
Le magazine du lycee Bartholdi 

n°4 

Avril 2020 

 

_ _ _ 
 

 

 

 

 



ED 

IT 

O 

Te
xt

e 
p

ar
  M

at
h

ild
e 

M
. 

01. SITE          
INTERNET 

COUP DE  
POUCE 

02. 

04. 

03. FOOD FOR YOUR EYES (1) 

Des gouttes de pluie comme des postillons, un vent 

battant, un brouillard flou... 

 froid,  

humidité, 

lumière grisée, 

 … Mars nous crachait au visage et la météo avait su 

nous faire comprendre qu’on ne nous conviait pas 

dehors.  

Et voilà que le soleil est de sortie quand nous voilà 

bloqués en intérieur. 

J’aurais pu vous parler ici de mars et avril, mois de 

renouveau, aube du printemps, nature vive qui 

s’éveille aux amours… Mais je ne me convaincrais pas 

moi-même. 

Alors non je ne vous parlerai pas ici, ni de nouveau 

départ, ni de rêves à concrétiser au plus vite. Ils at-

tendront. Ce mois ci, l’attente semble être le mot 

d’ordre. 

 « Entre le sommeil et la paresse c’est peut-être en-

core à la paresse que je décernerais la palme. Je crois 

que c’est quelque chose d’exquis de se dire qu’on a à 

écrire une lettre à des amis, ou bien qu’on a un travail 

à faire et de ne pas le faire en se disant qu’on préfère 

volontairement laisser les choses se faire toutes 

seules, ou bien par les autres. »  

Jean d’Ormesson dressait, en 1959, un éloge  élégant 

du sommeil et de ce qu’on appelle communément 

aujourd’hui la flemme : soixante-et-un ans plus tard, 

elle est toujours d’actualité à mes yeux. 

Alors en avril cette fois, et puisque ce magazine 

marque le premier d’une année 2020 qui commence 

comme un faux départ, je vous souhaite à vous tous, 

chers lecteurs, de trouver l’inspiration, la volonté de 

vous lancer dans des projets innovants et de profiter, 

quand même, de ce printemps particulier. Mais je 

tenais également à vous rappeler que ne rien faire, 

c’est parfois assez.  

(Re)vue vous attendra à la reprise ! 
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Talent lycéen #6 

Antenne Amnesty à Bartho 

https://journalbartholdi.wixsite.com.revue 

(RE)VUE EST AUSSI SUR... 

Vous pourrez y retrouver des 
articles sur l’actualité du ly-
cée, des interviews de talents 
lycéens, les réponses des 

jeux, des conseils d’orienta-

tion, des articles bonus, des 
sondages …  
 

On recrute aussi pour écrire 
des articles sur notre site  ! 

@revue.bartho 
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Entre Stendhal, Baudelaire et Racine, on a tous vite compris 

que le nouveau bac de français s’annonçait corsé. Et voilà 

qu’on nous annonce que les premières ne passeront plus 

que l’oral ! Néanmoins il va quand même falloir se préparer. 

Alors pour ceux qui auraient besoin d’un peu d’aide, le site 

commentairecomposé.fr propose des fiches de lectures, des 

analyses de texte, de la méthodologie, des biographies 

d’auteurs…. Une simple inscription gratuite vous permet 

d’accéder à cette Bible littéraire et de recevoir tous les 4/5j 

un mail avec un lien vers une vidéo de méthode (10 au total) 

dans le cas où tu n’arriverais pas à te motiver tout seul. 

PS: je conseille aussi la chaîne YouTube « l’Alchimie du roman ». 

Oui, travailler tout seul chez soi, ce n’est pas évident. Et oui, se 

motiver sans l’enjeu des notes, c’est dur. Mais courage cama-

rades ! De nombreux sites sont là pour vous venir en aide. Je 

parle notamment de Maxicours, qui vous offre ses fiches et 

exercices dans une version découverte gratuite sur les horaires 

de cours (de 9h à 17h), mais aussi de SchoolMouv (un site que 

je vous avais déjà conseillé mais que je ne saurai jamais trop 

vous conseiller), qui suit le même exemple en rendant acces-

sibles toutes ses fiches de révisions, ou encore Les Bons Profs, 

qui vous propose un mois d’accès gratuit à leurs vidéos, cours, 

fiches à imprimer et QCM.  Courage ! 

U 

On les a tous déjà vu passer avec envie dans les mains de certaines personnes en se demandant : mais 

comment font-elles ? Je vous parle ici de ces fiches de révisions, véritables petits bijoux de synthèse et de 

couleurs Stabilo pastels. Eh bien sachez que ces merveilles sont accessibles sur Instagram et notamment 

sur le compte @studygram_mthld, @studygoal_crpe ou @made_sawa. Evidemment la meilleure option 

reste celle de faire vous-même ces fiches de révisions car vous pourrez les adapter sur mesure à vos be-

soins (et je ne saurais que trop vous conseiller de faire cet effort, malgré la flemme, le manque de temps 

et les bonnes excuses) mais si vous avez besoin d’inspiration (ou plus), vous pouvez toujours jeter un œil !  

Photo par @mehmetgeren 

Mathilde M. 

 

https://commentairecompose.fr/
https://www.maxicours.com/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.lesbonsprofs.com/
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Food 
FOr  
your 
eyes 

Juste quelques photos prises A la volée par Louise S. et mises en page par Mathilde M. 
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Avril... Une ébauche du printemps, pas encore la fin de l’année, mais déjà plus le début... Un entre-
deux qui traîne parfois en longueur, et qu’on chasse précipitamment. Mais si on profitait justement 

du temps qui languit et de la météo parfois grise pour lire un peu plus ? 

 
 

« Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de             

Tchernobyl », commence l’auteure. 

 Et c’est là tout l’intérêt de ce roman poignant et éprouvant    

à lire (et sa lecture est, à mon sens, nécessaire) : l’événement de 

Tchernobyl est connu. Articles de journaux, reportages, émissions, 

livres scientifiques, et même séries, tout en parle. On connaît les 

chiffres, les coûts écologiques et budgétaires, les statistiques précises des pertes humaines et 

matérielles de cette catastrophe. 

 Mais qui a entendu les cris, les plaintes, de ces humains déracinés, déplacés, malme-

nés, abandonnés parfois ? L’auteure, pendant trois ans, a ainsi voyagé et questionné tout au 

long de son parcours d’anciens fonctionnaires de la centrale, des médecins, des soldats, des 

villageois installés dans la zone interdite, de simples passants ; des anonymes. Ces témoi-

gnages édifiants, retranscrits sous forme de monologues parfois à plusieurs voix donnent une 

nouvelle perspective à la catastrophe de 1986 : une perception humaine et touchante.  La 

lecture devient presque parfois hallucinante, tant le manque de savoir et de compréhension 

de la part des populations était grand lorsque le désastre se déroulait – et surtout à quel point 

ils n’ont pas été informés de la nature des dégâts et de ses conséquences, et des effets mor-

tels de la radiation à laquelle la plupart des gens ne comprenaient rien.  

 Tous ces dégâts humains à cause d’un accident industriel me semblent incroyables, 

et même s’il faut s’accrocher pour la lecture de certains témoignages particulièrement éprou-

vants, ce livre est impressionnant d’humanité et de courage de la part de l’auteure (Prix Nobel 

de Littérature en 2015 pour l’ensemble de son œuvre).  

« Les gens n’ont pas envie d’entendre parler de la mort. De l’horrible… Mais moi, je vous ai 

parlé d’amour… De comment j’aimais. » (une vieille dame) 

La supplication, Svetlana Alexievitch, 1998 
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 Nous ne savons jamais 
avec certitude ce que pense 
vraiment quelqu'un d'autre. 
Même s'il choisit de nous en 
faire part, nous ne pouvons 
être sûrs qu'il dit la vérité. 
Les rideaux de sa conscience 
pouvant être plus ou moins   
tirés   

« 

» 

Pensées secrètes, David Lodge, 2001 

 Partant de là, Lodge s’amuse à nous faire suivre les gesticulations d'He-

len, écrivaine à succès nouvellement professeure de littérature suite à la mort de 

son mari, et de Ralph, chercheur en sciences cognitives et séducteur expérimen-

té, qui vont déployer autant d'efforts pour préserver le secret de leurs pensées 

que pour lire dans celles des autres. Pourront-ils s’aimer malgré leur différend sur 

la définition du mot « conscience », concept purement mécanique pour le scien-

tifique et véritable preuve du dualisme corps / esprit pour la littéraire ? Soyez 

rassurés, ce livre n’est pas le simple récit d’une histoire d’amour : il traite effecti-

vement de sciences, d’intelligence artificielle, d’éthique et d’autres concepts 

techniques ou même philosophiques - la lecture reste néanmoins tout à fait 

abordable et ne se transforme pas en cours de biologie. L’auteur manie de plus 

avec brio l’humour, le sarcasme et les retournements de situations. Les différents 

points de vue et modes de récit, subtils, rendent ce livre particulièrement inté-

ressant : Helen consigne ses pensées secrètes dans un journal, alors que Ralph 

capte les ondulations libres de son esprit par le biais d’un dictaphone (cette 

forme particulière de journal intime direct retranscrit d’ailleurs des passages qui 

frôlent l’indécence mais qui restent très amusants).   

Par ces modes de narration, l’auteur nous donne à lire plusieurs versions 

d’une même scène, des compléments d’informations qui rendent les situations 

cocasses ou pleines de suspense ; et David Lodge confirme ce que soutient Ralph 

Messenger : on ne peut jamais connaître avec certitude ce que pense l’autre.        
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La moustache, Emmanuel Carrère, 1986  

On trouve dans ce roman un sentiment de 

malaise croissant, comme un glissement progressif et 

inéluctable d’une situation apparemment stable, ins-

tallée, vers des recoins obscurs de l’âme qui se 

mettent peu à peu (peut-être par paranoïa) à résonner 

sur nos propres zones de vide – et ça fait, en toute 

honnêteté, franchement peur.  

Le scénario original semble pourtant en appa-

rence plutôt désopilant : un architecte parisien, heu-

reux en mariage, dans une belle situation, décide, un 

matin, pour surprendre son épouse, de raser la si belle 

et abondante moustache qu’il arbore fièrement depuis 

des années. Mais tout part en vrille lorsque personne 

ne s’en rend compte. Ni sa femme, qui lui affirme qu’il 

n’en a jamais porté. Ni ses amis – qu’il n’a peut-être 

jamais eu. Un terrible doute, une paranoïa croissante, 

s’installent, et le personnage (et nous avec) tombe 

dedans. Lui et nous sommes ainsi emportés dans la 

même spirale hallucinante, obsédante, vertigineuse, 

où les fondements pourtant jusqu’ici sûrs et stables du 

monde vacillent. Qui ment ? Qui a raison ? Mais jus-

qu’où va aller cette folie, comment fuir cette vie où la 

moindre petite certitude (un voyage, des relations, des 

souvenirs pourtant tangibles) finit par s’effondrer ?  

L’écriture, belle, cinématographique, iro-

nique, rend lisible et supportable (et même appré-

ciable, car j’ai beaucoup aimé ce livre en dépit des 

apparences, précisons-le) 

cette histoire tout de 

même bien tordue. Un ro-

man plutôt affolant mais 

terriblement fascinant. 

 Déroutant, c’est le premier 

mot qui me vient à l’esprit en tournant 

la dernière page de ce très beau livre, 

terminé en quelques heures à peine. Je 

crois qu’il ne faut pas trop en dire, pour 

ne pas abîmer les délicats effets de 

surprise dont est ponctué ce roman, 

Pennac usant une nouvelle fois (je crois 

avoir aimé chacun des six ou sept livres 

que j’ai lu de lui) de sa plume sensible, 

enchanteresse, douce.  

 Douce, c’est effectivement le 

deuxième terme qui vient lorsqu’on 

pense à cette histoire, qui oscille entre 

le rêve et la réalité – et à vrai dire, c’est 

plutôt agréable de ne pas savoir où se 

situe la limite entre ces deux mondes. 

L’auteur replonge ainsi dans son en-

fance, et nous grandissons avec lui, 

découvrons sa passion pour le réalisa-

teur Fellini (Pennac lui rendant hom-

mage par ce livre) et l’importance des 

rêves pour ce dernier, et pour l’auteur. 

Il joue ainsi avec le réel, l’imagination, 

la rêverie, et nous emmène avec lui 

dans une balade imagée et onirique, 

dont on ressort songeur et charmé. 

Ecrit et mis en page par Adèle L 
La loi du rêveur, Daniel Pennac, 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine, où sont installées environs 170 millions de caméras de surveillance, possède 

l’un des systèmes de surveillance les plus vastes au monde. Mais, depuis ces dernières 

années, le pays a également recours à des technologies de reconnaissance faciale. 

Celles-ci permettent ainsi d’identifier les passants dans les rues selon leur visage (les 

caméras reconnaissent le visage puis le mémorisent), leur morphologie et même, leur 

démarche, cela avec un taux d’erreur extrêmement faible (0,001%). Elles sont égale-

ment capables de deviner l’ âge et le genre d’une personne, de reconnaître les modèles 

de voiture, et peuvent analyser la densité d’une foule afin de lancer l’alerte lorsqu’un 

attroupement se forme (par exemple lors de manifestations). Mais au-delà de la surveil-

lance, cette reconnaissance faciale a de multiples utilisations : déverrouiller un smart-

phone, gérer les accès à un lieu privé, ou vérifier des papiers d’identité…  

 
        ans cet article, je vais vous parler de la surveillance de masse (c’est-à-dire l’espionnage   
des communications, des actions ou des déplacements d’une personne par un gouverne-
ment, une entreprise, un groupe ou un particulier, selon la définition d’Amnesty internatio-
nal) qui a pris une place importante en Chine ces dernières années, ainsi que de ses réper-
cussions sur les droits et libertés humaines. Pour cela, je parlerai dans un premier temps 
des différentes formes que peut prendre cette surveillance de masse, et, dans le prochain 
numéro, je continuerai cet article en parlant des camps de concentration Ouigour en Chine. 
 

Je rappelle que c’est un sujet très large et complexe et que je ne fais ici qu’une synthèse. 

D     

LA SURVEILLANCE DE MASSE SOUS DIFFÉRENTES FORMES  

LES CAMÉRAS  

  ACTU  INTER   
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ACTU  INTER   
 

NAT IONALE  

LA NOTE SOCIALE 

Ecrit par Salma I et mis en page par Mathilde M 

Depuis plus d’un an, la Chine teste un système permettant de noter sa popula-
tion : le crédit social. L’objectif est de classer la population en fonction de 
différents critères, ce classement déterminant par la suite la mise en place de 
sanctions ou d’offres. L’évaluation est rendue possible grâce aux nombreuses 
bases de données privées auxquelles  le gouvernement chinois a accès. Parmi 
celles-ci, on retrouve notamment des informations bancaires (revenus, achats, 
factures impayées) et institutionnelles (parcours scolaires, situation familiale). 
Celles-ci sont soumises à une intelligence artificielle afin qu’elle les étudie et 
attribue des « points » aux individus, le nombre variant en fonction des ac-
tions des citoyens.  
 
Nous pouvons prendre l’exemple de Wang Lu, jeune chinoise de 18 ans qui 
participa au reportage sur le crédit social de l’émission «Envoyé spécial». Elle 
s’est vu attribuer 1000 point à ses 18 ans. « Si elle jette un papier par terre, 
c’est une incivilité : -50 points.  Elle traverse au feu rouge : -100 points. Mais si 
elle décide d’aider son prochain, en donnant son sang par exemple : + 50 
points. Elle signale la présence d’un délinquant à la police : et la voilà qui 
monte le niveau supérieur : + 200 points. De cette note, dépend sa place dans 
la société. En dessous d’un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d’exis-
tence sociale et de finir sur la liste noire. 
 
Ce système fait fortement penser à l’épisode 1 de la saison 3 de Black Mirror, 
où l’on suit la vie d’une employée de bureau vivant dans un monde dans le-
quel tout le monde note et classe la moindre interaction sociale. Elle finira, en 
essayant de trop bien faire et de façon paranoïaque, avec une note ne lui per-
mettant plus de vivre en société. Sauf qu’ici il ne s’agit pas de fiction. 
 
En conclusion, cette surveillance de masse fait passer le devoir des citoyens 
avant leurs propres droits.     
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Un trou noir est un objet dont la densité (la masse contenue dans un volume) est telle 
que son attraction gravitationnelle impose à n'importe quel autre objet une vitesse 
supérieure à celle de la lumière pour pouvoir s'en échapper. Les trous noirs n'étaient 
que, des premières théories du 20ème siècle jusqu'à très récemment, des objets 
hypothétiques. Les trous noirs sont en effet passés d'hypothèse quasiment certaine à 
réalité avérée le 10 avril 2019, avec la publication des premières images de M87*, le trou 
noir galactique de la galaxie M87. En réalité, les clichés pris sont ceux de son disque 
d'accrétion, puisqu'il est totalement impossible d’ observer un trou noir à proprement 
parler, du fait qu’ ils ne peuvent ni émettre, ni diffuser la lumière, et donc du fait qu'ils 
sont " invisibles". Nous pouvons toutefois observer son environnement proche, comme 
son disque d'accrétion, justement. Leur présence peut également être trahie par une 
région de l'espace où des étoiles ont des trajectoires anormales, supposément due à 
l'influence d'un objet très massif, un trou noir en l'occurrence.

Comme l'illustre le schéma sur la page suivante, un trou noir est composé d'une 
singularité, qui est le point dans lequel se concentre toute la masse du trou noir. Par 
ailleurs, c'est vers ce point, infiniment dense et petit (son rayon, et donc, son volume, 
seraient égaux à 0), que l'on tombe lorsque l'on est attiré par un trou noir. L'horizon des 
événements est, quant à lui, la limite au-delà de laquelle absolument rien ne peut 
échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir. Il est important de noter qu'il ne 
constitue pas une frontière matérielle, au sens qu'il n'est pas constitué de matière. 
Parfois, il peut également exister un disque d'accrétion. Il s'agit de la matière attirée par 
le trou noir et qui est en rotation constante autour de celui-ci.

On peut classer les trous noirs selon leur masse. Il existe alors trois types de trous 
noirs. Outre les trous noirs intermédiaires, de 100 à 10000 masses solaires (m.s.), et      
les     vachevachvachesvchesvachesesvachesvachesz

2.  Les  trous  noirs  :  part ie  1/2

Bienvenue dans cette deuxième édition du Point Sciences, l'article qui traite d'un thème 
scientifique vulgarisé par mes soins. Dans la continuité du premier, je vais traiter du 
thème de l'espace, avec comme sujet aujourd'hui : les trous noirs. Avant de commencer, 
je tenais à rappeler certaines choses : je fais mon maximum pour simplifier, pour 
vulgariser certaines notions. En ce sens, je fais de nombreuses recherches sur le sujet 
que je traite, et, par conséquent, vous retrouverez toutes mes sources à la fin de cet 
article. Enfin, je fais moi-même toutes les illustrations. En raison du nombre de pages 
qui m'a été accordé pour ce numéro, j'ai décidé de diviser mon article en deux parties. La 
première aura pour but de poser les bases de mon sujet, tandis que je traiterai, entre 
autres, des propriétés des trous noirs dans la seconde. Sur ce, partons ensemble à la 
découverte des trous noirs, ces astres dont, vous le verrez au fil de ces deux parties, le 
cœur-même est encore entouré d'un nuage de mystères.  Bonne lecture !
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les trous noirs supermassifs, ayant une masse comprise entre quelques millions et 
quelques milliards de m. s. (la fourchette est large !), il y a les trous noirs stellaires, 
d'au moins 3 m.s., qui résultent de l’effondrement d’une étoile massive (généralement 
plus de 10 m. s., de type géante bleue donc) sur elle-même. Ceci arrive généralement 
après la fusion du fer, l'élément le plus lourd, dans le noyau de l'étoile. La fusion 
d'éléments chimiques cesse alors, empêchant la nucléosynthèse stellaire de se 
poursuivre, nécessaire pour produire une force de pression qui s'oppose à la force de 
gravité exercée sur l'étoile, et permettant ainsi à la structure de " tenir" par équilibre 
dynamique. Le noyau s'effondre alors sur lui-même (c'est l'effondrement gravitationnel), 
jusqu’à ce que l'effondrement cesse subitement du fait de la force nucléaire, libérant une 
puissante vague d'énergie et expulsant les couches extérieures de l'étoile. Une 
supernova est née. Si le noyau restant fait plus de 3, 3 m. s., la force gravitationnelle 
l'emporte et un trou noir se forme. 

Plus globalement, un trou noir se forme soit lorsque le volume d'un objet est 
considérablement réduit et que sa masse reste inchangée, soit lorsque la masse d'un 
objet est considérablement augmentée et que son volume reste inchangé. Dans les deux 
cas, on augmente la densité de l’objet en question. On peut prendre l'exemple de la 
Terre (lien de la vidéo d'où j'ai tiré cet exemple : https://youtu.be/Kat1StxnGrI?t=73). Si on 
prenait un objet dont le volume serait égal à celui d’une bille mais avec la masse de la 
Terre, cet objet deviendrait un trou noir. On obtiendrait également un trou noir si on 
prenait le volume de la Terre mais qu’on lui attribuait pas moins de 2000 masses solaires.

Tout n'est donc qu'une question de forces et de densité. Ce sont, de manière simple, 
ces éléments qui permettent l'existence d'astres tels que les trous noirs.   Bien, ayant 
posé les bases en ce qui concerne ces astres, nous pourrons aborder leurs fascinantes 
propriétés dans le prochain numéro de (re)vue, alors ne le manquez pas !

Horizon des événements

Singularité

À gauche, l'illustration d'un trou noir (les parties oranges correspondent au disque d'accrétion) - À 
droite, le schéma théorique de la coupe d'un trou noir

Sources (pour les deux parties) :
Quelques connaissances personnelles - Futura Sciences. com : Trou noir - Wikipédia. org : Trou noir - 
Wikipédia. org : Compression gravitationnelle - Futura Sciences. com : Horizon des événements - Chaines    
YouTube de Dimension et de ScienceClic Article rédigé et mis en page par Pierre B.
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FILMS, EMISSIONS, SPECTACLES GRATUITS SUR 
LA MEDIATEQUE NUMERIQUE, INTERNET ARCHIVE, MADELEN (INA) ... 

TU  N  T’   E N U I E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

*S’ENGAGER POUR ETRE UTILE  
NOTAMMENT SUR LE SITE JEVEUXAIDER.FR OU ENTOURAGE.SOCIAL 

CONTENUS PRESSE ET MEDIAS  LEMONDE OU THENEWYORKTIMES PASSENT DE NOMBREUX ARTICLES EN ACCES LIBRE 

* par exemple pour faire les courses, maintenir un lien avec des personnes 
seules (mail, appel, visio...), mettre en place des actions dans sa rue... 

8 IDEES CREATIVES, UTILES OU ORIGINALES POUR SURVIVRE  
PASSER LE TEMPS EN CONFINEMENT SANS DEPENSER UN SOU 

 

Pas encore satisfait ? Rendez
-vous sur notre site Internet pour plus de bons plans! 

LIVE INSTAGRAM :  LIVE DESSIN DE @PYJAMAOFFICIAL, GOUTER DE @ZAKADIT,     
LIVE MATINAL DE @ELISEFRANCISSE 
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8 

? 

JETER UN COUP D’OEIL AU #CONFINEMENTCREATIF  
DE @JONATHANBERTIN 

EBOOKS GRATUITS  DES CLASSIQUES, BD, FANTASTIQUES... SUR DECITRE.FR, LA FNAC ET CULTURA  

VOUS LANCER DES DEFIS CREATIFS  COVIDRAWING, 1 DESSIN/JOUR (ELISE FRANCISSE), 1 PHOTO/JOUR (@KLEMPHOTOGRAPHIE)  

S 

REGARDER UN FILM A PLUSIEURS UN APPEL VIDEO, UN FILM EN SIMULTANE ET VOICI VOTRE HOME CINEMA  

Texte et mise en page par Mathilde M 



[aʁ] n. m. 

1. Expression par des créations humaines d’un idéal esthétique.  

2. Domaine vaste, flou et imprécis souvent largement surestimé. 

C’est quoi ça ? C’est de l’art chéri. 

 3. Peut être une photo, un texte, un dessin ou une banane scotchée 

sur un mur.  

a r t  

12 
Quelques comptes Instagram, photographes, youtubeurs… bref, nos coups de cœur artistiques 



@bianca.rumore 

«Stradonirio prodigio della banalità» 
(Extraordinaire prodige de la banalité) 
 

Veillées tardives, plongeons dans la 

Méditerranée pris sur le vif et 

portraits intimes… sur les clichés 

volés de cette jeune photographe 

milanaise, ça pourrait être notre 

bande de potes. Des moments de 

vie capturés avec une belle sponta-

néité, sans pose, sans artifice, 

juste de   superbes jeux de lumière 

et l’énergie tangible de notre géné-

ration.  

@ellegramm 

@cordessensibles 

@ladypostvitae 

@iari.analogica 

Sous-estimerions nous la voix ? Une ques-
tion que semble nous poser ce compte 

Instagram un peu particulier. Extraits de 
films, interviews tirées des archives, mor-

ceaux de passages radio... Des voix pêle-
mêle mises bout à bout dans des textes 

humoristiques ou poétiques, souvent les 
deux. 

13 
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Chez ce jeune artiste,              
mi-photographe, mi-poète, 

les clichés parisiens au grain 
un peu vintage, se mélangent 

à des bribes de phrases 
poétiques. Tout  naturelle-

ment il se lance dans la vi-
déo, laissant flâner ses vers 

en police jaune au milieu de 
la capitale. 

Paolo Raeli 

Article : 
LEPETZ Adèle, MASCALI Camille, MASCALI Mathilde 

@papillonnage 

@dock.vincent 

@byarnaudpaul 

Des paroles en italien sur des 
images d’été solaire,  de lumière 

vive et de nuit en ville… des 
scènes parfois banales, presque 

clichées, mais tournées avec une 
rare sensibilité et une recherche 

d’esthétisme réussie à coup sûr.  
Des vidéos dans des ambiances 

tantôt festives ou nostalgiques 
(souvent nostalgiques), une poé-

sie en image et en texte. 



  

 

Débrancher les prises 

Une télé ou une box, consomment 

en permanence, même si on ne s’en 

sert pas et qu’elles sont éteintes. La 

solution a beau être simple, on n’y 

pense pas toujours : débrancher. 

Moins embêtant encore, mettre 

tous les appareils sur une             

multiprise, et éteindre la prise lors-

qu’on ne se sert plus des appareils.  

Vous avez lu le texte « Débrancher 
les prises » et vous vous dites qu’il 
vaut mieux laisser le wifi éteint et 
utiliser votre forfait internet pour ne 
pas se compliquer la vie ? Vous devez 
savoir que le wifi est 23% moins 
énergivore que la 4G selon le rapport 
de l’association négaWatt de 2015. 
Encore une bonne raison d’arrêter 
les partages de connexion avec votre 
ordinateur et d’aller chercher vos 
codes d’accès au WIFI du lycée... 

WI I F I 

80% de nos déchets plastiques   
finissent dans les océans. Pour    
éviter que vos cotons-tiges ou    
disques démaquillants n’en fassent 
partie, il existe des solutions qui en 
plus d’être écologiques, sont              
économiques. Remplacer les cotons    
jetables par des   cotons en tissu, 
lavables et réutilisables. Et pour les 
cotons-tiges, il en existe des biodé-
gradables mais aussi  des réutili-
sables.  

Fin des produits jetables dans 
votre salle de bains… 

Après vous être débarrassé des matériaux 
jetables de votre salle de bain passons à la 
cuisine. Pour conserver vos repas, vous 
avez peut-être l’habitude de les emballer 
dans de l’aluminium ou des Tupperwares 
en plastique. Pour éviter d’utiliser ces   
produits jetables et/ou néfastes pour              
l’environnement, sachez que des           
Tupperwares en verre existent sur le     
marché. Enfin pour remplacer les éponges 
et le sopalin, des serviettes microfibres,     
lavables, évitent des déchets inutiles ! 

… Et dans votre cuisine 

8 
Il est vrai que l’écologie est un sujet vaste qui peut sembler difficile à aborder seul. Après 
tout qu’est-ce qu’on peut vraiment faire pour ralentir la fonte des glaces en Arctique, à 
2000km de là, ou empêcher la déforestation par de grandes multinationales ? Pourtant, 

de petits gestes peuvent déjà changer les choses. Ces astuces ne bouleverseront pas votre 
quotidien, elles vous présenteront simplement des alternatives plus écologiques qui peu-

vent avoir un réel impact quand elles sont réalisées par un maximum de personnes, à 
commencer par… nous.  
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La fabrication de nos téléphones   
représente 70 % de la pollution qu’ils 
produisent jusqu’à leur fin de vie. 
D’ailleurs la production de tous les 
autres appareils électroniques est 
elle aussi néfaste pour l’environne-
ment. Afin d’éviter cette étape, vous 
pouvez acheter vos ordinateurs, télé-
phones et autres  produits électro-
niques en reconditionné. Il existe de 
nombreux sites spécialisés dans ces 
achats (backmarket, certideal…) qui 
revendent ces produits moins cher. 
Non seulement c’est écologique mais 
cela vous fera aussi économiser de 
l’argent ! 

Acheter des appareils  
reconditionnés 

 

Ce texte concerne plus les individus 
de sexe féminin, puisqu’il s’agit ici 
des alternatives écologiques aux          
serviettes et tampons jetables. Les 
protections hygiéniques sont une 
nécessité, et les femmes en consom-
ment en moyenne plus de  10  000 
dans leur vie et dépensent environ 
8100 euros dans ces produits. Ré-
cemment, la création de protections 
hygiéniques non jetables se déve-
loppe de plus en plus sur le marché, 
avec l’arrivée de la cup, des ser-
viettes lavables et des culottes de 
règles. Enfin des alternatives écolo-
giques et confortables qui vont vous 
permettre de dépenser votre argent 
dans les protections durables ! 

 

Si la crème solaire est indispensable 
pour se protéger des UV en été (on sait, 
ça paraît encore loin), elle est aussi très 
polluante. A la moindre baignade dans 
la mer, elle se dilue dans l’eau et les 
produits chimiques qu’elle contient 
tuent les coraux, bouleversent la faune 
maritime et aident à la prolifération 
d’algues. Chaque année, c’est 25 000 
tonnes de crème solaire qui sont      
déversées dans les océans du monde. 
Pour éviter de gâcher des écosystèmes 
dont nous aimerions pouvoir profiter 
encore longtemps, privilégiez les 
crèmes solaires BIO et « Waterfriendly 
» qui ne polluent pas. 

Stop à la crème solaire 
dans les océans  

Protection hygiénique lavable  
 

Car non, manger des tomates en hiver 
ce n’est pas normal. BIO, local, c’est 
très bien. Mais faire pousser des    
légumes hors-saison a un impact    
écologique catastrophique : chauffage 
en permanence pour créer artificielle-
ment une température appropriée, 
LED pour imiter les rayons du soleil… 
Si tu ne sais pas quels légumes     
manger selon les saisons, des         
calendriers gratuits et très clairs se 
trouvent facilement sur internet. 
(Promis, se sevrer de tomates 
quelques mois, c’est moins dur qu’il 
n'y parait).  

Manger des produits de saison 

VENEREAU Carla        
et MASCALI Camille 
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Bonne nouvelle pour les amateurs 
de seconde-main, il existe tout un 
tas de friperies dans les environs ! À 
Strasbourg: Le Grenier, une jolie 
boutique rue du Vieux-Marché aux 
Vins (en photo plus bas), Froc N Roll, 
spécialiste des blousons en cuir , des 
tee-shirts griffés rock et des          
ceintures cloutées (l’ambiance musi-
cale vaut le détour) ou encore     
Oxfam, dépôt vente solidaire aux 
prix  imbattables ! Sur Colmar il y a le 
célèbre dépôt-vente Espoir, qui   
réserve de belles surprises et permet 
de financer l’association mais aussi 
la friperie du Champ de Mars.   

@_empreinte 
@cestbonpourlaplanete 
@lespetitsgestes 
@cacommenceparmoi 
@stoputilisationunique 
@trivalis85 

FRIPERIES 

COMPTES 
INSTAGRAM 

 

 Ingrédients : 

6 cuillères à soupe de savon de Mar-
seille en copeaux / 3  d’huile d’olive 
(cheveux secs) ou d’huile de jojoba 
(cheveux gras) / 3 de miel / 100 ml 
d’eau / 4 à 6 gouttes d’huile 
d’amande douce (cheveux secs) ou 
de ricin (cheveux fins). 

 

Préparation:  

Mixer les copeaux de savon pour en 
faire une fine poudre puis ajoutez 
l’eau. Placez sur le feu jusqu’à ce que 
la pâte devienne homogène. Ajoutez 
l’huile (olive ou jojoba), mélangez, 
puis ajoutez le miel. Fouettez jusqu’à 
obtenir une préparation lisse. Retirez 
du feu et ajoutez l’huile d’amande. 
Versez dans des moules en silicone 
et placer au frigo 1 à 2h. Après les 
avoir démoulés, il faudra attendre 2 
à 3 semaines qu’ils sèchent à l’air 
libre avant de vous en servir.  

 

Et voilà ! Vous avez maintenant un 
shampoing 100% naturel . 

RECETTE 
SHAMPOING 
SOLIDE 

Article:  

VENEREAU Carla et MASCALI Camille 
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E 
C’est quoi être un mec en 2020 ? Et une femme ?                                                
Les relations hommes/femmes sont en pleine évolution ces           
dernières années et de plus en plus d’œuvres s’emparent du sujet. 
Dans cette rubrique, vous pourrez donc  découvrir une sélection de 
livres, podcasts, films, BD… abordant le sujet avec brio. 
 
 
 

• Vénus s’épilait-elle la chatte ?  
Pourquoi n’étudions-nous presqu’uniquement des auteurs mascu-
lins en cours de Français ? Pourquoi visitons-nous des musées rem-
plis de tableaux représentant des femmes blanches nues tandis que 
les hommes sont plus rares ? Ce podcast, lancé tout récemment, 
vous propose de déconstruire l’histoire des arts, si longtemps réser-
vés aux hommes (et aux hommes blancs) et qui ont ainsi véhiculé 
leur vision du monde à travers les siècles. Une fois par mois, dans de 
courts épisodes de 30 minutes, Julie Beauzac et un intervenant dis-
cutent donc de la vie de Frida Kahlo, des autoportraits féminins… 
c’est plein d’anecdotes et de réflexions rafraîchissantes. 
 
 
 

• Les couilles sur la table  
Un titre qui a l’avantage de capter l’attention. Et en effet, pas de 
tabou dans ce podcast dédié aux masculinités (mais pas réservé aux 
hommes!). De 20 à 40 minutes, les épisodes abordent ainsi le con-
sentement, les « preuves de la virilité », la mort de l’humour sexiste 
ou encore le porno, le tout, sans prise de tête.  

 

 

• Un podcast à soi 
On est ici sur un podcast de qualité puisque chaque épisode va    
vraiment au fond de la thématique, en donnant la paroles à divers 
chercheurs et spécialistes émérites, mais aussi à des gens comme 
vous et moi, pour témoigner. De nombreux épisodes sont déjà sortis 
mais je vous conseille pour commencer « Les femmes sont-elles des 
hommes comme les autres ? » et « Le gras est politique ». 
 

P 
O 
D 
C 
A 
S 
T 
S 
 

 

 

Ca- mille M.Ecrit et mis en page par Camille M 
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le Brexit (suite) 

Comment s’est passée cette sortie »? 

Rappel : cet article de géopolitique est la suite d’un premier paru dans le n° 3 de (re)
vue en novembre 2019. Depuis, le Royaume-Uni est sorti de l’Union Européenne le 

31 janvier 2020. Dans cette analyse, vous trouverez toutes les dates importantes qui 
ont marqué cette sortie et les impacts ou futurs impacts de cette issue. 

Durant les 3 premières années (2017 à 2019) 
qui suivirent le vote de la sortie du Royaume-
Uni (RU) de l’Union Européenne (UE), il y a eu 
plusieurs pourparlers entre le RU et l’UE mais 
aussi entre le parti Conservateur, représenté 
par plusieurs premiers ministres qui se sont 
succédés (Theresa May et Boris Johnson) et la 
Chambre des Communes, pour convenir à une 
entente économique et politique entre eux.  

Il faut donc distinguer deux situations : d’un 
côté le Royaume-Uni et l’Union Européenne 
qui sont majoritairement d’accord entre eux 
sur les propositions de chacun; et d’un autre 
côté, la Chambre des Communes, qui avait 
jusqu’alors toujours refusé les accords propo-
sés par Londres et Bruxelles. Or, le RU, pour 
faire accepter ses accords avec l’UE, doit obli-
gatoirement passer par un vote dans la 
Chambre des Communes. C’est pour cela que 
la date de sortie a été autant repoussée. Ainsi 
ces deux années ont été très compliquées 
pour le parti Conservateur qui n’arrivait pas à 
s’entendre avec le pouvoir législatif : le parti a 
même subi, le 7 juin 2019, la démission de 
Theresa May qui avait échoué à trouver une 
solution. 

Theresa May est remplacée par Boris Johnson, 
qui est prêt à accepter une sortie sans accord 
pour raccourcir cette affaire. Il décide alors de 
suspendre l’activité parlementaire du 9 sep-
tembre au 14 septembre 2019 pour faire pas-
ser en force un « no deal », une sortie sans 
accord. Cette tactique ne fonctionne pas.  

Changement de politique ? 

Le vote est encore repoussé jusqu’au 31 
Octobre 2019. Les députés refusent de se 
prononcer et font le choix de tenir le vote 
en Décembre. L’Union Européenne accepte. 

En décembre 2019, Boris Johnson, par sa 
fonction de premier ministre, décide de 
renouveler la Chambre des Communes. Il 
souhaite en arriver là pour obtenir la majo-
rité des sièges dans cette assemblée. Celle-
ci lui permettrait d’entreprendre la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE sans avoir à se 
battre contre le Parlement. La Chambre des 
Communes est constituée de 650 sièges, il 
lui en faut au moins la moitié, or il ne pos-
sède que 318 sièges : il lui manque donc 7 
sièges pour être majoritaire. Le 12 Dé-
cembre, ce parti gagne les élections et une 
majorité absolue en comptabilisant 365 
sièges. C’est décidé, Londres sortira de 
cette Union le 31 Janvier 2020. Le 22 janvier 
2020, le Parlement européen accepte cette 
décision à l’unanimité (621 voix contre 49). 
  
Le Royaume sort sans aucune possibilité de 
revenir en arrière de l’UE le 31 janvier 
2020. A ce moment, le pays entre en phase 
de transition, durant laquelle l’UE et le pays 
concerné se mettent d’accord sur leur rela-
tion future, tant sur le plan économique 
que politique. 

Boris Johnson passe à l’offensive 

Comment s’est passée cette sortie »? 

GÉOPOLITIQUE  



Les enjeux de la sortie de l’UE 

Tout d’abord, le Royaume-Uni va perdre des 
années de négociations avec ses partenaires 
commerciaux : en effet, sortant de l’UE, les 
entreprises étrangères vont devoir renégo-
cier tous leurs accords avec Londres, ce qui 
va prendre beaucoup de temps. De plus, le 
pays ne bénéficiera plus des avantages éco-
nomiques que possédait l’UE avec ses an-
ciens partenaires. Il devra les recréer, ce qui 
peut avoir un impact sur son économie. Il 
risque également d’être exclu de l’Europe au 
niveau politique, puisqu’il ne sera plus pré-
sent aux réunions de l’UE qui regroupe 27 
Etats sur 50 en Europe), ce qui peut l’empê-
cher d’être au courant de certaines de ses 
décisions avant leur sortie. 
 

De plus, le Brexit a également fragilisé le 
Royaume-Uni lui-même. En effet, le pays 
commence à se diviser petit à petit. Par 
exemple, plus de la moitié de la population 
écossaise (52 % selon Scot Goes Pop) veut 
son indépendance et souhaite, après l’avoir 
obtenue, revenir dans l’UE. Mais Londres 
empêche l’Ecosse d’organiser un nouveau 
scrutin, le premier s’étant résolu par la dé-
faite des partis indépendantistes.  

Pour le Royaume-Uni 

Pour le RU et l’Union Européenne 
De plus, des taxes pourraient être mises en 
place entre les le RU et l’UE, ce qui peut en-
gendrer une réduction des échanges commer-
ciaux. Cela va aussi impacter les deux popula-
tions. En effet, il faudra peut-être un visa 
pour se rendre à Londres et inversement 
pour se rendre dans l’Union européenne. 
Le  tourisme anglais, surtout, pourrait 
en être impacté, car les voyageurs ne 
verraient pas l’intérêt d’aller au 
Royaume-Uni si c’est pour payer 
un visa. 

Ecrit par Luka M. 
Mise en page par Mathilde M 

Pour l’Union Européenne 

D’un point de vue économique, l’UE va 
perdre un acteur vital dans ses fonds moné-
taires. En effet, le Royaume Uni versait 
chaque année 11 milliards d’Euros comme 
contributions, se plaçant ainsi comme 4ème 
plus gros contributeur, derrière l’Allemagne, 
la France et l’Italie. 
 

Cette sortie pourrait également créer des 
précédents : d’autres pays pourraient vou-
loir sortir de l’UE. Par exemple, la Po-
logne, qui commence peu à peu à deve-
nir une « démocrature » (= dictature 
camouflée sous l’apparence de la 
démocratie) et à développer des 
idées conservatrices.  
 

Pour finir, tout ce que 
j’énonce ici ne sont que de 
probables versions de 
cette sortie. Les plus 
extrêmes peuvent se 
réaliser si le 
Royaume-Uni et 
l’UE européenne 
ne se mettent 
pas d’accord. 
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Douce litanie des corps chastes qui s'entremêlent, se noient dans 
l'eau vive de la déchéance et qui se délient : on prétend qu'ils 
s'aimaient d'amour. Arrachés aux songes, c'était l'enfant vivant 
qu'ils cherchaient. 
 
On pose ainsi nos cœurs au creux d'une main tendue, écorchée 
elle aussi. On les saisit avec empressement, dans un ultime sur-
saut gorgé d'espérance, vers l'arbre nourrit du sang rouge de nos 
chimères assassinées. Un soir venteux, dans la voluptueuse gri-
serie de notre commune mélancolie, l'histoire d'un amour se perd 
dans nos yeux d'ébène. De l'avenir morne comblé de vaines pro-
messes jusqu'aux hésitants chuchotements de mots bleus, je pro-
clame une missive à vos sourdes oreilles colmatées de mirages : 
c'est l'enfant vivant que l'on cherche. Nul autre !  
 
Moi même, je l'ai cherché. Car il est là depuis si longtemps déjà, 
le corps lassé, ballotté par les vagues, échoué sur les galets où 
passent les dernières lueurs du soleil dérobées à la mort, et qui 
pleure et pleure ses jours comme ses nuits. Or sa peau transper-
cée par le vent n'a su retenir vos « je t'aime » et l'eau usée de 
son cœur habité par le doute s'épanche désormais en des tôles 
imbibées de douleur. Je le regarde. Un trou se creuse au côté 
bleu : il saigne un coin du ciel. Fragile, il espérait une dernière 
parade vers vos yeux brillants, ce ne fut qu'un beau livre ouvert 
jeté à terre. Mère, si la distance rassemble les vivants, que ris-
quons-nous ? 
 
L'enfant aimait encore. Il semblait vivant, pourtant le voilà qui gît 
dans son sang. L'amour ne rend pas le corps à la 
chair, il la dévore et part aussitôt, brûlant. 

L’infame seconde de la desillusion 

Lea A. 
Mise en page par Mathilde M. 
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1) Fétiche, il est le premier de     
Picsou

2) Légèrement écorchante
3) À poil !
4) Lancers
5) Bête
6) Gain de loterie
7) Légèrement ébréché
8) Astuces britanniques
9) Carte valant 1 ou 10 au rami
10) Qui pousse les choses à l'excès
11) Stricto ...
12) Qui rappelle le personnage        

d'Ubu
13) Il se resserre lorsque la marge       

de manoeuvre de réduit 

Horizontalement:
1) Article espagnol
2) Court brevet technique
3) Adverbe de temps
4) Poussa un cri hostile contre      

l'adversaire
5) Blâmera violemment
6) A ingéré un liquide
7) Surprenant, frappant l'esprit
8) Va de paire avec il et elle
9) A connu sa leçon
10) Do archaïque
11) Reproché sur un ton foudroyant
12) Crochet de boucher
13) Vague enthousiaste
14) Être l'objet de moqueries
15) Digne d'une oeuvre de Dante

Verticalement:
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Bonjour et bienvenue dans ce nouvel article qui parlera du coronavirus actuel, car 

oui il ne s’agit pas de l’unique coronavirus (cela sera détaillé dans la suite dans l’ar-

ticle).  Vous n’avez pas pu manquer cette actualité, qui est responsable de la ferme-

ture du lycée pour une durée indéterminée et qui met le pays en confinement. C’est 

pourquoi je vais essayer ici de vous montrer un point de vue clair et objectif de la 

situation sur le virus « COVID-19», en prenant évidemment en compte le fait que la 

situation évolue constamment.  

Suite à l’arrivée du Covid-19 en France 

et à deux allocutions du Président de la 

République, la France est désormais en 

stade 3 d’alerte sanitaire. Cela se tra-

duit par une fermeture de tous les 

lieux « non indispensables à la vie du 

pays » (cinémas, restaurants…) et la 

mise en  télétravail d’une majorité de 

la population lorsque c’est possible.  

Pour sortir de chez soi, il faut mainte-

nant remplir un formulaire attestant 

sur l’honneur que l’on sort pour une 

raison validée par le gouvernement 

(cette feuille est disponible sur le site 

du gouvernement). Ces mesures sont 

prises pour contenir au maximum la 

contagion et ainsi empêcher que trop 

de nouveaux malades n’arrivent dans 

les hôpitaux déjà surchargés. 

CORONAVIRUS 

 

 

Pour commencer, il ne s’agit donc pas 

du coronavirus mais d’un coronavirus. 

En effet, les coronavirus forment une 

famille de virus : il en existe 7 connus, 

qui sont transmissibles à l’homme. Les 

plus célèbres sont le SRAS et le MERS 

qui ont déjà été à l’origine d’impor-

tantes épidémies par le passé. De plus, 

les coronavirus sont d’origine animale.  

Pour celui-ci, on soupçonne fortement 

que l’origine du virus soit la chauve-

souris transmis d’abord au pangolin puis 

à l’homme, mais rien n’a encore été 

confirmé. Depuis son apparition dans la 

ville de Wuhan en décembre 2019, le 

virus s’est rapidement répandu dans la 

région et maintenant dans le monde 

entier, où il touche particulièrement 

l’Europe et les Etats-Unis. 25 



Vous le savez, il s’agit maintenant d’une 

pandémie, ce qui signifie donc que le vi-

rus est présent partout dans le monde. 

Mais quelle est donc la situation à l’inter-

national ? En Chine, le point de départ du 

virus, la situation s’améliore peu à peu 

avec de moins en moins de contamina-

tions (par exemple le 1 mars il y a eu une 

seule contamination recensée mais 34 

nouveaux cas importés de l’étranger). De 

même en Corée du Sud : il y a maintenant 

plus de guéris recensés que de nouveaux 

malades. En revanche en Italie, la situa-

tion ne s’améliore pas et le nombre de cas 

continue d’augmenter sans ralentisse-

ment significatif. Les Etats-Unis, où le vi-

rus a longtemps été minimisé, est aujour-

d’hui un des pays les plus touchés et les 

mesures prises sont fortes... 

 

* Contaminés (total) : 922 000 

* Décès (total) : environ 46 000 

* Guéris : 192 000 

*Contaminés en France : 58 000 

* Décès en France:  4 032 

* Guéris en France: 11 000 

Finalement la situation est préoccupante mais on ne peut pas savoir comment elle va 
évoluer. Tout ce que l’on peut faire c’est de ne pas paniquer, ne pas dévaliser les super-
marchés inutilement et de respecter la distanciation sociale (#RestezChezVous). Cela a 
beau ne pas être très agréable, c’est le meilleur moyen pour éviter les contagions, avec 
les règles d’hygiène de base que nous connaissons maintenant tous (lavage de mains 
régulier et tousser dans son coude). Et informez vous !  

 

’  

… En Espagne, tout comme en France, 

le pays est en confinement, mais la 

nourriture est également rationnée 

dans le pays. Finalement dans le 

monde entier le moyen le plus effi-

cace pour contrer le virus reste la dis-

tanciation sociale. Pour ce qui est 

d’un potentiel traitement, les Etats-

Unis, la Chine et la Russie testent des 

vaccins mais il est trop tôt pour con-

naître leur efficacité. 

Rédaction par Aubin G  
et mise en page par Mathilde M 26 

* L’OMS 
* La-croix.com 

* Wikipedia 
* @Hugodecrypte (Instagram) 

* National Health Commission of 
the People’s Republic of China 

* Carte Arcgis Covid-19 
* Github (Covid-19) 
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Ah le Joker ! Qui n’a pas entendu parler de lui? 
Un film prodigieux qui embarque les specta-
teurs, une fois assis, dans un univers sombre. Un 
film qui a fait frissonner de nombreuses per-
sonnes, récoltant plus de 234 millions de dollars 
en un week-end (1 073 298 955 $ de recettes au 
total) même si cette somme énorme ne le place 
pourtant pas dans le top 10 des plus gros succès 
du box-office (avec en première place Avengers 
Game) mais à la 32ème place du classement.  
 
 

De nombreuses critiques ont été faites sur ce 
film, positives comme négatives, créant parfois 
même des polémiques : certains le jugent trop 
brutal et pensent qu’il pourrait déteindre sur 
certaines personnes en y voyant un appel à la 
violence. D’un autre côté, le film semble pour-
tant aussi dénoncer cette violence, notamment 
américaine (causée en partie par l’autorisation-
du port d’arme); la brutalité de Gotham reflétant 
en réalité celle de New-York.  
 
 

Je ne reviendrai pas sur la très célèbre histoire 
du Joker, le anti-héros le plus aimé de tous, en-
nemi juré de Batman, mais plutôt sur deux ana-
lyses que j’ai trouvé intéressantes : 
 
 

La première explique que Arthur Fleck (alias 
Joker) n’est en réalité qu’un acteur passif du film 
et que l’acteur actif du film serait la ville de Go-
tham : pour faire simple, ce serait la violence de 
la ville qui aurait déteint sur la personnalité d’Ar-
thur et aurait fait de lui le personnage fou et 
brutal qu’il n’était pas au départ. 
 
 

La seconde, que j’ai trouvé brillante, démontre 
que le film trace un compte à rebours caché de 
la folie d’Arthur. Théorie assez difficile à expli-
quer sur papier je vous laisserai donc (si vous 
êtes avide de la connaitre) aller voir la vidéo 
d’Allo-ciné : Une (drôle) théorie sur le Joker. 

Joker  

C’est lors d’une soirée Netflix que j’ai trouvé ce 
fantastique film. N’étant au départ pas une 
grande fan de Timothée Chalamet, ce film m’a 
finalement fait tomber sous son charme. 
 
 

Mais parlons un peu du film. Celui-ci nous conte 
l’histoire du prince Henri V (prince de Galles) 
qui fuit son royaume et surtout son destin : être 
le successeur du trône. Cependant, malgré tous 
ses efforts il se retrouve (à la mort de son père) 
à gouverner le royaume d’Angleterre contre son 
gré. Ici le prince, désormais roi est montré 
comme une personne clémente refusant la 
guerre au Dauphin de France, Louis de Guyenne 
(Robert Pattinson). 
 
 

Séduite par ce film, je me suis empressée d’en 
parler à mes proches. Je suis tombée des nues 
quand j’ai appris qu’il était truffé de fautes. 
Après quelques recherches j’ai pu constater 
qu’en effet que le film avait été embelli et tour-
né à l’avantage des Anglais. En réalité il a tout 
simplement été inspiré par une pièce de Sha-
kespeare : Les Corniques d’Henri Cinquième 
(1599). Le roi Henry V n’aurait alors pas été un 
charmant pacifiste mais un tyran belliqueux 
(avide de pouvoir) et, de même,  le Dauphin 
Louis de Guyenne serait en réalité l’inverse de 
sa présentation cinématographique.  Il y a aussi 
quelques erreurs historiques majeures à propos 
de la bataille d’Azincourt en 1415.  
 
 

Malgré tout, je vous conseille quand même de 
regarder ce film car j’ai été séduite par sa réali-
sation qui est superbe mais aussi par le choix du 
casting : leurs jeux d’acteurs étaient, selon moi, 
juste sublimes !!  

 CRITIQUE CINEMA 

The King  

Texte et mise en page par Camille B 

https://www.youtube.com/watch?v=OLcpwY1cJXk
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