormément plu, pour vous faire votre propre
avis !

Elise

Thirteen ReasonsWhy : pourquoi cette série fait-elle le buzz ?



Black Mirror est une série britannique,
toujours en production, dont l'épisode pilote est
sorti en 2011. Cette série, un peu dérangeante par
plusieurs aspects, a gagné deux prix
cinématographiques, un Golden Rose Award et un
Emmy Award, en plus d'avoir été nominée par deux
fois aux BAFTA.

Chaque nouvel épisode met en scène
plusieurs futurs imaginés – dystopiques ou
optimistes –liés aux progrès technologiques. Ils
font écho à notre rapport à cette technologie de plus
en plus évoluée, à notre rapport aux réseaux
sociaux, aux effets du développement d'Internet et
des «nouveaux» moyens de communication,
suscitant une réflexion sur le monde et les dérives
possiblement dangereuses auxquelles ces
technologies peuvent nous mener.

Concrètement, Black Mirror est une
anthologie de… d'un mélange de sciencefiction et
d'anticipation, composée de courtsmétrages d'une
heure (à peine plus long que le format habituel), ce
qui permet de vraiment plonger le spectateur dans
l'univers représenté, tout en restant
raisonnablement court : promis on ne voit pas le
temps passer !! Il y a pour l'instant trois saisons,
avec respectivement trois, quatre et six épisodes
chacune. Le dernier en date est, quant à lui, sorti
l'année passée. Tous les épisodes sont donc
totalement indépendants les uns des autres, et
d'ailleurs réalisés par différentes personnes ; les
acteurs et l'univers changent à chaque fois.

Saison 2 épisode 2 White Bear

On peut comprendre que ce format assez
original puisse ne pas convenir à tout le monde car,
en effet, beaucoup de spectateurs attendent plus ou
moins d'une série qu'il y ait une continuité, voire
une chronologie, avec du temps pour s'attacher aux
personnages etc. Mais personnellement je trouve ça
plutôt sympathique ! Voilà enfin une série où il n'y a
aucune contrainte : tu peux regarder les épisodes
dans le chaos le plus total, et même n'en regarder
qu'un seul s'il te suffit, et si tu t'arrêtes pendant un
an eh bien pas la peine de se refaire l'intégrale pour
pouvoir comprendre ce qui se passe. J'ai moimême
commencé par l'épisode 2 de la troisième saison, et
j'aurais pu m'arrêter là si le concept même ne

m'avait pas interpellée...
Black Mirror dénonce la société actuelle à

travers ces dystopies, ce qui est propre au genre de
l'anticipation : on se souvient par exemple des très
célèbres Ray Bradbury, Stefen King et George
Orwell notamment. Le message passe, parfois un
peu violemment, comme dans l'épisode pilote The
National Anthem. On peut noter aussi que, si la
série ne condamne pas le progrès mais remet plutôt
en question l'usage que nous faisons de la
technologie, elle critique surtout, avec une certaine
amertume, la vision confortable qu'ont les
occidentaux de cette technologie.

Le deuxième épisode de la saison 2, intitulé
White Bear et le premier épisode de la troisième
saison, Nose Dive, abordent tous deux, et avec force,
le thème des réseaux sociaux, plus que de la
technologie en ellemême. Ces deux épisodes
traitent de ce sujet de manière intéressante car s'ils
semblent poser les réseaux sociaux et « l'hyper
connectivité » comme la cause de ces dystopies – il
s'agit ici bel et bien de dystopies – ils les peignent…
comme un "miroir noir" de l'espèce humaine.
Les réseaux sociaux perdent presque tout leur
aspect social pour refléter ce que l'humanité peut
receler de plus sombre, de plus superficiel… mais il
faut ajouter qu'ils sont construits pour qu'on garde
espoir en l'humanité jusqu'à la fin, qui ne nous
déçoit jamais.

Le créateur de la série avait dit dans une
interview que les réseaux sociaux étaient comme
une drogue pour notre génération, et que cette
drogue avait des effets secondaires sur notre ''vraie''
vie : on devient plus passif, moins curieux, on a plus
tendance à juger les gens… bref que cet ''état
d'esprit'' d'hyperconnectivité nous déshumanise et
nous abrutit jour après jour.

Saison 3 épisode 1 Nose Dive

Pour le mot de fin, j'ai envie de te rassurer,
tous les épisodes ne sont pas déprimants, loin s'en
faut ! Ils sont tous très forts en émotions, et il y a
aussi de beaux concepts qui font rêver… Bref, la
rédac' te recommande vivement Black Mirror !

Céleste

Black Mirror



Dans le cadre de ce
numéro spécial sur
Internet et les nouvelles
technologies, je tenais à
vous parler d'une
conférence animée par
Serge Tisseron, docteur
en psychologie, psychiatre
et psychanalyste, qui s'est
tenue à la faculté
d'éducation de
Montpellier, le mardi 28

février.
J'y ai participé dans le but de préparer mon oral de
T.P.E. dont le sujet était : «Le rôle d'internet dans la
socialisation primaire ».

Cette conférence s'intitulait « Apprivoiser les
écrans et grandir ».
Serge Tisseron utilise les balises 3-6-9-12 : 3 ans,
c'est l'admission en maternelle, 6 ans l'entrée au
C.P. ; 9 ans la maîtrise de la lecture et de l'écriture et
12 ans, le passage au collège.

Pour résumer ces différentes catégories d'âge, nous
pouvons dire qu'avant 3 ans, l'enfant a besoin de
construire ses repères spatiaux et temporels (ce
qui est d'ailleurs fortement compromis par la
télévision), entre 3 et 6 ans l'enfant a besoin de
découvrir toutes ses possibilités et de confronter sa
compréhension du monde à celle des adultes ; à
partir de 9 ans l'enfant commence à vouloir aller sur
internet, et dès 12 ans il prend ses repères ailleurs
que dans la sphère familiale.

Serge Tisseron a tout d'abord insisté sur le principe
de diététique. Pour lui, il est important d'alterner les
activités avec et sans écrans, mais aussi entre les
différents types d'écrans (télévision, tablette,
téléphone…).
Les nouvelles technologies et internet, c'est une
véritable révolution dans la relation :

- au savoir : par exemple, avec Wikipédia qui est
une encyclopédie collaborative. C'est un espace que
tout le monde crée, que l'on peut modifier.

- aux apprentissages : avec l'importance accordée

aux images alors qu'avant, dans les manuels
scolaires, aucune image n'était présente car on disait
que cela perturbait la pensée.

- à la construction de l'identité : aujourd'hui, on
expérimente différentes formes d'identités, et le goût
pour le théâtre vient de tous les jeunes youtubeurs
qui se mettent en scène dans leurs vidéos. Ces jeunes
montrent à d'autres, encore plus jeunes, que la vie est
faite de théâtre.

- à la sociabilité : au sein de la famille.

Ensuite, il nous a parlé
longuement du bébé et de sa
relation aux écrans. On a appris
que pour un jeune enfant,
regarder la télé retarde
l'apparition du langage. Quand
la télé est allumée, les jeunes
enfants ne sont pas concentrés,
ce qui hache leurs périodes de
jeu et retarde leur capacité
d'attention et de concentration.

Des études montrent également
que lorsque l'on regarde la télé, on est dans une
posture passive, spectateur du monde ; ainsi des
jeunes qui auraient passé beaucoup de temps devant
la télé seraient davantage repliés sur euxmêmes.

Serge Tisseron est totalement favorable à
l'apprentissage des maths, du français… à l'école avec
des outils numériques et informatiques mais il pense
qu'il faut aussi favoriser l'apprentissage aux dangers
d'internet, apprendre aux enfants comment s'en
servir…

Il nous a rappelé également qu'il est indispensable de
lire un livre papier avant de s'endormir et que la
lumière bleue des écrans perturbe les rythmes des
individus. Les ondes électromagnétiques sont très
toxiques et lorsque le cerveau reçoit de la lumière
bleue, il réagit comme s'il faisait jour.

Pour finir, il a insisté sur l'importance de l'écriture
manuelle à tous âges.

Léa

Apprivoiser les écrans et grandir



http://www.womenshealthmag.com/life/88-year-old-
instagram-baddie-winkle

Helen Ruth Elam Van Winkle, ou bien tout
simplement surnommée Baddie Winkle, est
incontestablement l'une des grandsmères les
plus originales du web. Avec plus de 2 millions
d'abonnées sur Instagram, cette américaine de
89 ans ne rate pas une occasion de montrer que
le style n'a pas d'âge. Dans ses tenues toujours
pleines de vie, qu'elles soient chics, décalées ou
encore bohèmes, très souvent excentriques,
Baddie Winkle apporte à tous ses followers un
grain de féérie, de liberté et de bonheur.

Souvent provocante, par plusieurs de ses
photos que certains pourraient qualifier de
« bien trop sexy pour son âge », ou de support
ouvert à la légalisation et la décriminalisation
du cannabis médical, la nonagénaire se fiche
bien du regard négatif des autres et cherche
juste à s'amuser comme une petite folle. Elle
croque la vie à pleines dents, et son humour est
aussi débordant et vif que les couleurs de son
compte Instagram @baddiewinkle. Elle
annonce d'ailleurs sans problème dans sa
description : « Je vole votre homme depuis
1928 ».

Malgré tout, sa vie n'a pas toujours été
rose. Helen est née en 1928, lors de la Grande
Dépression. Elle subit une première terrible
tragédie : elle perd son mari sur un accident de
la route, vers leur 35ème anniversaire de
mariage ; puis perd également son fils en 1999
alors qu'il était âgé de 46 ans, à cause d'un
cancer. Elle a souffert et en souffre toujours
énormément, mais a décidé de ne jamais se

laisser abattre.
Désormais à la tête d'une lignée de 3 arrière
petitsenfants, 8 petitsenfants, et une fille,
c'est eux qui lui ont donné la volonté de
continuer à être forte et de surmonter sa
douleur. C'est l'une de ses petitesfilles qui
l'aidera à se transformer en « Baddie
Winkle » : ce nouveau chapitre de sa vie, elle l'a
attendu avec impatience, il l'aidera à se
reconstruire.

Tout a commencé en 2014 grâce à
Kennedy Lewis, sa super petitefille qui a un
jour eu l'idée de faire essayer à sa grandmère
ses tenues les plus excentriques et a posté une
photo d'elle sur Twitter, qui a fait le buzz et
leur a donné envie de se créer un compte
Instagram. Suivie par de grandes stars,
considérée comme la meilleure amie de Miley
Cyrus, qui avoue rêver de lui ressembler dans l

e futur, elle a également été choisie comm
e égérie de nombreuses marques.

Comme quoi, ce ne sont ni les dérapages de la
vie, ni le regard critique de la société qui
empêcheront Helen d'être ce qu'elle a envie
d'être, et de faire ce qui lui plaît. Et elle a bien
raison.

Elise

Mais qui est la mamie la plus déjantée d'internet ?

www.pinterest.com



LLeess ccoouuppss ddee ddee llaa rrééddaacc''
Pour ce dernier numéro de l'année, nous vous proposons une petite sélection des bons plans du

moment (restaurants, musique, livres, films…) des rédacteurs de Joffre en page ! Alors profitez bien !

• Un Roi Clandestin, ça parle d’échecs, on ne vous en dit pas plus...

• Turbulences, une petite BD sympa, très rapide à lire, sur une fameuse compagnie aérienne, tout au long
de laquelle on suit une hôtesse de l'air, un pilote, et une passagère ultrastressée. Mélange de fiction et de
réalité, cette BD pleine d'humour et au trait de crayon assez particulier vous plonge une journée dans les
coulisses d'Air Fonce !

• Le bazar des mauvais rêves, de Stephen King, est vraiment génial !

• 1Q84, de Murakami.

• Un avion sans aile, de Michel Bussi.

• Le neveu d’Amérique, de Luis Sepúlveda, un magnifique voyage teinté d’exotisme et de douceur.

• Le désert des tartares, de Dino Buzzati. Un livre traitant de la fuite du temps et de l'attente vaine, qui fait
beaucoup réfléchir.

• Le film SageFemme sorti le 22 mars 2017, avec Catherine Frot et Catherine Deneuve. On adore !

• Logan inéluctablement et indéfiniment, même si Grave et Split ont de la gueule.

• La Belle et la Bête

• Monsieur et Madame Adelman, de Nicolas Bedos

• Les saveurs du palais, sorti en 2012, avec Catherine Frot.

• Captain Fantastic, sorti en 2016, de Matt Ross. C 'est un très bon film sur un choix de vie très particulier
et la confrontation avec le monde réel. Bouleversant et complètement fou par moments !

• Les mauvaises herbes de Louis Bélanger, un film de 2016, très touchant !

• Fantastic Birthday (2016)

• Chez Nous, sorti cette année. Un film qui fait réfléchir sur la montée du F.N., à voir !

• Les huit salopards, de Quentin Tarantino. Un western américain moderne à couper le souffle.

• Saint Jacques La Mecque, film français réalisé par Coline Serreau en 2005.

• Velvet, une série espagnole sur la mode en Espagne dans les années 60 ! Une très belle histoire d'amour
aussi… On aime beaucoup la bande originale et les acteurs (Paula Echevarría et MiguelAngel Silvestre).

• Sweet/Vicious

• 13 reasons why

• Skins

• Designated survivor, quand un simple secrétaire d’État au logement devient président...

• House of Cards, une série de fiction politique qui décrit avec un incroyable cynisme la face cachée de la
politique et dénonce des personnages avides de pouvoir. Ça risque cependant d’être difficile de nous offrir
un spectacle aussi surprenant que l’actualité politique.

Côté lecture

En ce moment au cinéma

Séries

Quelques films qu'on aime bien revoir



•The Night off, une série qui dénonce le système carcéral américain et questionne la présomption
d’innocence

En ce moment et jusqu'au 30 Avril au Carré st Anne il y a une super expo de Jonathan Meese.

Un restaurant thaï, Pitaya, il se situe sur la place Jean Jaurès. C'est super bon ; il faut compter environ 10
euros pour le plat.

Tout simplement se balader dans les rues de Montpellier…

Bagel and U, des bagels et des salades à n’en plus finir... le rêve.

•Down de Marian Hill

•Max Jury et tout particulièrement son titre Numb

•Nick Drake

•Björk

•Brian Eno

•The Cure

•Dire Straits

•La rappeuse Chilla

•Les chansons de Lana del Rey

• On vous en a déjà parlé… mais l'application GIVE ME FIVE by Phosphore a remporté le prix de la
meilleure appli jeunesse 2017. Cette application est gratuite, disponible sur l'App Store et Google Play.
Elle vous propose tous les jours 5 actus à lire en 5 minutes, dès 17h05 : les infos essentielles, celles qui
vont faire parler, celles qu'il faut avoir comprises pour se forger un point de vue… et tout cela
accompagné d'une image sympa ou d'une vidéo ! Alors vous n'avez plus de prétexte pour ne pas suivre
l'actu ; GIVE ME FIVE c'est pratique, rapide, et simple à comprendre !

• Dans la rubrique bienêtre, nous vous présentons Méditer avec petit bambou. Cette application a reçu
également le prix de la meilleure application bienêtre, sport, santé connectée au trophée des Apps 2017.
Cette application est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Cette super application vous
permet de vous initier à la méditation : il vous suffit de prendre 10 minutes par jour pendant lesquelles
vous oubliez ce qui se passe autour de vous, vous mettez en route votre séance de méditation (les 8
premières sont gratuites, et ensuite, vous pouvez vous abonner à partir de 4,99 euros par mois) et vous
vous laissez emporter… Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien, vous vous sentirez très vite moins
stressé et surtout vous dormirez mieux !

• NEON ; une application qui permet chaque jour d'apprendre 5 trucs inutiles… mais donc complètement
indispensables.

• Tales of Zestiria, c'est un jeu vidéo sur PC (et PS4) auquel j'ai commencé à jouer au début des vacances ;
j'ai totalement accroché à l'histoire et à l'univers du jeu qui offre une réflexion très élaborée sur le bien et
le mal, et le devoir, à travers le voyage de Sorey, un jeune humain ayant été élevé par des séraphins, des
créatures humanoïdes veillant sur les humains, mais qui ne peuvent plus interagir avec eux car les
humains ont perdu foi en eux. Grâce à cette proximité avec les séraphins, il devient le « Berger » dans le
monde des humains, qui doit réprimer les « hellions », créatures issues de la malveillance des Hommes,
afin de permettre aux séraphins et aux humains de vivre à nouveau en harmonie. Les nombreuses
péripéties de l'histoire nous font vraiment rentrer dans l'univers medieval fantasy du jeu tout en gardant
une partie de notre représentation du monde. Ce que j'ai trouvé de mieux réalisé dans le jeu : même si la
trame de l'histoire est emplie de réflexion et de spiritualité, elle ne tombe pas dans la religion mais plus
dans la philosophie et reste un jeu divertissant et captivant.

Léa

Les bons plans à Montpellier

Un peu de musique

Applications



RREECCEETTTTEE
Coupes dessert

Il commence à faire beau, il fait chaud… Alors voici une petite recette pour
améliorer vos desserts. Vous souhaitez faire une salade de fruits ou de la mousse
au chocolat, ou vous cherchez une idée originale pour servir votre glace ? Alors
cette recette de coupes dessert est faite pour vous. C’est super joli, et surtout super
bon…

Pour une petite dizaine de coupes, il vous faut…

• 100g de sucre glace
• 75g de farine
• 3 blancs d’œuf
• 90g de beurre pommade (mou)

• Mélanger le sucre et la farine puis y ajouter les blancs d’œuf (ne pas
les monter en neige!!!). Ensuite, ajouter le beurre et mélanger à
nouveau.
• Il suffit de laisser une heure cette préparation au frigo.
• Au bout d'une heure, préchauffez le four à 180°C et placez sur une
plaque de four une feuille de papier sulfurisé.
• Étaler à présent la pâte dessus en couche fine, le plus lisse possible,
en forme de ronds d'une douzaine de centimètres de diamètre.
• Enfourner 3 à 6 minutes en surveillant et dès que les bords
commencent à dorer, sortir rapidement du four (vous aurez
préalablement retourné quelques bols de taille moyenne sur votre
paillasse.)
• Décoller de votre plaque vos ronds de pâte et les poser sur des verres

ou des bols retournés. Essayer de former avec la main comme une petite coupelle qui épouse la
forme du bol (ou du verre). Laisser prendre forme en refroidissant.

Maintenant, vous pouvez garnir vos coupes dessert selon vos goûts : fraises à la chantilly, glace,
mousse au chocolat…

C'est très facile à faire ; alors n'attendez pas pour
épater et régaler vos amis !

Léa



Quand tu es né.e dans l'avantdernière
année du XXème siècle (oui parce qu'en fait la
dernière année c'est l'année 2000, je brise tes rêves
de 90's), l'année 2017 est celle où tu deviens un
adulte, une vraie personne. Tu deviens une
personne de 18 ans, et tu rentres en plein dans la
vie (et les études secondaires).
Mes ami.e.s ne faisant pas exception à cette règle, je
me retrouve avec des tonnes d'anniversaires de 18
ans où je dois aller, et comme il faut toujours
apporter quelque chose à ce genre de fête, et que je
suis plutôt sur la paille en ce moment (coucou mon
« employeur » qui ne me fait pas travailler) je
décide tout simplement de faire un gâteau.

Pour cette recette de
gâteau au yaourt il te faudra

• 1 yaourt nature au lait de brebis
ou de chèvre si comme moi tu ne
manges/bois plus de lait de vache
depuis 6 ans parce que c'est pas
super bon pour la santé, (ou au lait
de vache si tu veux, tu fais comme
tu veux, on n'est pas là pour juger
!)
• l'équivalent de 2 pots de yaourt
remplis de sucre en poudre
• 3 œufs
• l'équivalent d'un pot et demi de yaourt rempli
d'huile
• 1 paquet et demi de levure
• De l'arôme de fleur d'oranger (si tu es comme moi
un.e Gros.se gourmand.e)
• des M&M's si tu veux rajouter des petites
fioritures (totalement optionnel, j'aime juste ça)
• l'équivalent de 6 pots de yaourts remplis de farine

Attends. De la farine ?

« Ah ben oui ma grande, c'est un gâteau, tu
comptais mettre quoi dedans ? » M'a répondu ma
stupide voix intérieure.
Attends mais je crois pas avoir de farine. Ou bien
c'est de la farine à pain, ou de la Maïzena, donc pas
du tout adaptée. Mince, comment on fait un gâteau
sans farine ?
Bon, ben, on va voir ce que nous conseille Internet

dans cette situation. Petit tour sur Marmiton.org,
« gâteau sans farine », recherche... Eeeh voilà une
pub. Super. On recommence... rien.
Bon. Qu'est ce que je pourrai faire ? Une quiche ?
C'est moins bon les M&M's dans une quiche.
Je pourrai juste me pointer à la fête avec mon
paquet de friandises : « Salut, alors en fait tu vas
rire, mais j'avais pas de farine, du coup je suis
venue avec ça, et je vais désormais profiter de tout
ce que les autres ont apporté haha... »
Mouef, moyen.

Plus qu'une seule solution. La pire de
toutes.

« Allô Papa ? T'es sorti ? Tu
pourrais me ramener de la farine
s'il te plaît ? C'est urgent. …
Comment ça j'ai qu'à y aller moi
même ? Mais Papaaaa.. Bon okay
j'ai compris. »

Au final, j'ai pas voulu sortir de
chez moi, parce que mon OOTD
(Outfit Of The Day pour les non
adeptes des # sur Youtube) sentait
bon le weekend et la flemme.
J'ai donc fouillé mes placards

encore une fois, imaginé que je pouvais inventer
une gâteau à base de Maïzena (et me suis rappelée
mes essais culinaires lorsque j'étais en 3ème, ce qui
m'a bien ravisée).
Je suis enfin tombée sur une préparation de gâteau
aux amandes, parfait pour l'occasion.
Faites des gâteaux faits mains qu'ils disaient.

La morale de cette histoire, c'est que sans vérifier
tes stocks au préalable, tu ne risques pas de te
pointer à ta fête avec un laisserpasser valable.
Vérification que j'aurai dû mener un peu mieux.
Mais bon, j'ai toujours été une quiche en cuisine.

(Promis, aucune porte de placard n'a été maltraitée
pendant la réalisation de cette recette).
(Ou bien un tout petit peu)

Mathilde

Recette de gâteau au yaourt (à réaliser un samedi après-midi
juste avant un anniversaire)



Présentation : Distraint est un jeu d'aventure
indépendant, légèrement horrifique, en 2D dans un
style pixelisé. Réalisé en seulement 3 mois par son
développeur et éditeur Jesse Makkonen en 2016, ce
jeu au charme fou joue sur une utilisation totale de
son atmosphère tendue. Lumières, graphismes,
effets, histoire psychologique et novatrice,
dialogues remarquables et prise en main rapide et
agréable, tout ça parfaitement équilibré dans ce
bijou d'innovation. Les musiques et les bandes son
sont également magnifiques. Savoir que ce jeu a été
entièrement réalisé par une seule personne rajoute
du charme à cette aventure sombre empreinte
d'humour noir…

L'histoire : Le joueur incarne un protagoniste du
nom de Price. Ce jeune homme ambitieux est prêt à
tout pour faire décoller sa carrière professionnelle.
Il souhaite notamment établir un partenariat avec
une grande entreprise, mais pour cela il doit saisir
la propriété d'une veille dame et d'autres
personnages qui arrivent plus tard dans le
gameplay. Il découvre alors que son humanité est
sur le point de disparaître au fil des expulsions qu'il
mène, et que son sens moral ne tardera pas à lui
faire payer ses actes. Ses regrets, la souffrance, les
doutes, ces menaces viennentils de l’extérieur où
sontils seulement le fruit de son désespoir
intérieur ?

Prise en main : Les mécanismes de jeu sont
comme expliqué précédemment très simples à
prendre en main ! Le personnage se déplace de

droite à gauche dans un univers sombre et sinistre,
et interagit avec le décor pour résoudre des
énigmes et continuer l'aventure. L'interface de jeu
se veut minimaliste et compréhensible par tous.

Avis personnel : Ce jeu très prenant est vraiment
agréable dans sa maniabilité. Les graphismes et les
musiques évoluent en parallèle de l'histoire ce qui
rend le jeu prenant et immersif. Personnellement
j'ai adoré y jouer, même si je n'ai pas réussi à le
finir (mes talents en jeux vidéos n'ont pas encore
été démontrés). La réflexion qu'il propose est
intéressante et conduit le joueur à se poser des
questions morales sans même qu'il ne s'en rende
compte. Pour moi ce jeu est un véritable coup de
cœur dont je me souviendrai encore longtemps (et
que je compte bien finir un jour ! ).

Avis général et téléchargement : Ce jeu est un
excellent jeu, et ça n'est pas que mon avis
personnel. Il est noté 10/10 sur Steam, 4,9/5 sur
Google Play et les lecteurs du célèbre forum
Jeuxvideos.com se sont accordés sur la note de
17/20. Cependant, la version PC de Steam coûte
4,99$ contre… rien au téléchargement sur le play
store de votre téléphone (manque confirmation
pour Apple) ! Jouer à un jeu pareil sans payer, je
n'ai qu'à vous conseiller de foncer !

Distraint est donc une superbe aventure que je
vous recommande sans réserve !

Armelle

Distraint

IINNSSTTAANNTT JJEEUU VVIIDDEEOO !!



Moonlight est un film américain sorti en
salles début février 2017. Il a été réalisé par Barry
Jenkins et a remporté de nombreux prix, dont
l’Oscar du meilleur film de l’année.

Il raconte l’histoire de Chiron, un noir
américain des ghettos de Miami que l’on suit dans
trois périodes de sa vie. Ces trois périodes, jouées par
trois acteurs différents, sont autant de moments clés
dans la construction de l’identité du jeune homme.
Celuici découvre peu à peu son homosexualité et son
parcours est ponctué de brimades et de scènes de
violences, entre un système scolaire violent et une
mère perdue. Comme pour se protéger, le Chiron
adulte deviendra alors radicalement différent du
Chiron que nous avions connu plus jeune.

Film époustouflant, Moonlight est un chef

d’œuvre du jeune metteur en scène qui n’en est qu’à
son deuxième longmétrage. L’histoire racontée est
aussi magnifique que les personnages qu’elle met en
scène. La construction du jeune Chiron, qui a tout
pour être rejeté, est très touchante ; et l’on arrive à
s’attacher au personnage bien que celuici soit joué
par trois acteurs différents.

Plus qu’un simple film sur l’homosexualité,
Moonlight traite de la construction de soi par le déni,
par le refus de ce que l’on est vraiment. Le film
évoque aussi, à travers le troisième chapitre qui est
très réussi, la manière dont nous nous cachons
derrière les apparences pour nous protéger de la
réalité.

Les acteurs justement sont fabuleux, et
représentent parfaitement l’évolution du personnage.
Masherhala Ali, récompensé aux Oscars, qui joue
le rôle du père de substitution, est particulièrement
impressionnant, et l’on peut simplement regretter de
ne pas le voir plus longtemps.

La couleurs des images, dont une partie des
plans est bleutée d’où le titre Moonlight ce qui
change l’aspect des acteurs, et la superbe musique
classique de Nicholas Britell sont d’autres
éléments qui nous font encore plus aimer ce film, à
voir absolument.

Thomas

Moonligth

CCIINNEEMMAA

Noces est un film francobelge réalisé par Stephan
Streker, sorti en salles en février 2017.
Inspiré d’un fait divers, il raconte l’histoire de
Zahira, une jeune fille de 18 ans magnifiquement
incarnée par Lina El Arabi, qui est élevée entre les
traditions pakistanaises de sa famille elle est
notamment très proche de son frère Amir et la
liberté qu'offre le mode de vie occidental de ses
amies. Alors que sa famille veut la marier à un
Pakistanais qu’elle n’a jamais rencontré, l’adolescente
commence à s'interroger sur ce qu’elle désire
vraiment.

Noces est un film très fort, qui traite
notamment du mariage forcé et du poids de la
tradition, de l’importance des origines dans certaines
familles. C’est d’ailleurs là un des aspects intéressants
du film, qui ne traite la question du mariage imposé
que sur le plan de la tradition et non sur celui de la
religion, ce qui aurait pu sembler plus évident.

La condition des femmes est aussi évoquée
dans ce film, qui dépeint la pression que subissent
encore aujourd’hui nombre d’entre elles, à qui on
impose des décisions qu’elles n’ont pas prises et
qu’elles sont trop souvent contraintes d’accepter. Les
hésitations dont fait preuve l’héroïne sont à ce sujet
particulièrement touchantes et délicatement mises en
scène par le réalisateur belge.

Il est en revanche dommage que le film ne
fasse que montrer les faits, sans jamais réellement les
dénoncer et prendre parti soit pour la famille,
simplement respectueuse de traditions, soit pour
Zahira, qui n’est que victime de naturelles
hésitations, hésitations qui la pousseront d’ailleurs à
faire des choix aux répercussions importantes.

Thomas

Noces



GRAVE, un film
francobelge écrit et
réalisé par Julia
Ducourneau avec
dans les rôles
principaux Garance
Marillier, Rabah
Nait Oufellah et Ella
Rumpf. Il a remporté
de nombreux prix, dont
le grand prix du jury
du festival de
Gérardmer.

C'est un film qui a eu beaucoup de mal à voir le jour,
parce qu'il a été réalisé par une femme et qu'il n'entre
pas dans la catégorie des films familiaux. En effet, en
France, l'industrie du cinéma produit essentiellement
des comédies pour la famille. Il est rare de voir des
films français explorer d'autres genres. De plus,
GRAVE n'a été distribué que dans très peu de salles
en France, car il n'est pas considéré comme rentable,
étant interdit aux moins de 16 ans parce qu'il contient
des scènes violentes, des scènes gores et des scènes de
sexe. Je n'ai pu le voir qu'au Diagonal, à 22h.

Histoire :
Justine, une jeune fille de 16 ans surdouée et issue
d'une famille végétarienne, débute sa première année
dans une école vétérinaire. Victime de bizutage par
d'anciens élèves, elle sera amenée à manger de la
viande crue, et c'est à partir de là qu'elle se découvrira
un goût malsain pour la chair humaine.

Avis :
Personnellement, je l'ai trouvé génial. Les acteurs
jouent très justement, notamment l'actrice qui
interprète Justine : elle fait très bien évoluer son
personnage, faisant ressortir de la jeune fille vierge,
discrète et timide un côté bestial contre lequel elle va
se battre. L'histoire est réaliste et captivante,
n'exagérant pas son propos, les images du films sont
très travaillées avec des plans que je trouve très
beaux, comme des plans larges où le personnage est
seul au milieu du cadre, la musique est juste superbe
et fait monter la pression sans parler des lumières et
des couleurs du film, un mélange de bleu et de rouge
très réussi. Il y a des scènes plutôt gores mais Julia
Ducourneau n'en fait pas des tonnes et n'en montre
pas de manière injustifiée : s'il y en a qui ont été
choqués par ces scènes, j'ai juste été impressionnée et
captivée. Je trouve la scène de fin très bien amenée,
on ne s'y
attend pas
du tout, c'est
un
retourneme
nt de
situation qui
marche.

Conclusion :
GRAVE est un très bon film que je vous encourage à
aller voir, il est rare de voir un film français de ce
genre et en plus très réussi. Il est néanmoins assez
gore et violent, il est donc déconseillé à un public
sensible.

Clara

Grave

Réalisé par le célèbre cinéaste américain Sidney Lumet (La colline des hommes perdus, Serpico),
Douze hommes en colère est un film dramatique sorti en 1957, avec en tête d'affiche Henri Fonda. Un
jeune homme d'origine modeste amené à comparaître pour suspicion d'homicide doit être jugé par douze
hommes, tous de milieux sociaux différents. Lors du premier vote à main levé, onze d'entre eux le pensent
coupable. Seul le juré n°8, un architecte campé par Henri Fonda, garde la main baissée, tourmenté par de
sérieux doutes. Il expose alors ses incertitudes en passant en revue les différentes preuves de l'enquête. Alors
qu'à première vue tout accuse le jeune homme, l'affaire semble comporter des failles. Par exemple, l'architecte
a acheté pour une broutille la parfaite reproduction de l'arme du crime, un couteau prétendument unique...
Grâce à l'argumentation musclée de notre protagoniste, de plus en plus de jurés vont
remettre en question ce qui leur semblait évident.

Ce huisclos indémodable nous tient en haleine tout du long grâce à son
suspens et ses personnages qui représentent tous les pans de la société. Anonymes
mais terriblement réalistes et complexes, ils portent un scénario subtil et bien ficelé.
Relevant un défi audacieux, Lumet signe un film qui dénonce le fonctionnement de la
justice américaine et les préjugés sociaux qu'on a tendance à trop suivre.

Nous vous conseillons vivement ce film car outre le fait de n'avoir pas pris
d'âge, il y règne un suspens permanent et il peut être relié au contexte politique actuel.

Anna et Inès

12 hommes en colère



Cette année, vous
n’avez pas pu passer
à côté du nouveau
film de Damien
Chazelle, La La
Land, même si son
nom ne vous évoque
que la mémorable
erreur de la
cérémonie des
Oscars. Piquée de
curiosité pour ce
succès dont on me
parlait sans arrêt, je
suis allée le
découvrir par moi

même. Et je n’ai pas été déçue. Pour une multitude
de raisons, cette comédie musicale est un chef
d’œuvre que je vous conseille vivement de voir (en
streaming puisqu’il n’est plus au cinéma), surtout si
vous êtes un amateur de ce genre
cinématographique. J’ai conscience de ne pas
pouvoir donner un point de vue nuancé sur ce film,
c’est pourquoi je vais me contenter de vous donner
5 raisons pour lesquelles j’ai aimé La La Land.

• Pour les acteurs
Dans cette comédie musicale, Emma Stone et
Ryan Gosling interprètent les rôles de Mia et
Sebastian, deux jeunes artistes qui, comme
beaucoup avant eux, arrivent la tête pleine de rêves
dans la ville légendaire de Los Angeles, dans
l’espoir d’y trouver une chance de les réaliser : elle
veut devenir une actrice célèbre tandis que lui
souhaite ouvrir un jazz club. Mais dans un monde
impitoyable, rares sont ceux qui continuent d’y
croire et leurs aspirations vont devoir survivre à la
dure réalité. Alors qu’ils commencent à perdre
espoir, leur rencontre va tout changer et donner un
sens nouveau au mot « rêve ». Mais leur union
résisteratelle face à l’inébranlable volonté qui les
lie à leurs ambitions professionnelles ?
Comme d’habitude (Crazy, Stupid, Love ;
Gangster Squad), le duo crève l’écran mais pas
seulement grâce à leurs talents d’acteurs : en effet,
ils ont aussi dû apprendre à danser et chanter
spécialement pour La La Land et le résultat est
juste parfait.

• Pour les couleurs
Artistiquement parlant, ce film est un véritable
régal pour les yeux de par sa capacité à vous
envoûter et à vous transporter dans un autre
monde (La La Land), rempli de couleurs, où la
notion du temps se perd. La caméra nous
transporte littéralement et s’accorde à la perfection
au rythme de chaque scène (comme celle de la

soirée hollywoodienne par exemple), aux
mouvements de chaque danseur. Il faut également
souligner le magnifique travail qui a été réalisé au
niveau des couleurs : qu’il s’agisse des décors, des
costumes, ou des tons de lumières, chaque
ambiance a droit à sa propre palette pour un
résultat visuel époustouflant. De plus, les couleurs
utilisées sont extrêmement vives, intenses et
contrastées, ce qui nous évoque l’univers enivrant
des années 50, vers la fin de l’âge d’or
hollywoodien. Les couleurs sont aussi là pour nous
raconter une histoire : au fur et à mesure du film,
elles évoluent vers des tons plus ternes, plus
« normaux », comme pour illustrer la désillusion
des personnages et la transition du fantasme à la
réalité. Si cette dimension du film vous intéresse, je
vous invite d’ailleurs à regarder la vidéo du
Fossoyeur de Films.

• Pour les références
Si La La Land est une révolution dans l’univers
des comédies musicales, c’est aussi un hommage à
tous les classiques du genre, et tout
particulièrement aux films de Jacques Demy. Je
pourrais vous dresser une liste infinie (et
certainement incomplète) de références
cinématographiques mais je préfère vous laisser
voir la vidéo « La La Land – Movie
References » de Sara Preciado sur le sujet (si
si ça vous fera bouger vos petits pouces et ça
reposera les miens).

• Pour les musiques
Surtout si vous êtes un(e) amateur/trice de
comédies musicales ! Les musiques et les
chorégraphies vous emportent à tel point que vous
ne décrocherez plus, même quelques heures (jours)
après l’avoir vu. Et les plus sensibles d’entre vous
laisseront peutêtre couler quelques larmes en
entendant les dernières mélodies. Surtout, j’ai
adoré ne retrouver aucun des rythmes déjà
entendus dans les comédies musicales à plusieurs
reprises.

• Pour Damien Chazelle
A 32 ans seulement, Damien Chazelle est le
réalisateur et scénaristes des deux incroyables
longsmétrages que sont Whiplash (2014) et La
La Land. Grâce à ce dernier, il est devenu, en
février, lors de la 89e cérémonie des Oscars, le plus
jeune réalisateur de l'histoire à être distingué par
l'Oscar du meilleur réalisateur. Diplômé d’Harvard,
il y a rencontré son comparse Justin Hurwitz,
qui composera les musiques de ses films. Damien
Chazelle est un jeune réalisateur plein de talent qui
mérite pleinement son succès.
Lola

La La Land



AVANT

La Forêt qui bordait le village semblait paisible. Pas un souffle de vent, mais l'air était tiède et
doux. C'était le printemps qui s'annonçait. Au bord de la forêt, quelques maisons calmes elles aussi
dormaient. Il n'y avait personne. Quand il fait bon comme ça, les gens sortent, souvent. IL n'avait donc
rien d'étonnant à ce que les maisons soient vides. Le matin, les bois résonnaient souvent des cris joyeux
des enfants du coin, qui couraient après un ballon, ou construisaient des cabanes. Ils ne voyaient jamais
le temps passer, et seule la faim pouvait les ramener à la maison. L'aprèsmidi, on organisait souvent des
goûters et autres piquesniques. Tout sentait bon et les bois étaient heureux. Les miettes du festin, la nuit
venue, faisaient sortir les animaux du fin fond des broussailles, pour grignoter ici où là un morceau de
fruit ou de gâteau égaré. C'était le bon temps.

Un jour, mus par une volonté incroyable, tous les enfants des petites maisons partirent dès l'aube
dans la Forêt. On eut beau attendre, personne n'entendit ni leur cris, ni leurs jeux. Il étaient tout
bonnement partis. L'après midi, les parents sortirent donc à leur recherche. Ils s'aventurèrent tous dans
les bois. On entendit pendant encore quelques temps leurs cris, ceux des mères criant après leurs petits.
« Camille ! » « Théo ! » « Arrêtez les enfants ! », « Revenez ! ». Bientôt, leurs cris furent étouffés par les
taillis épais des sousbois profonds. Ils auraient pu revenir sur leurs pas, se rendre compte qu'ils ne
pourraient rien régler euxmêmes, appeler une autorité compétente ! Seulement, les maisons au soir
venu n'avaient toujours pas retrouvé leurs propriétaires. Oui, il n'avait rien d'étonnant à ce que les
maisons soient vides. Mais pas aussi longtemps. Et pas la nuit.

C'est donc tout naturellement que les animaux sortirent de la Forêt et investirent le village. La
nuit était le seul moment où ils pouvaient vivre, où les entraves des sousbois profonds se desserraient et
les laissaient avaler leur maigre pitance, les miettes du goûter. Ce soirlà, en prenant leur place dans la
forêt, les humains avaient pris le poids de leur prison. Et eux étaient enfin libres ! Ils logèrent d'abord
quelques jours dans les maisons. Les cerfs prirent les plus grandes, les quelques loups assiégèrent les
caves, et les petits rongeurs se rassemblèrent dans les plus petits chalets. Les insectes recouvrirent les
murs et le reste se répartit le tout équitablement. On décida d'organiser un conseil, où chaque espèce
aurait son représentant. On mangea les réserves, s'appropriant les lieux comme il convenait. Mais le libre
arbitre fait grandir la soif plus qu'elle ne l'épanche.

La nourriture vint à manquer. Au bout d'un mois les animaux avaient tellement mangé qu'ils
avaient grossi. Ils étaient difformes et laids. Ils se ressemblaient tous maintenant. Il n'y avait plus « le
cerf », « le hanneton », « le loup », « l'écureuil ». Ils étaient tous, strictement, les mêmes. Et ils avaient
faim. Les monstres avaient faim. Et soif. Plus précisément, ils crevaient de faim. Et de soif. Les humains
eux, ayant toujours vécu hors du manque, n'avaient jamais été contaminés par les symptômes maladifs
du « libre arbitre ». Ils avaient mangé à leur faim, avaient conservé leur nature première. Mais les
animaux n'avaient jamais connu ça. Ils en voulaient plus, encore plus, juste pour être rassasiés à
nouveau, juste une fois. Être pleins et ronds, comme l'univers. Ils organisèrent donc la première
expédition punitive.

Le plan était prévu ainsi : la nuit, les humains sortiraient pour manger dans les bois juste derrière
les maisons. Logiquement. Ce serait donc le moment d'attaquer et de leur reprendre ce qu'ils avaient
volé. Quoi ? Tout. C'était tellement injuste ! Leur conscience, leur nature, rien ne leur appartenait
dorénavant. Ils étaient juste devenus les bêtes de la Forêt. Il faisait noir dehors. Les animaux fermèrent
les chaumières et se mirent tous en route pour la Forêt. Il faisait bon dehors, quoiqu'un peu plus chaud
que d'habitude. C'était définitivement un temps de rêve. Un temps de rêve pour une razzia. Une razzia
punitive et lugubre. Leur route fut accompagnée d'un hululement sans fin.

Le règne animal



APRES

Ils rentrèrent rassasiés et barbouillés d'herbes folles et de sang. Qui aurait cru que le sang collait
autant ? Il collait comme la meilleure des confitures de fraises de bois, comme celle que les grandmères
des enfants morts cuisinaient les dimanches aprèsmidi. Avant. Il était sucré, et ferreux. L'herbe que les
humains avaient consommée lui avait donné une saveur végétale et suave. C'était ça le résultat de leur
expédition punitive. Vers minuit, les animaux avaient débarqué dans la clairière où ils venaient manger
les miettes des goûters, dans leur ancienne vie. C'était comme il y a des siècles. Les humains étaient là,
reniflant le sol, barbouillés de terre. Les animaux avaient été profondément choqués par cette vision. On
aurait dit un miroir reflétant le passé. Ça leur était insoutenable. Ils avaient couru. Ils les avaient chassés
sur toute la longueur des sousbois. Leurs proies hurlaient comme des porcelets. Quand les porcelets
existaient encore. Les animaux avaient égorgé les humains, en commençant par les enfants, et en
terminant par les vieux. La nuit avait été sans fin.

Comme tous les jours, l'aube naquit enfin. Les animaux étaient retournés sur les lieux de la razzia
observer la Forêt à la lumière du jour naissant. Les tripes de leur festin étaient éparpillées partout. Les
troncs des arbres étaient maculés de fluides. La faible hauteur des éclaboussures et les mouvements du
sol meuble montraient que les victimes avaient été traînées et achevées au sol. L'herbe était brillante, et la
rosée du matin avait dessiné des fils d'argent dans la robe rouge des tiges. Les animaux étaient consternés
par ce déchaînement de violence. Maintenant que leur colère s'était tarie, ils n'étaient plus sûrs de
comprendre. Pourquoi. Mais ils savaient.

Ils savaient que c'étaient la fin. La fin de leur vie. Pour fonctionner, il fallait deux camps. La Forêt,
et les maisons. Mais maintenant l'adversité n'existait plus. La cohabitation non plus. Tout était
impossible. Les animaux se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Ils savaient, ils savaient tous que la fin
était proche. Plus de nourriture, une terre stérile, et du sang. Partout. Ils les avaient dévorés ! Le goût
ferreux et suave de ce sang était en train de remonter le long des gorges. Les monstres. Difformes
monstres profanateurs de la Forêt, dévoreurs d'humains. Ils n'avaient plus le choix. Il devaient tout
simplement fuir les maisons. Et la Forêt. C'était la fin.

Et les masses informes rouges et noires avaient été dissoutes dans un éclair de conscience. La
forêt ne les reprendrait plus jamais. Elle engendrerait simplement de nouveaux animaux. Et sous le
mucus qui fondait, des silhouettes humanoïdes se dessinaient doucement.

Ce fut le printemps le plus calme et serein que la montagne ait connu.
Armelle



C'était l'été, il faisait chaud. Une chaleur moite, une de celles qui fait suinter la peau
désagréablement. Jane Miles, six ans, était seule dans le grand cottage familial, et elle s'ennuyait. Son
grand frère était enfermé dans le garage avec ses amis, et sa petite sœur vadrouillait dans les champs
avoisinants. Ici, à VilleVide comme elle aimait l’appeler, il n'y avait que ça ; des garages à l'ombre, et des
champs. Et pas de parents. Ses parents à elle étaient partis « faire des trucs de grands » dans une autre
ville, une autre ville où il faisait sûrement moins chaud qu'ici. Ce jour là, Jane était prête à parier que
VilleVide était l'endroit le plus chaud de la région. Du monde entier peutêtre bien. Et elle s'ennuyait.
Alors elle explorait la maison, mais ce n'était qu'un cottage sans histoire vous savez, il n'y avait pas
grandchose à faire pour une enfant comme elle qui rêvait d'aventure.

Elle avait tout d'abord tenté de regarder la télé, la vieille télé en forme de cube qui trônait sur un
meuble du salon. L'image sautait souvent et le son était grésillant. Son grand frère avait dit que c'était
parce que le râteau sur le toit était tordu. Jane ne savait pas ce que venait faire un râteau dans une
histoire de télévision mais bon. Elle avait allumé le poste et s'était assise devant, sur le sol moite. Elle
avait regardé la page de pub sur le premier canal, en chantant les quelques chansons qu'elle connaissait.
« Ça mousse ça mousse, c'est Tounet ! » « Construire avec Billy, c'est amusant…. ! » « Bonbons maxi pik,
acides et explosifs... » et autres stupidités débitées sans convictions par les gens de la pub, qu'elle avait
retenues au fil du temps. Elle avait ensuite opté pour la cinquième chaîne et avait regardé un petit bout
d'un documentaire sur les oiseaux des îles, puis avait remis la publicité. Jane adorait les oiseaux. Mais
pas les « Moches Piafs » de VilleVide, qui étaient gris et ennuyeux. Elle aimait ceux qu'on voit passer au
loin, floutés par la distance. Ceux qui vivent toujours loin de l'endroit où l'on est. Elle aimait les couleurs,
et les chants joyeux. Ici, à VilleVide, tout était noir et blanc et muet. Elle éteignit la télévision après ça.

Elle s'était ensuite levée, avait un peu marché. Elle avait rejoint les fenêtres qui collaient aux murs
du cottage un peu partout. Elle décida de rester assise devant chaque fenêtre de la maison, de chaque
étage, pendant au moins cinq minutes. Comme ça pas de favoritisme. Jane pensait que chaque fenêtre
avait quelque chose à offrir quand on laissait ses yeux posés dessus un certain temps. La fenêtre du
couloir du premier donnait sur la maison des Rabichons, les voisins énervants d'en face. Ils avaient un
petit chien, du genre roquet, qui s'ennuyait autant qu'elle et qui aboyait souvent. Mais aujourd'hui c'était
le silence, le sac à puces avait dû aller se planquer dans sa niche. La chaleur avait au moins l'avantage de
l'avoir fait fuir. Du moins c'est ce qu'elle supposa. Si elle avait une niche, elle irait bien s'y planquer aussi
tient, comme le chien.

Toutes les fenêtres du rezdechaussée donnaient soit sur la rue du lotissement et ses maisons
calmes et vides, soit sur le jardin et les champs de derrière. Parfois dans la rue passait une voiture, mais
c'était des voitures leurres. Ici, les gens n'arrivaient pas, ils partaient toujours. Les voitures quittaient
toutes VilleVide, pour fuir le vide justement. Jane les comprenaient, parfois elle imaginait qu'elle montait
dans unes de ces voitures, et qu'elle allait au sud, ou au nord. Elle ne connaissait pas vraiment la valeur
des points cardinaux, mais ça lui faisait du bien d'imaginer un départ. Quitter ce trou à clébards puants,
ce trou à garages pleins et à oiseaux morts.

Derrière la maison, les champs se fondaient avec les jardins des résidences. L'herbe n'était tondue
nulle part, et le vent agitait les tiges avec la même parité, que l'herbe appartienne ou pas à un particulier.
Le vent, quand il y en avait. Sa petite sœur s'était probablement empêtrée dedans, en jouant à « fauche
les graines », un jeu dont le but est d'arracher le plus de graines sur diverses tiges pour les envoyer en
l'air. Aucun intérêt pour une personne de plus de cinq ans normalement constituée. Mais sa sœur n'ayant
que quatre ans et demi, Jane restait indulgente.

Les fenêtres du deuxièmes étaient collées aux murs du grenier. Elles donnaient sur le sommet des
toits, et sur l'horizon lointain des petites collines qui affleuraient dans la région. C'était les seuls trucs qui
n'étaient pas totalement plats ici. Les collines. On voyait de ces fenêtres la fin de la route qui passait
devant la maison. Elle allait mourir non loin dans un petit rondpoint avec des fleurs en son centre.
Après le rondpoint, c'était le néant. Une maison, peutêtre deux, une vieille ferme appartenant au pépé
grognard comme les enfants aimaient l'appeler ici, puis des champs, des champs, des mers de champs,
un monde de champs. Le vide. Les champs, c'était le vide. Jane les soupçonnait d'être responsables du
vide. Ils avaient tout englouti, même les jardins avaient perdu leur identité propre. Bientôt ils
mangeraient les maisons, elle en était sûre. Pourtant Jane n'était pas inquiète pour sa petite sœur qui
était encore au jardin. Elle avait appris à nager dans la piscine de ses grandsparents, papy et mamy, l'été
précédent. Elle pourrait regagner facilement la maison.

Canicule



Après avoir passé ses cinq minutes rituelles devant chacune des fenêtres du cottage, Jane était
allée coller son oreille derrière la porte du garage. Elle avait eu envie d'écouter ce que se disaient les
grands, là, derrière la porte. Ils braillaient comme des poulets, comme les poulets de chez papy et mamy.
Cot, cot, cot. Ça ne voulait rien dire du tout ces caquètements. « Laisse moi tirer », « La vache, c'est de la
…... tu l'as achetée chez qui ? », « Chez le fils Stettson, il bouge en ….. fois par mois récupérer un ….. .
Direct du …... ! », « Putain, la prochaine fois tu m'en prendras un peu ? Jte file …... balles pour …...G ? »
« ça m'semble honnête. » et tout ça sur un fond de HIVIMÉTALE, la musique que son grand frère
écoutait seulement dans le garage. Elle ne comprenait dans tout ça que le fait que ça incluait de l'argent.
Quand son frère sortait de là, il avait l'air fatigué, et ses yeux étaient rouges. Elle ne lui avait pas posé de
questions. Jane était maligne pour une enfant de six ans, elle savait que ce qu'il faisait était interdit, et
que si elle le gardait pour elle, elle pourrait s'en servir à son avantage devant les parents. S'ils revenaient
un jour. Elle avait parfois un doute.

Après avoir écouté aux portes, Jane fut prise d'une grande lassitude. C'est qu'à cet âge là, il faut
souvent varier d'occupation pour rester alerte. Elle migra vers le premier étage, passa devant la chambre
qu'elle partageait avec sa sœur sans passer le pas de la porte, et s'assit dans le couloir tout au fond, entre
les toilettes et la chambre de ses parents. En face d'elle, elle apercevait sur sa gauche la chambre de son
frère, et juste avant la porte du placard de l'étage. Dans le placard, les parents rangeaient des objets dont
elle ne comprenait pas souvent l'utilité et qui prenaient la poussière. Il y avait des cartons, des vieux
jouets de son frère, des habits hors saison, et des « trucs ». Elle ne lui portait habituellement aucun
intérêt.

Habituellement.

Ce jour là, ce jour de canicule et d'ennui, assise sur le sol du couloir sombre et moite, moite comme le sol
du salon, elle ne voyait plus le placard de la même façon. La porte était légèrement entrebâillée, et de
l'éclair sombre que l'ouverture créait dans le couloir, semblait exsuder quelque chose de nouveau.
Quelque chose de jamais vu avant à VilleVide. Quelque chose comme des couleurs, du son, de la vie.
Autre chose que des champs. Jane se demandait si, par ce jour de canicule et d'ennui, le placard avait
décidé d'abriter toutes ces choses invisibles. Elle se demandait si, en jetant un coup d’œil dans ce placard,
elle pourrait les voir en vrai, ces oiseaux des îles, sentir les couleurs et les sons, et écouter la fraîcheur du
vent. Elle se mit à quatre pattes et avança doucement en direction de la porte entrouverte. C'était stupide
au fond, cette déférence respectueuse qu'elle montrait soudainement à cette petite pièce poussiéreuse
qu'elle avait tant de fois insultée. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'est un peu comme si elle l'avait
trouvée, sa niche, comme le corniaud des Rabichons. Son refuge à elle, le seul endroit au monde où elle
pourrait enfin échapper à la chaleur, et à l'ennui. L'endroit qui voulait d'elle, où elle pourrait enfin arrêter
d'aboyer. Comme son garage à elle, sa petite niche de roquet pleine d'oiseaux des îles et de courants d'air.
Elle approcha doucement de la porte. L’entrebâillement vibrait dans l'air stagnant. Maintenant elle avait
un peu peur. Il avait presque l'air vivant. Même si ça n'existait pas, un placard vivant, elle le savait. Ce
qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était pas le placard qui était vivant, mais plutôt ce qu'il abritait. Une
niche est toujours la niche de quelqu'un d'autre. L'obscurité. Le noir. Ça c'était vivant. Même à VilleVide
c'était partout, sous les lits, derrière les malles, dans les greniers. Même en dehors de VilleVide, tout le
monde connaissait ça. Ce qui habite les placards. Elle touchait la porte à présent. Elle frémissait
d'impatience. La langue d'obscurité qui sortait de derrière la porte s'étendait jusqu'à son pied
maintenant. Elle avait fondu et entouré sa propre ombre. Elle ne pouvait plus reculer. Elle avança en
tirant doucement la porte, juste pour jeter un coup d’œil, après elle redescendrait s'ennuyer en bas,
devant le poste avec son râteau tordu, assise sur le sol moite du salon. Mais le poisson était ferré. Jane
entendait les cris joyeux des oiseaux, elle sentit les couleurs, elle goûta le vent frais. Elle n'était plus
impatiente, ne frémissait plus, et ne s’ennuierait plus jamais. Elle ne désirait et ne désirerait plus rien.
C'est alors qu'elle fit le dernier pas, avec le visage le plus serein que peu arborer une petite fille de 6 ans
qui s’apprête à renaître. Et le placard l'avala, avant de se refermer.

Ils l'avaient cherchée toute la nuit, et toute la journée du lendemain. La petite cadette des Miles, une si
gentille petite fille ! Elle avait disparu un aprèsmidi caniculaire, pendant que la petite dernière jouait
dans le jardin et que l'aîné traînait avec ses amis. Personne n'était venu l'enlever, pensez bien que le petit
chien d'en face, un adorable petit bichon, aurait aboyé s'il avait vu une personne étrangère s'approcher
de la maison d'en face. Et puis la porte était fermée à double tour. Oui oui. Comment ? Le chien ? On ne
savait pas non plus où il était. Et alors ? Concours de circonstance. L'opinion publique s'accorde donc
maintenant sur une fugue. Mais une enfant de six ans tout de même ! Ça ne disparaît pas comme ça !

Les oiseaux chantent, et les couleurs se moquent de vous.

Armelle



J'aime le garçon que j'ai connu, et l'homme que tu es devenu. J'aime ton expression
quand tu lis, et d'avantage quand tu écris. J'aime ton rire et tes pourquoi, et les mots
mélodieux que tu emploies. J'aime la couleur de tes yeux, et tes rêves si ambitieux.
J'aime te regarder du fond de la classe, et tes gestes pleins d'audace. J'aime ta façon
de parler, tes points de vue et tes pensées. J'aime te croiser dans les couloirs, et faire
le chemin avec toi, le soir. J'aime ton corps d'athlète, mais encore plus ce que tu as
dans la tête. J'aime quand tu me parles de l'avenir, et de toutes les choses que tu
voudrais accomplir : amour, enfants, amis, loisirs.
J'ai l'esprit léger et les yeux illuminés.

Mais voilà que du jour au lendemain...

Je déteste l'homme que tu es devenu, et regrette l'enfant disparu. Je déteste ton
expression quand tu es blessé, et d'avantage quand tu es dégoûté. Je déteste ton rire
gras et tes pourquoi, et les mots affreux que tu emploies. Je déteste la colère dans tes
yeux, et tes propos si hideux. Je déteste quand tu m'observes du fond de la classe, et
tes gestes si salaces. Je déteste ta façon de me parler, tes points de vue et tes pensées.
Je déteste te croiser dans les couloirs, et que tu m'évites quand vient le soir. Je déteste
ton corps de traître, et encore plus ce que tu as dans la tête. Je déteste quand tu me
parles de mon avenir, et de toutes ces choses dont je ne pourrai pas jouir : amour,
enfants, amis, guérir.
J'ai le cœur brisé et les yeux embués.

Car on a vandalisé mon jardin secret, car tu as appris la vérité sur la nature de mes
pensées, car j'ai osé aimer, tu as tant changé.

Peutêtre astu raison, abandon et déception, suisje une abomination ?

Aimer un garçon... j'ai été trop con.

Clara

Je déteste t'aimer




