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EDITO
· "Si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer." 
Julie Graziani, Lundi 4 novembre, sur LCI

· Depuis le début d’année 2019, « 131 femmes 
sont mortes assassinées par leur conjoint ou ex-
conjoint » (source : noustoutes.org) à ce jour, le 11 
novembre 2019. 

· Depuis le 5 novembre dernier à 16h47 , les 
femmes ne feront plus que du bénévolat au 
travail jusqu’à la fin de l’année, les inégalités 
salariales persistent. 

La place de la femme dans la société est un 
thème qui se détache bel et bien de l’actualité, 
malgré un manque évident d’informations 
fournies par la majorité des médias. Innombrables 
sont les remarques sexistes, les inégalités de genre, 
les préjugés, et ce ne sont pas les médias qui vont 
à leur encontre. Dans ce nouveau numéro, nous 
vous laissons découvrir quelques articles et 
illustrations - entre autres - autour de la femme 
dans la société, dans le divertissement ou bien 
même l’art.

En dépit du portait pessimiste de la situation de la 
femme précédemment dressé, c’est en parlant, 
en informant, en écoutant et en éduquant que les 
choses peuvent être amenées à changer. A nous, 
maintenant, de mieux nous informer, de dénicher 
des podcasts, des comptes Instagram, des livres, 
des revues, des documentaires, des chaînes 
Youtube qui nous inspirent et nous correspondent. 
Pour contrer la désinformation, les ressources sont 
infinies !

Bonne lecture !
Bran Lucas & Manon Trotoux
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Qui se reconnaîtra ?

Arrivées à un certain âge, les relations que l'on a avec nos amis ou nos
parents évoluent. 

En primaire, en général,  il  n'y a pas
de problème, filles et garçons jouent
ensemble (notamment le fameux jeu
dans la cour de récré auquel  on a
tous dû jouer "Filles attrapent Gars"),
ils  sont  simplement  amis.  Avec  les
parents, dans la plupart des cas, on
se  confie  et  on  leur  raconte  nos
histoires  d'enfants  le  midi  ou  le  soir
après l'école. 

Vient  ensuite  le  collège, où  l'on
grandit et où l'on découvre certains
problèmes  de  la  vie,  aussi  petits
soient-ils.  Les  premiers  amours,  des
rencontres  qui  nous  changeront
d'une façon ou d'une autre  et  des
connaissances  qui  deviendront  des
amis puis des meilleurs amis et pour
certains,  comme  des  frères  et  des
sœurs.  C'est  aussi  au  collège
qu'arrive  l'adolescence,  avec  des
émotions, des sentiments nouveaux,
sans oublier les fameuses hormones.
Avec nos parents, la relation évolue,
nous  avons  nos  petits  secrets  qu'ils
finissent  par  découvrir  et  puis  ça
reste  de  "petites  histoires  de
collégiens" même si à ce moment là,
ces  histoires  peuvent  être
importantes à nos yeux.

Enfin arrive le lycée !  Eh oui, le changement, lycée
proche ou loin ? Internat ou maison ? Il y a toujours
les mêmes sentiments ou remarques qu'au collège
mais légèrement plus matures (quoique... pas pour
tout  le  monde ;)  ).  Les  "grandes"  histoires  d'amour
arrivent, les chagrins d'amour, les tromperies, les jeux
"juste histoire de" mais aussi les rencontres avec les
parents parce que ça devient sérieux. Longues ou
courtes  histoires,  vraies  romances  ou  comédies,
chacun  a  la  sienne.  A  côté  il  y  a  les  amis,  les
groupes, ceux qui sont proches seulement un temps
ou durant  les  3  années.  C'est  aussi  là  que l'on  se
découvre,  que  l'on  s'affirme,  que  l'on  fait  nos
propres choix (souvent difficiles d'ailleurs) et que l'on
se rend compte que l'amour ce n'est pas seulement
fille/garçon ou que la  vie  n'est  pas  toujours  toute
rose. Il y a aussi les parents, tous différents, certains
curieux, d'autres pas du tout, envahissants, certains
laxistes,  d'autres  moins  etc...  Une  chose  est  sûre,
c'est qu'ils sont là et qu'à un moment ou à un autre
ils  apprendront nos aventures de lycéens car il  ne
faut  pas oublier qu'ils  sont eux aussi  passés par là.
Arrive  cependant  un  âge  où  le  jardin  secret
s'agrandit et où les parents apprennent de moins en
moins nos aventures.

Les  années lycées  se  terminent  et   les  choix se
concrétisent,  les  groupes  se  séparent  avec  la
distance, les différents choix, les différentes études
supérieures  que  chacun  choisit...  Pour  les  plus
proches,  on  reste  en  contact  puis  on  fait  de
nouvelles  rencontres  toutes  aussi  bien  que  les
premières.

Alors Oui l'adolescence c'est parfois compliqué mais c'est aussi génial parce qu'elle
te fait grandir et vivre des tas d'aventures toutes aussi différentes les unes que les

autres !

Emmy Le Sager Pereira

Lycée
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Ils ont fumé des joints pour la science 

Les chercheurs des hôpitaux de Garches et Marseille viennent de publier
les résultats d'une expérience peu commune.

Objectif 
Afin d’évaluer les effets du cannabis  sur la conduite, 30 fumeurs ont été recrutés dans une fac de
droit  et  une  de  médecine.  Certains  étaient  des  consommateurs  réguliers  et  d'autres  de simples
« fumeurs à leurs heures perdues ». Habituellement, les études sur la drogue sont menées avec des
sprays ou des vapoteuses. Cependant, il  s’agissait cette fois de véritables   « joints de très bonne
qualité » saisis par la police. 

Déroulement de l'expérience 
L’expérience respectait un protocole bien précis, les cobayes devaient inhaler la fumée pendant 2
secondes toutes les 20 secondes et cela pendant 10 minutes.
On les plaçait ensuite au volant d'un simulateur de conduite où ils étaient confrontés à différentes

situations.

Résultats
L’étude a révélé que le temps de réaction des fumeurs occasionnels était rallongé de 27% contre
11% chez les fumeurs réguliers. Les effets du THC ont duré 13h chez les premiers et seulement 8h chez
les autres.
Les scientifiques ont ensuite procédé à un test salivaire. Au bout de 5 heures, seul 1 conducteur sur 2
est positif, suite à une attente de 8 à 10h les résultats sont systématiquement négatifs même si les
effets persistent. 
(Nous rappelons cependant que la consommation de cannabis est fortement déconseillée même si
c'est au nom de la science….)

Gwenann Capitaine

Société
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Séquestrés pendant 9 ans, ils attendaient la fin du monde

Le 17 octobre 2019, la police néerlandaise fait une étrange découverte
dans le sous-sol d'une ferme isolée. Un père et ses 5 enfants y vivaient
depuis 9 ans, attendant patiemment la fin du monde.

L'alerte sonnée
L'alerte  a  été  donnée  par  l'aîné  des  enfants,
âgé de 25 ans.  Ce dernier s'est rendu dans le
bar  du  village  voisin;  les  habitués  ont  été
interpellés par son allure, son état de confusion
et sa façon infantile de s'exprimer.  Ils  ont jugé
bon  de  prévenir  les  autorités  suite  aux
révélations  faites  par  le  jeune  homme.  Il  a
avoué  ne jamais  être  allé  à  l'école et  n'avoir
reçu qu'une éducation paternelle.

Une vie en autarcie 
En s'introduisant dans la ferme en question, les
policiers  ont  découvert  une  porte  secrète
dissimulée  derrière  une  armoire.  Elle  donnait
accès au sous-sol où était enfermée la famille.
Cette dernière vivait en totale autarcie et fuyait
le contact extérieur. Une multitude de caméras
et détecteurs de mouvements étaient dissimulés
autour  de  la  propriété  afin  de  prévenir  d'une
arrivée  étrangère.  Les  habitants  du  village
ignoraient  l'existence  de  cette  famille  dont  le
plus jeune enfant était âgée de 16 ans.

Gwenann Capitaine

Société

Membres d'une secte internationale ?
Le locataire de la ferme a été arrêté, 
soupçonné d'avoir retenu illégalement les 
membres de la famille. Le père, souffrant 
de troubles psychiatriques a également été 
interpellé. Il affirme que son épouse est 
décédée depuis 2014. Les deux hommes 
sont suspectés d'appartenir à une secte 
internationale nommée l’Église de 
l'Unification, également connue sous le 
nom de Secte Moon. Les adeptes ont 
tendance à créer leur propre mouvement 
spirituel et se disent investis d'une mission 
spéciale. Cette famille hollandaise s'était 
coupée du monde pour attendre la fin des 
temps. À cause du réchauffement 
climatique, on assiste au développement 
d'un mouvement survivaliste. Il consiste à se 
préparer à une catastrophe majeure ou à 
l'effondrement de la société.
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Princesses Disney : reflet de la position de la femme dans la
société

Mondialement célèbre pour ses classiques d’animation et ses personnages
iconiques,  Walt  Disney  l’est  moins  pour  son  machisme.  Les  femmes  ne
participaient  pas  à  la  création  et  devaient  se  contenter  de  décalquer  et
colorier les dessins réalisés par des hommes. Les dessins animés des studios
Disney reflètent d’ailleurs souvent la position de la femme dans la société en
fonction de l’époque. On peut donc, à travers les personnages de l’univers
Disney, et plus particulièrement les princesses, étudier l’évolution du statut de
la femme.

Blanche-Neige et les sept nains, sorti en 1937, est
le  premier  film  d’animation  de  Disney,  suivi  en
1950 par Cendrillon, puis, en 1959, par La Belle au
bois  dormant.  Ces  trois  œuvres  présentent  une
femme soumise, quasi objet. Ainsi, Aurore reçoit
des trois fées la beauté et une belle voix (plutôt
que  des  qualités  intellectuelles  par  exemple),
comme si c’étaient les atouts dont une jeune fille
avait  le plus besoin pour réussir sa vie.  Comme
Blanche-Neige  et  Cendrillon,  elle  n’est  pas
maîtresse de son destin : c’est le prince Philippe
qui vainc le dragon. Elle attend sagement qu’il
vienne  la  sauver.  Cendrillon,  sans  l’aide  de  sa
marraine  la  bonne  fée,  n’aurait  pas  pu
rencontrer son prince charmant, seule personne
capable de la sauver du joug de sa marâtre. Et
Blanche-Neige,  elle  aussi  victime  de  sa  belle-
mère, attend tout au long du film qu’un prince,
et son beau cheval blanc, vienne la chercher. 

La  chanson  « Un  jour  mon  prince  viendra »  est
d’ailleurs révélatrice de la passivité de la jeune
fille  sur  son  destin  et  montre  que  le  seul  but
qu’elle peut espérer atteindre est de trouver un
époux.

Société

6



En 1989, la sortie de La Petite sirène inaugure un
nouveau genre  de princesse  :  la  princesse  qui
défie  l’autorité  et  refuse  qu’on  lui  dicte  ce
qu’elle  doit  faire.  Ariel se  laisse  guider par son
cœur et sa curiosité et désobéit volontairement à
son  père  à  plusieurs  reprises  pour  sauver  puis
rejoindre Éric. 

C’est le cas également de Belle (1991), dont les
atouts intellectuels sont mis en valeur : elle refuse
d’épouser Gaston (qui  semble  pourtant  être  le
meilleur parti possible selon les gens du village) et
se bat pour sauver celui qu’elle aime, la Bête. 

Mais  les  vraies  battantes  viennent  avec
Pocahontas (1995). La princesse indienne doit se
battre d’une part contre les anglais pour sauver
son peuple et d’autre part contre son père pour
sauver John Smith, l’élu de son cœur. Rappelons
aussi que son père avait désigné un guerrier de
la  tribu  pour  épouser  Pocahontas  mais  qu’elle
s’était  opposée à cette union forcée.  Le point
d’orgue de cette période est sans doute  Mulan
(1998) :  alors que les Huns menacent d’envahir
son pays, elle se fait  passer pour un homme et
prend  les  armes  pour  épargner  son  père,
malade.  Clou  du  spectacle  :  elle  sauve
l’empereur.

Depuis  2009  et  la  sortie  de  La  Princesse  et  la
grenouille, les princesses sont plus indépendantes
et plus  libres  de faire  leurs  propres  choix.  Tiana
travaille et rêve d’ouvrir son restaurant mais elle
va  aider  le  prince  grenouille.  Raiponce (2010)
forme un véritable duo avec Eugène Fitzherbert.
A la fin du film, les rôles sont même inversés par
rapport  au  schéma  classique  du  prince  qui
sauve  la  princesse  puisque  Raiponce  sauve
Eugène. Dans  Rebelle  (2012),  Mérida est un vrai
garçon manqué qui se bat pour sauver sa mère.
Vaiana (2016) de son côté, prend seule la mer
alors que les hommes de son village en étaient
incapables et répare les erreurs commises par un
homme, le demi-dieu Maui. Enfin, les princesses
les  plus  complexes  sont  certainement  Anna  et
Elsa (La Reine des neiges, 2013). Dans ce film, la
présence masculine est  secondaire, Elsa étant la
véritable  « méchante »  (implicite)  ,  bien qu’elle
n’ait que des bons sentiments. 

De  son  côté,  Anna  est  autoritaire  et  s’affirme
face  à  Kristoff.  Pour  une  fois,  la  résolution  du
problème ne fait pas intervenir d’homme : Anna
se sacrifie  pour sauver Elsa,  puis  l’amour d’Elsa
pour sa  sœur sauve à son tour  Anna,  et  enfin,
c’est  Anna  qui  se  débarrasse  de  Hans  (le
méchant  explicite).  De  plus,  si  l’amour  vainc
toujours dans les Disney, ce n’est plus ici l’amour
d’un prince qui sauve la princesse mais l’amour
fraternel qui unit Anna et Elsa

D’une femme n’existant qu’à travers son époux et acceptant son sort sans broncher, on est passé à
femme indépendante et  complexe qui ne se résume plus à faire la potiche. Si  l’égalité femme-
homme n’est pas une réalité, il est possible de noter une nette évolution du statut de la femme depuis
le début des longs-métrages d’animation. 

Les enfants d’aujourd’hui feront le monde de demain, d’où l’intérêt de leur inculquer des valeurs en
faveur de l’égalité, notamment à travers les personnages de dessins animés.

Société

Nicolas Rouinsard
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Podcasts : quand on vous chuchote des histoires aux
oreilles.

Écouteurs vissés aux oreilles, en travaillant, sur le chemin du lycée je lance l’appli et
je laisse des inconnu.es me livrer des secrets, m’encourager dans mon engagement
ou me révolter face à des faits de société.

• Un podcast à soi - Charlotte Bienaimé

« Féminisme, genre, égalité »  indique la description de la série de podcast de la documentariste,
productrice  et  animatrice  radio.  A  travers  des  témoignages  de  femmes  engagées,  Charlotte
Bienaimé nous fait explorer une diversité de vies - et d’avis - sur la lutte féministe. Rassembleurs par les
sujets abordés tels que le handicap et le féminisme, le thème du corps et de l’intimité ou encore de
l’alliage de la Religion avec la Lutte,  ses podcasts prônent une convergence des luttes pour une
Révolution « qui sera aussi Féministe » et une acceptation radicale de soi. 2 saisons sont déjà passées,
plusieurs voix ont été captées - travailleuses, mères au foyer, intellectuelles, militantes - entrecoupées
par des écrits  tels  que des poèmes, des pamphlets,  des extraits  de romans. Écriture et réalisation
travaillée, Charlotte Bienaimé nous encourage à nous engager à chaque écoute.

• Sans blanc de rien

Fiction-documentaire belge engagée contre le racisme et les stéréotypes dont sont imprégnées nos
cultures,  « Sans  blanc  de  rien »  met  en  scène  une  femme  blanche  qui  prend  conscience  des
privilèges que lui offre sa couleur à travers différents évènements : des contrôles au faciès dont elle
est témoin, la reconnaissance des couleurs de peau et le refus de « ne pas les voir » pour prendre en
compte la réalité des personnes racisées (non-blanches).  Un podcast en 4 épisodes (2 sont déjà
sortis) qui fait réfléchir par ses références antiracistes, ses interpellations directes à l’auditeur.rice et ses
interventions scientifiques (sociologiques entre autres) et qui propose d’élaborer une réflexion autour
du racisme, de ses racines enfouies dans notre culture et dans le fonctionnement de nos institutions
(violences policières, inégalités…).

* : Sur le même thème : Le podcast : « Noir pas Black »

podcasts

« Le Féminisme est une Révolution, pas un 
réaménagement des consignes marketing » 
- extrait du générique d’Un podcast à soi.

Extrait du premier épisode « Le déni ». La femme Blanche à son amie Noire 
en parlant d’un contrôle au faciès dont elle a été témoin :
« - […] ce type avait rien demandé mis à part être « Black » !

- Tu peux dire « Noir »… C’est pas une insulte tu sais. C’est sa couleur et ma 
couleur […] .

Ma couleur de peau te met mal à l’aise ? »*

Lucas Peltier
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Entre nos lèvres : Des portraits intimes qui racontent
les vraies histoires autour de la sexualité (mais pas que) 

Podcast indépendant qui donne la parole aux femmes (surtout) et aux
hommes (aussi), Entre Nos Lèvres a été créé à l’été 2018 par Céline et
Margaux, deux parisiennes. Les 19 premiers épisodes ont déjà cumulé
plus de 700 000 écoutes. 

Alix, Manon, Léo, Laëtitia, Clémence, Timothée, Aïda, Irma, Antonin, Camille, Rose, Amélia… Au fil des
épisodes, tandis que nous en découvrons un peu plus sur ces personnes, nous en apprenons un peu
plus sur nous et sur la sexualité, mais pas que.
Virginité, violences conjugales, anorgasmie, coming-out, culte de la pénétration, agressions sexuelles,
asexualité… Les thèmes sont divers, parfois poignants, toujours enrichissants.

Est-ce que ça te plaît, d’être une femme/un homme ? Pourquoi ? Quelles sont les principales idées
avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, puis les femmes et les hommes ? À
quel moment as-tu eu l’impression que ta sexualité s’est éveillée ? Comment t’entends-tu avec ton
corps  ?  Est-ce que tu  l’aimes  ?  Comment  définirais-tu  ta  sexualité  aujourd’hui  ?  Pourquoi  as-tu
décidé de venir nous parler ? Qu’est-ce qui est  important pour toi  ? A travers  ces questions,  les
anecdotes se dévoilent tout comme les personnes.

 

À travers ses nombreux portraits, Entre nos lèvres  raconte les vraies histoires, dénonce les normes,
rappelle nos différences, nos libertés, et ouvre le dialogue sur des tabous qui ne devraient pas en être.

Source : entrenoslevres.fr

Manon Trotoux

podcasts

Le sexe, nous sommes nombreux.ses à y penser, 
mais trop peu à en parler pour de vrai. En parler, 
ce n’est pas seulement faire la liste exubérante de 
nos partenaires, raconter nos anecdotes les plus 
désastreuses, adoucir certaines histoires et en 
omettre d’autres parce que c’est plus facile. En 
parler, c’est se livrer, partager, entrer dans la 
sphère intime, sans honte ni retenue, pour mieux 
comprendre et, surtout, se sentir compris.e. En 
parler, c’est se libérer. En parler, c’est partager. Ce 
partage est bénéfique à toute personne écoutant 
un épisode. Pouvant se reconnaître, chacun.ne 
apprend et grandit à la suite de l’écoute de ces 
magnifiques bien que très différentes lèvres. Et 
parce qu’il existe autant de sexualités que 
d’individus, parce que nos lèvres ne disent pas 
toutes la même chose (de nous, notre corps, notre 
éducation, notre culture, nos expériences, nos 
plaisirs, nos joies, nos craintes, nos complexes), 
chaque lèvre est aussi précieuse qu’une autre, 
chaque témoignage apporte.

9



La nudité dans les pièces de théâtre modernes : obsession
d’originalité ou quête de modernité ?

Si  vous avez déjà eu l’occasion d’assister à une pièce de théâtre ou
même si vous n’avez jamais assisté à l’une d’entre elles, il est possible de
remarquer que la place de la nudité dans l’art  théâtral  occupe une
place bien plus importante qu’autrefois. 

Dans  le  cadre de sorties  scolaires  au  théâtre,  nous  nous  sommes  interrogés  sur  les  choix  du/des
metteur(s) en scène concernant le style vestimentaire (inexistant du coup) de ces derniers. Bien que
j’aie dû me replonger (un peu) dans mes cours de première pour écrire cet article, la question de la
nudité dans les pièces de théâtre est une question que nous nous sommes réellement posée à la
sortie  des  différentes  pièces  que  l’on  a  visionnées.  En  effet,  dans  la  grande  partie  des  pièces
visionnées,  un (ou plusieurs)  personnages  apparaissaient nu.e.s  sur scène,  non pas que la nudité
choque ou dérange et bien qu’elle ne soit pas à chaque fois l’intérêt de la pièce, pourquoi vouloir la
représenter de façon systématique ? 

On pourrait tout simplement expliquer cette récurrence par l’ouverture d’esprit dont le public peut
faire preuve, mais ce serait une réponse sans grand intérêt, bien trop compliquée à expliquer et il

serait dommage de ne pas aller plus loin. 

Cette  nudité est  la  plupart  du temps totale :  le
metteur  en  scène  n’hésite  pas  à  montrer  les
corps  nus  des  personnages,  mais  pourquoi
montrer des femmes et des hommes nu.e.s alors
que le choix de les habiller avec des vêtements
comme – presque - tout le monde pourrait être
fait? « C’est l’Art, tu peux pas comprendre » qu’il
va  me  dire  l’autre;  et  bien  oui  c’est  de  l’art
après tout mais on peut essayer d’en trouver le
sens  en  se  plongeant  dans  les  intérêts  et  les
enjeux  de  la  pièce.  Par  exemple,  si  la  pièce
veut mettre à nu - jeu de mots -, la personnalité
ou le « vrai visage » d’un personnage, le metteur
en scène peut décider de le montrer nu pour le
confronter  à  sa  vraie  nature,  l’expression  « se
mettre à nu » peut ici prendre tout son sens. Ce
choix  de mise  en  scène pourrait  s’apparenter
(de près ou de loin) à un monologue dans les
pièces  dites  plus  « classiques »  où  la  nudité
aurait  été plus tabou, bien que le monologue
soit  un  aspect  du  théâtre  universel  et
intemporel. 

Mais alors, la nudité dans les pièces de théâtre
serait un critère de modernité ? 

Il  semblerait que  la  réponse  soit  « oui ».  Il  se
pourrait  bien  qu’elle  témoigne  d’une  pièce
entièrement  nouvelle,  ou  bien  d’une  mise  en
scène,  justement,  moderne.  Le  choix  de
présenter des personnages nus sur scène peut
relever du jeu d’intrigue que le dramaturge ou
le metteur en scène veut mettre en place, pour
faire  réagir  les  personnages  entre  eux.  Par
exemple, dans l’une des pièces que nous avons
été voir, " Les milles et une nuits " (mise en scène
de  Guillaume  Vincent,  trois  femmes  se
déshabillent  devant  un  brigand  rentré  par
effraction, en quête de contacts corporels, de
sexe. Il  aurait été inimaginable de montrer des
corps  nus  sur  scène  à  l’époque  de  Molière.
Décrite  ainsi,  la  situation  peut  vous  paraître
abrupte,  mais  le  travail  du  metteur  en  scène
nous montre bien que ses choix doivent être (et
sont) justifiés, sinon montrer des personnages nus
n’aurait  comme  intérêt  que  de  « montrer  des
corps ».  Malgré le  choix  d’une mise  en  scène
plus « picturale » que « psychologique »,comme
avec  le  monologue  dans  les  pièces  plus
classiques, il n’en reste pas moins que la nudité
n’a pas qu’un intérêt purement esthétique. Elle
doit, la plupart du temps, amener le spectateur
à  s’interroger  sur  les  enjeux  de  la  pièce.
Chacun.e interprète ainsi  les choix du metteur
en scène comme il l’entend.        

 

culture
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Lomepal : 3 jours à motorbass, une session live acoustique

Le 19 octobre, Lomepal a sorti  un album de 15 titres live acoustiques,
qu’il  a enregistrés au studio parisien de Motorbass pendant trois jours.
Cette expérience a été filmée pour un documentaire Arte. 

Tout en sensibilité et en imperfection sublimée, ces 15 acoustiques nous emmènent, pour un instant,
autre part. 

Manon Trotoux

Musique

Chaque titre, dans sa singularité et sa finesse, nous permet de 
redécouvrir l’artiste au timbre de voix si particulier, si touchant. 
Étant donné que l’enregistrement de chaque morceau  a été 
réalisé sans interruption aucune, Antoine Valentinelli - le vrai 
nom du rappeur - ne peut pas tricher. Chaque faille, chaque 
imperfection, chaque respiration, chaque cassure dans la voix, 
imperceptibles habituellement, sont ici comme des précieuses 
découvertes qui subliment les titres de Flip et Jeannine, ses deux 
premiers albums. 

L’écoute est un concentré d’émotions, qui sont 
démultipliées au vu de la proximité entre la voix 
et nos tympans. Chaque couplet, chaque 
phrase, chaque mot, nous enveloppe et nous 
emporte dans un univers différent. 

Il est évident que les arrangements réalisés 
par les musiciens sont aussi pour beaucoup 
dans l’originalité de ces surprenants 
enregistrements. Changements de tempo, 
instruments ajoutés, arrangements tout à fait 
inédits,… la revisite est totale. Ainsi, un 
couplet a été ajouté au célèbre Yeux 
Disent, dans lequel on perçoit aussi un éclat 
de verre. On croit réellement ressentir 
chaque parcelle d’émotion de l’artiste, de 
ses montées d’egotrip à ses instants plus 
sombres. 

11



Oxmo Puccino

Abdoulaye  Diarra  aka  Oxmo  Puccino  est  une  des  figures
emblématiques du rap français. Il est né le 4 août 1974, il a 45 ans. 

Durant sa vie, il a pratiqué le hip-hop sous toutes ses formes. Au dessin, à la danse, en tant que DJ ou
rappeur, il excelle et connaît parfaitement son sujet. Il commence le rap à 20 ans. Il est alors membre
du collectif  "Time Bomb",  créé en 1995,  On y  retrouve Booba et  Ali,  et  d'autres  rappeurs.  Oxmo
Puccino s'émancipe peu à peu et lance sa carrière solo.

Avant  de  se  révéler  dans  son
premier  album,  l'artiste  se  fait
connaître  dans  l'album  "Sad  Hill"
de  Dj  Kheops  avec  son  titre
"Mama  Lova".  Celui-ci  évoque
l'importance des  mères.  Dans  ce
titre,  le  rappeur  semble  énoncer
une vérité générale, ou du moins
tente  de  convaincre  celui  qui
l'écoute de la valeur d'une mère.
C'est cette hymne aux mères qui
le fait émerger, et s’ensuit l'album
"Opéra Puccino".

C'est le premier album du rappeur, il sort en 1998, il y a 21 ans. Lors
de son élaboration, Oxmo Puccino s'écarte du Label Time Bomb.
L'arrivée de l'album est attendue avec impatience par tous ceux
qui  y  ont  participé,  comme  DJ  Sek  et  DJ  Mars  étant  à  la
production. Il y a un grand soutien médiatique et tous sont sûrs
d'une grande réussite à sa sortie. C'est pourtant tout l'inverse. La
sortie  de  l'album  n'est  pas  aussi  grandiose  que  ce  qui  était
attendu.  Seulement  100 000 ventes  sont  enregistrées  sur  8  ans
alors que le triple était attendu pour un délai bien plus court. La
pochette  de  couverture  ayant  été  réalisée  par  Jean-Baptiste
Mondino - grand photographe français et réalisateur de clips et
pubs – et l’artiste ayant travaillé avec NTM, Mc Solaar, Madonna
ou encore David Bowie, le travail important autour de l'album ne
pouvait  que  laisser  penser  que  son  succès  serait  brillant.
Cependant, ce n'est pas non plus un échec total. L'écho de cet
album est grand et la technique du rappeur impose un respect
sur le rap Français. Encore aujourd'hui, le rap s'inspire de ce qu'il a
pu dégager à cette époque. C'est ainsi le refrain du titre "L'enfant
seul" que le groupe "Columbine" reprend dans "L'enfant terrible".

"Opéra Puccino", ce n'est plus qu'un vieux souvenir
mais  un  grand  retour :  'année  dernière,  l'album
fêtait  ses  20  ans.  Pour  cet  évènement,  Oxmo
Puccino  décide  de  rééditer  l'album,  en
interprétant  une nouvelle  fois  chaque morceau.
Chaque personne ayant mis la main à la patte est
prévenue. C'est le grand retour d'un temps ayant
marqué le  rap  français.  C'est  également  la  "fin
d'un cycle". En effet Oxmo Puccino confie : "J'ai
fait  le  tour  de  beaucoup  de  choses,  j'ai
expérimenté  beaucoup  de  choses".  En  effet,
derrière lui il y a 7 albums studios, et pleins d'autres
projets.

son nouvel album  sorti  cette année sous le titre
de  "La  nuit  du  réveil" marque  le  début  d'un
nouveau cycle. On assiste à une rupture entre la
réédition  d"Opéra  Puccino",  qui  marque  la  fin
d'une "boucle", et ce nouvel album qui en débute
une  nouvelle. Pourquoi  parler  de  cycle  ou  de
boucle?  Oxmo  Puccino  clôt  une  page,  et  se
renouvelle.  C'est  une  sorte  de  mise  à  jour
musicale. Le dernier album apporte beaucoup de
nouveauté. A la production, on trouve Phazz, qui

apporte ce dont l'album a besoin pour s'accorder
avec  son  temps.  L'album  ne  fait  qu'amplifier  la
grandeur du rappeur français en démontrant que
l'on peut  traverser les  années sans rester coincé
dans ses acquis. Oxmo Puccino sait se renouveler
et apprendre, malgré sa grande expérience. Il n'a
pas peur de grandir et d’évoluer. Phazz ajoute à
l'album  des  sons  plus  électroniques  et  moins
acoustiques.  Le  rappeur  y  pose  des  textes  plus
concis  et  impactants.  Selon  l'auteur  lui-même,
c'est  un  rap  plus  traditionnel,  qui  laisse  tout  de
même  place  au  chant  et  rompt  avec  cette
image  conventionnelle.  Cet  album  est  une
bouffée d'air frais pour l'artiste. On y retrouve des
feats avec des jeunes artistes comme  Caballero
et Jeanjass, Gaël Faye ou même Orelsan.

Oxmo Puccino est donc là depuis les débuts du 
rap français, et a su imposer son style et son 
éloquence. Abordant des problèmes de société 
ou de tous les jours, il parle à un grand public. Il ne
vise pas d'âge précis, ou de communauté. Il laisse
ses mots se répandre jusqu'à celui qui voudra bien
tendre l'oreille.

Musique
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"L'enfant terrible, je sais qu'c'est toi
Viens-tu des bas-fonds ou des quartiers 
neufs?
Bref, au fond tous la même"
(Extrait de L'enfant terrible)

"T'es l'enfant seul (je sais que c'est 
toi)         
Viens-tu des bas-fonds
Ou des quartiers neufs?
Bref, au fond tous la même 
souffrance"
(Extrait de L'enfant seul)

Mila Verrimst
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Ça : Chapitre 2

    Joker

Réalisateur : Todd Phillips
Titre original: Joker
Date de sortie en France : 9 Octobre 2019

Arthur Fleck souffre d'un handicap qui le force à rire dans de drôles
de circonstances. Il a pour rêve de faire régner le bonheur et le rire
dans le monde, ce qui va le pousser à travailler comme clown et à
préparer un one-man show. Malheureusement, Arthur est rejeté par la
société, il va se faire frapper, insulter, ridiculiser, il va finir par sombrer
dans la folie et par devenir le Joker.

Ce  film,  basé  sur  la  société,  aborde  bien  les  inégalités.
Malheureusement, pour les amateurs de films d'action, ce n'est pas
un film de ce genre. Les fans de Batman retrouveront bien l'histoire du
Joker et découvriront des choses sur la jeunesse du justicier masqué.
Ce  film,  en  soi,  m'a  plu,  mais  plus  d'action  aurait  été  peut-être
souhaitée. Il reste pour autant un bon film, je lui met 4 étoiles sur 5.

 Thibaut Geslin

Réalisateur : Andrès Muschietti
Titre original : It : chapter 2
Date de sortie en France : 18 Septembre 2019

27 ans après avoir battu le clown maléfique, le club 
des ratés est rappelé à Derry par Mike. Le clown 
serait revenu et une promesse faite 27 ans 
auparavant les oblige à venir pour le tuer une 
bonne fois pour toute.

Ce film, beaucoup critiqué surtout à cause de sa 
durée ( 2h50 ), est un film à aller voir, surtout si vous 
avez lu le livre auparavant. Si je dis cela, c'est parce 
que le réalisateur y a inséré de nombreuses 
références. Même si le film reste long, l'horreur est 
encore plus présente que dans le premier volet et 
nous retrouvons un Grippe-sou en pleine forme. 
Après un gros dodo de 27 ans, le clown revient, plus 
flippant que jamais. Je lui met 4,5 étoiles sur 5.

Thibaut Geslin
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Winter is coming

L'hiver vient et le froid commence à rougir le bout de notre nez. C'est un
temps pour se mettre sous un plaid avec un thé devant Netfl... Ah non !
Pas question que celui-là nous empêche de lire des bons romans au
coin du feu ! Lâchons nos écrans et concentrons-nous sur ce que la vie
peut nous apporter d'autre, et quoi de mieux que la tendresse des mots,
base de la communication humaine ? Et pour les hivers rudes, quoi de
mieux que Game of thrones ?

Je  m'avoue  vaincue, j'ai  vu  la  série  avant  les  livres  !  L'adaptation  télévisée  m'a  donné
beaucoup  d'engouement  à  l'univers  de  George  R.  Martin  au  point  de  commencer  la
looooooooooongue série de romans ! 

Pour  ne  plus  penser aux  cours  et  à  nos
malheureux drames adolescents,  pourquoi pas
s'immerger dans  un  monde  médiéval  singulier
où  complots,  adultères,  querelles  et  combats
ont  lieu  ?  Un  monde  qui  est  peuplé  par  des
personnalités aussi courageuses qu'attachantes.
Game  of  Thrones  possède  d'innombrables
personnages  toujours  très  profonds  et
recherchés,  nous  pouvons  facilement  trouver
notre  favori,  mais  gare  à  leurs  morts
inattendues ! Oups, je ne devais pas le dire ? En
effet, les romans sont remplis de retournements
de situation, nous laissant sur le qui-vive quant
au sort de nos personnages préférés. 

Je  dirais que  Game  of  Thrones  est  un  vrai
labyrinthe,  mêlant  énigmes  et  mystères  parmi
l'intrigue  divisée  en  chapitres  au  nom  des
personnages  principaux.  Nous  suivons  le
parcours  des  protagonistes  par  leur  point  de
vue,  se  séparant  et  rencontrant  autrui.  Cela
donne à découvrir des aventures inédites que
chaque personnage vit distinctement ! Et il y en
a pour tous les goûts ! Entre l'héritière déchue se
battant  pour  remonter  sur  le  trône,  le  bâtard
cherchant sa place, le frère et la sœur voués à
un amour impossible et le nain à la découverte
du monde qui l'entoure, les romans mélangent
tous  les  genres.  De  l'amour,  de  l'action,  du
tragique,  sans  oublier  le  développement
psychologique  des  personnages,  Game  of
Thrones a toutes les clés pour vous plaire !  Les
fans  de  la  série  y  trouveront  eux-aussi  leur
compte car les romans sont plutôt bien adaptés
à la télé, HBO n'ayant pas placé de différences
majeures.

Lou Linh Guy

Cinéma - littérature
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Quelques Citations inspirantes...

‘‘On ne pouvait aujourd’hui avoir d’amour ou de plaisir 
pur. Aucune émotion n’était pure car elle était mêlée 
de peur et de haine. Leur embrassement avait été une 
bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup 
porté au Parti. C'était un acte politique.’’ 
1984, George Orwell

‘‘On ne se parle pas, on se ressent’’ 
Danse, Lomepal

‘‘When you hold me so tight 
That I give you all my soul
When you kiss me so right 
I'm starting to lose control ’’ 
In love with the devil, Irma

‘‘Le Parti finirait par annoncer que deux et 
deux font cinq, et il faudrait le croire. […] La 
liberté, c’est la liberté de dire que deux et 
deux font quatre. Lorsque cela est accordé, 
le reste suit.’’ 
1984, George Orwell

‘‘L'art le plus noble est de rendre 
heureux les autres" 
Phineas Barnum, créateur du cirque

Si toi aussi, tu as des citations à nous 
partager, tu peux nous les envoyer 
pour qu’elles soient partagées dans le 
prochain numéro, sur le compte 
Instagram du X Heures, @le_xheures !
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Réussirez-vous à retrouver quels profs se cachent derrière
leurs photos d’enfance ?

Si tu as une idée, on attend ta réponse sur instagram, @le_xheures !
2 gagnants.tes seront tiré.e.s au sort parmi les bonnes réponses ...

Jeu

N°1

N°2

N°3

N°4
N°5
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