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Ce mois-ci, nous avons voulu rencontrer 
Karimouche, une artiste talentueuse, 
drôle, sympa, pleine d’énergie… J’arrête 
là car je la vois rougir d’ici.

Son premier album, chroniqué dans ce 
mag il y a quelques semaines, a plu à 
toute la rédaction. Parce qu’il est bourré 
d’humour, de subtilité, de mélanges 
d’infl uences musicales, mais aussi 
entraînant, péchu, joyeux…

Karimouche maîtrise la langue et en 
joue avec talent. Quand on sait faire ça 
dans la vie, on n’a plus trop de souci 
à se faire. Lisez vite son interview, le 
personnage est vraiment hors norme.

Pour l’instant, l’urgence, pour une partie 
d’entre vous, c’est le bac. Alors, comme 
l’année dernière à la même époque, 
nous avons « sorti » des sujets de 
saison : plein de conseils pratiques pour 
franchir cette étape dans les meilleures 
conditions.

Bon courage !

✺ Fab, rédac chef
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Comment fi nancer votre journal lycéen ? Bon, c’est 
peut-être un peu tard pour se poser la question. 
Mais en vue de votre projet de journal pour l’année 
prochaine (mais si, rappelez-vous), sachez que 
l’Observatoire de la presse lycéenne vient de mettre 
en ligne un mémo plein de conseils pratiques pour 
autofi nancer son média lycéen.
Clic clic : www.obs-presse-lyceenne.org/docs/obs_
memo-fi nancement.pdf 

La famille Romeike vient d’obtenir le droit d’asile 
politique aux États-Unis. Ça arrive. Sauf que les 
Romeike sont Allemands et qu’a priori, il y a pire 
comme dictature que l’Allemagne. Le problème, c’est 
qu’ils ne veulent pas scolariser leurs cinq enfants, 
estimant que l’école c’est dangereux et qu’on n’y 
apprend que des âneries. Or, l’Allemagne prévoit 
de lourdes amendes et même le retrait des droits 
parentaux pour ceux qui n’envoient pas leurs enfants 
en cours. C’est en se basant là-dessus qu’un juge 
américain leur a accordé le droit d’asile. 

Depuis deux ans, des élèves d’un lycée néerlandais 
avaient d’excellentes notes aux examens. Et pour 
cause : ils avaient piraté les mots de passe des 
comptes e-mail de leurs profs et ils se procuraient 
ainsi les questions à l’avance. D’année en année, ils 
se passaient discrètement les codes. Mais l’aff aire 
a été découverte et deux élèves ont été virés, alors 
que quatorze autres devront repasser leurs exams. 
On pourrait au moins leur donner une bonne note en 
informatique.

Vous avez jusqu’au 31 mai pour 
concourir au Festival national Ptit 
Clap de courts-métrages dédié aux 
15-25 ans, organisé par la ville de 
Levallois (Hauts-de-Seine). Aucun 
thème n’est imposé : votre court-
métrage peut être aussi bien une comédie, qu’un 
drame, de la science-fi ction, un thriller...  Les œuvres 
seront jugées sur leur scénario, l’originalité, la mise 
en scène, le jeu des acteurs et les caractéristiques de 
réalisation (position caméra, eff et, son, lumière...). 
Les lots en jeu : écran TV, ordinateurs portables et 
chèques cadeaux. Tout est sur www.pticlap.com.

Lycéens franciliens, le forum 
de l’alternance 2010 se tiendra 
à la Cité des sciences et de 
l’industrie les 18 et 19 mai. 
C’est l’occasion de rencontrer 
des professionnels de 
l’alternance (mode d’études 
où l’on alterne les cours et 
l’entreprise) et d’avancer dans 
son projet de formation.
www.forum-alternance.fr 

Journal lycéen
Comment le financer ?

Droit d’asile... de fous

Le code
mais pas la conduite

À la rentrée 2010, la région Midi-Pyrénées se 
portera caution sur 10 mois à hauteur de 500 
euros mensuels maximum pour les étudiants ne 
pouvant pas présenter de caution pour louer un 
appart’. Ça tombe bien, j’hésitais entre Évreux et 
Toulouse.

Logement :
Midi-Pyrénées paie ta caution

La solidarité internationale, beaucoup en 
parlent, peu s’y mettent. Pour les bénévoles plus 
motivés, une première expérience dès cet été est 
possible dans le cadre des Missions Guilde.
C’est ici que ça se passe :
http://missions.la-guilde.org 

Bénévolat international
Un festival du
court-métrage

Bon sang, mais c’est bien sûr ! Donner son sang (ou 
à tout le moins le partager) fait partie de ces gestes 
qui coûtent peu à ceux qui donnent mais aident 
beaucoup ceux qui en ont besoin. Chacun peut agir 
non seulement en faisant l’eff ort de se laisser prélever 
un peu de son précieux fl uide, mais aussi en suscitant 
une grande chaîne de solidarité sur le web. 
Pour tout savoir, deux sites sont à visiter :
www.karlleglobule.fr et www.jememobilise.fr. 

Partagez votre sang

Toufi ke Mohamed, 18 ans, élève en 1re 

ES au lycée Jean-Baptiste Corot de Douai 

(Nord), a été élu pour deux ans président 

de la FIDL. Côté UNL, le « frère ennemi » 

du premier, Antoine Evennou a été réélu 

pour deux ans.

Ils (re)prennent 

la tête… des 

syndicats lycéens

L’alternance
a son forum

C’est en renifl ant une marmite de soupe qui allait 

être servie aux élèves d’une prestigieuse école privée 

du Buckinghamshire qu’un enseignant a repéré une 

odeur bizarre. Et pour cause : un cuisinier y avait 

ajouté un produit ménager. La police n’explique pas 

pourquoi cet employé a essayé d’empoisonner les 

élèves. Tout comme on ne s’explique pas, en France, 

que la nourriture soit aussi mauvaise à la cantine alors 

que personne n’essaie de vous empoisonner. 

Soupe
à la grimace

Les élèves des établissements secondaires sont 
autant surveillés par des caméras de surveillance 
que les prisonniers, souligne un rapport 
britannique. Et les établissements ne respectent 
pas la loi qui les oblige à signaler la présence de 
ces caméras. La plupart des écoles en ont une 
vingtaine et certaines sont équipées de micros 
qui enregistrent aussi les conversations, jusque 
dans les salles de classe. Pourtant, la loi prévoit 
que l’usage de ces engins doit être « adéquat, 
cohérent et pas excessif ». Pour l’auteur du 
rapport, « on prive ainsi les jeunes des libertés 
élémentaires ». C’est pour leur sécurité, 
évidemment…

Aussi tranquilles
qu’en prison

Le portail des colonies de vacances a fait 
peau neuve : 123sejours.com permet de 
rechercher la colo qui vous convient en 
fonction de vos goûts, de vos activités et 
lieux de destination préférés. Ça se passe 
sur www.123sejours.com. 

La colo, pourquoi pas ?
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La célèbre salle rock du Gibus, à Paris, 
organise le Festival Rock The Gibus 2010 : 
scène ouverte aux musiciens débutants de 
toute la France, Rock The Gibus dénichera de 
nouveaux artistes talentueux.
Les sélections débutent en juin prochain,
les fi nalistes s’aff ronteront le 23 mars 2011
sur la scène de l’Olympia, s’il vous plaît. 
Contacts : legibus.jose@gmail.com (en 
précisant « Rock The Gibus ») +
www.myspace.com/festivalrockdugibus 

Il n’y aura bientôt plus de 06 pour les téléphones 
mobiles, malgré les 100 millions de numéros diff érents 
qui étaient disponibles au départ chez les opérateurs ! 
Les 07 vont faire leur apparition ce mois-ci chez les 
nouveaux clients. Et puis après, les 08, les 09…

Les 07 débarquent
sur les mobiles

Le district scolaire de Kansas City, aux États-Unis, a 
trouvé un moyen radical pour faire des économies : 
fermer la moitié de ses 61 écoles et virer les 300 profs 
qui y travaillent. Le responsable du district se veut 
rassurant : ce ne seront que les plus mauvaises écoles 
qui seront supprimées. Qui sont évidemment dans 
les quartiers les plus pauvres. Rien n’est prévu pour 
recaser les élèves. Une subtilité qui rappelle que Chuck 
Norris est bien Américain. 

Des économies
tout en finesse

Le taux de poursuite des bacheliers à 
l’université diminue, selon les statisticiens 
appointés par le ministère des amphis vétustes. 
Après les mouvements de grève du printemps 
2009, ça n’a rien d’étonnant. On apprend aussi 
que la proportion des bacheliers généraux y 
est passée de 72 % en 2005 à 65 % en 2008. Les 
bacheliers professionnels ne sont que 5 % à 
poursuivre leurs études à l’université, mais un 
gros quart des bacheliers technos vont y hanter 
les fonds de salle.

Bac à fac

www.deviensingenieur.fr est le nouveau site de la 

CDEFI, la Conférence des directeurs d’écoles françaises 

d’ingénieurs. Il permet de mieux connaître les 

formations proposées par les quelque 200 écoles,

leurs procédures d’admission, mais aussi de 

comprendre qu’elles sont beaucoup plus ouvertes 

qu’on peut le croire. À condition quand même d’avoir 

un bac scientifi que…

Devenez ingénieur



Oral du bac français :
15 conseils pratiques

Halte au stress !
 Le bac français est votre premier examen oral, 

 et il a tendance à nouer les estomacs à l’approche de la date fatidique.
 Quelques conseils très pratiques s’imposent !

Avant l’examen
1  La veille : si vous êtes à jour de vos 
révisions, prenez la journée ou au 
moins l’après-midi et allez à la piscine 
ou au ciné. Votre esprit sera beau-
coup plus détendu au moment du 
coucher. Vous dormirez mieux et les 
informations stockées remonteront 
plus facilement le lendemain. 

2  La veille au soir, rassemblez votre 
convocation, votre carte d’identité et 
la liste du bac dans une même che-
mise fermée, ainsi que les textes (li-
vres ou photocopies), qui ne doivent 
surtout pas être annotés. Rangez 
le tout dans votre cartable en vous 
concentrant sur ce que vous faites, 
pour être bien sûr de l’avoir fait et 
éviter un gros coup de stress le len-
demain, entre la maison et le centre 
d’examen.

3  Prenez des marqueurs ou plutôt 
des crayons de couleur (une dizaine) 

pour pouvoir souligner et faire des re-
pérages rapides dans les textes.

4  Si vous abusez du café et du tabac, 
vous aurez une haleine de dragon 
face à l’examinateur. Prévoyez des 
chewing-gums (à ne surtout pas gar-
der une fois entré(e) dans la salle !).

5  Ne consommez pas trop d’ex-
citants (café, « booster » de neuro-
nes…) car additionnés au stress, vous 
risquez d’avoir des tremblements 
face à l’examinateur et de perdre vos 
moyens.

6  Il peut faire chaud ou froid dans la 
salle. Vous passez l’épreuve dans un 
bahut et un bâtiment que vous ne 
connaissez pas, qui peut être en plein 
soleil toute la journée. Prévoyez une 
petite bouteille d’eau, éventuelle-
ment une barre de céréales si vous 
êtes susceptible de passer en fi n de 
matinée. Si vous avez soif pendant 

l’oral, vous pouvez demander la per-
mission de boire.

7  Prenez une montre ! Ce n’est pas 
votre portable qui vous donnera 
l’heure, car il faudra l’éteindre. Éven-
tuellement, posez-la discrètement 
sur la table au début de l’entretien. 
Cela montrera à l’examinateur que 
vous êtes soucieux de la gestion 
de votre temps, c’est plutôt un bon 
point. Vous pouvez aussi la garder 
au poignet, mais dans tous les cas, 
évitez de la regarder toutes les trois 
secondes.

8   Si la gestion du temps vous in-
quiète trop à l’avance, entraînez-
vous chez vous, seul, avec une 
montre sous la main, à reformuler 
oralement une prise de note sur un 
texte de votre liste.

9  Les garçons, mettez la console 
sous clé une semaine pendant les 

OBJECTIF BAC
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révisions. Faites-vous aider de vos 
parents pour qu’ils vous épaulent 
dans cette épreuve de force.

Pendant l’examen

10  Ça paraît tellement évident mais si 
souvent oublié : lorsque vous entrez 
dans la salle, dites bonjour et sou-
riez !

11  Même si c’est la cata, ne deman-
dez pas à être examiné sur un autre 
texte que celui qu’a choisi l’examina-
teur. En général ils disent non et ça 
leur donne une première impression 
désastreuse. 

12  Levez le nez de votre feuille lors-
que vous parlez, même si l’examina-
teur ne vous regarde pas (en fait il voit 
tout !). Il peut regarder le candidat, le 
fi xer froidement (ça peut être désta-
bilisant, mais ne vous formalisez pas), 
ou au contraire regarder par la fenêtre, 
bras croisés, ou encore prendre des 
notes… N’en tirez aucune conclusion, 
restez concentré sur ce que vous fai-
tes. On a vu des profs lâcher « asseyez-
vous », écouter d’un air distrait, sans 
rien dire, quelques questions, puis un 
simple « au revoir » et mettre 15/20 à 
des candidats ! N’attendez donc pas 
l’approbation de l’examinateur : il n’est 
pas censé interagir avec vous, sauf par 
des questions.

13  Vous serez évalué sur votre tra-
vail et vos compétences, pas sur vo-
tre capacité à gérer le stress. Les exa-
minateurs savent que vous en êtes la 
plupart victimes, parce que c’est votre 
premier examen oral. Si cela se sent, 
ne paniquez donc pas. En revanche, si 
vous prenez le dessus au profi t d’une 

bonne expression et d’une certaine 
aisance, ce sera du bonus. 

14   Ce n’est pas grave s’il y a de temps 
en temps un blanc dans votre déve-
loppement lorsque vous cherchez 
un mot ou une expression. Ne vous 
mettez pas la pression si vous débu-
tez votre intervention en bafouillant : 
votre niveau de stress est à son maxi-
mum lorsque vous vous asseyez sur la 
chaise, il va redescendre progressive-
ment. Si vous y êtes particulièrement 
sensible, faites un peu d’hyperventila-
tion (une dizaine de grandes respira-
tions lentes) quelques minutes avant 
de rentrer dans la salle (mais pas juste 
avant, vous risquez d’avoir la tête qui 
tourne).

15  Lorsque vous vous exprimez, si 
vous faites des fautes, n’hésitez pas à 
vous reprendre.

Bon courage ! 

✮ F.C.
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TENUES & ATTITUDE :TENUES & ATTITUDE :
FAITES SIMPLE ET CORRECT !FAITES SIMPLE ET CORRECT !

• Ne vous transformez pas en pingouin 

(tailleur ou costard), ne mettez pas 

des vêtements que vous n’avez jamais 

l’habitude de porter – sauf si vous 

ne portez habituellement que des 

joggings. Faites simple, propre, correct 

et à l’aise mais pas trop.

• Les fi lles, pas de décolleté. Évitez 

aussi les pantalons taille basse 

: il faudra bien tourner le dos à 

l’examinateur une fois l’entretien 

terminé et ça risque de pas le faire. 

Ne cherchez pas à être sexy, c’est pas 

le moment.

• Évitez les T-shirts avec « Fuck you » 

dans le dos (si, si, ça c’est déjà vu…).

• Pas de provoc’, de vulgarité ou de 

désinvolture. Les examinateurs sont 

des profs : toute l’année, ils doivent 

gérer des comportements limites sans 

toujours avoir beaucoup de prise. Là 

ils en ont et si vous les chatouillez par 

votre attitude, ils n’évalueront pas que 

votre travail scolaire, c’est humain.

• Et si vous pensez « je suis moi-

même, on me prend comme je suis », 

dites-vous que le prof aussi a le droit 

d’être « lui-même » et de vous mettre 

une cartouche. Soyez intelligent : ne 

cherchez pas le rapport de force, vous 

seriez perdant.
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Des outils pour mes exams

Je-veux-mes-notes !

Une fois une épreuve écrite derrière 
soi, on repasse 10 000 fois dans sa 
tête ce qu’on a fait, ce qu’on a oublié 
(ou pas), on en discute des heures 
avec les autres, et on angoisse dans 
l’attente du verdict…

Pour éviter de se faire des nœuds 
au cerveau et à l’estomac, jeveuxmes-
notes.com évalue vos copies du bac et 
propose une estimation de vos notes 
bien avant les résultats offi  ciels.

Comment ça marche ? Pour cha-
que sujet, le site vous pose une série 
de questions. En vous servant de 
votre brouillon et de vos souvenirs 
« frais » de l’épreuve, le moteur de 
jeveuxmesnotes.com estime la note 
au plus près.

Évidemment, cette estimation 
n’est pas une garantie. Mais elle de-
vrait quand même être fi able : elle si-
tue votre copie dans une fourchette 
de deux points, mais surtout, elle est 
établie par de vrais profs.
Et le site est sûr de lui : il rembourse 

Toolbac : pour tout 
réviser sur son IPhone

Les créateurs de wapeduc.net, 
banque de cours gratuits sur mobile, 
ont lancé le mois dernier une appli-
cation pour iPhone, ToolBac : tous 
les cours de toutes les matières y 
sont disponibles, et sont assortis de 
questionnaires d’évaluation. 

L’application est aussi un vérita-
ble bureau mobile qui permet de gé-
rer son agenda, ses notes, son cahier 
de textes…

Enfi n, Toolbac a une vocation de 
portail et propose de l’info orienta-
tion, santé et culture.

Prix de lancement : autour de 5 euros

Keek.fr : des conseils et 
de l’actu

Lancé en février, le site keek.fr propo-
se un autre regard sur l’actualité des 
ados, la culture et la vie étudiante. 
Impertinent, drôle, provocateur mais 
aussi avisé dans ses conseils prati-
ques, keek.fr n’est pas un site comme 
les autres…

Le top de la révision en ligne
Un outil de révision en ligne gratuit qui 
centralise les annales de concours et d’examens
et évolue constamment grâce aux membres 
du réseau. Telle est la vocation de bankexam.fr.

« Afi n de mettre un terme à l’achat 
de recueils d’annales et de sites vous 
faisant payer les sujets et les correc-
tions, il vous est off ert ici un contenu 
mis en ligne et corrigé en libre accès, 
gratuitement et dans un esprit com-
munautaire d’entre aide ». Voilà en 
quelques mots l’état d’esprit du site 
www.bankexam.fr. 

Côté contenu, le site se veut 
généraliste : annales du brevet et 
du baccalauréat général et techno-
logique, annales des BTS, des CAP, 
ou encore des concours d’entrée aux 
écoles d’ingénieurs, des concours de 
la fonction publique et des concours 
d’orthophoniste.

55 000 documents

La grande originalité, c’est que les 
sujets et leurs corrigés peuvent être 
mis en ligne par tous afi n que les 
fonctionnalités du site ne soient pas 

réservées à une communauté fer-
mée d’utilisateurs. Évidemment, une 
équipe de professeurs et/ou d’élèves 
impliqués (membres d’associations) 
est chargée de la validation des do-
cuments et de la mise à jour.

La formule fonctionne :  deux 
ans après son lancement, Bankexam 
affi  che plus de 55 000 documents 
disponibles (annales, corrections).

Cela dit, posséder l’annale et 
sa correction n’off re pas toujours la 
réponse à toutes les questions qu’on 
peut se poser. Qu’il s’agisse de sa-
voir comment l’oral se déroule ou 
comment le correcteur a obtenu ce 
résultat, il est important d’avoir un 
lieu où exprimer ses interrogations. 
C’est pourquoi, pour chaque sujet, 
Bankexam propose aussi des forums 
pour échanger des commentaires, 
des questions et des impressions 
concernant chaque épreuve.

OBJECTIF BAC

Ai-je le droit ?Ai-je le droit ?
Les sujets issus de 
concours ou d’examens 
nationaux ne sont pas 
soumis au droit d’auteur. 
Ils peuvent donc être « 
uploadés » sans crainte !

Collier de perlesCollier de perles
En bonus, le site a mis en ligne 
les plus belles perles des élèves 
et les appréciations les plus 
« savoureuses » des profs.
Un petit best of ?

• « Même à l’oral, il fait des fautes 
d’orthographe »,

• « Sèche parfois le café pour venir 
en cours »,

• « Cet élève a deux cerveaux : l’un 
est parti à la recherche de l’autre ! »

• « Voilà deux semaines que votre 
fi lle passe d’excellentes nuits dans 
mon cours »,

• « Si vous prenez des vitamines 
et que moi je prends des calmants, 
on va peut-être réussir à se 
rejoindre ! »

• « A les prétentions d’un cheval de 
course et les résultats d’un âne »,

• « Un vrai touriste aurait au moins 
pris des photos »,

• « Cet élève confond la seconde et 
la marche arrière. »

10     Vivre au lycée / numéro 34 / mai 2010

intégralement une estimation qui se 
révèlerait fausse !
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Rassurez-vous : votre front n’est pas 
marqué au fer rouge, et, si la chose 
se confi rme, sachez que redoubler, 
ce n’est jamais VRAIMENT grave (sauf 
pour l’amour-propre, mais même ça, 
ça se gère). 

Sur l’ensemble d’un cursus, une 
année de « perdue » peut rester très 
discrète, voire passer inaperçue... 

Faut-il pour autant demeurer passif 
devant la nouvelle, et faire comme 
si de rien n’était ? Nenni. Plus que ja-

mais, c’est vous qui devrez prendre les 
choses en main pour transformer une 
mauvaise nouvelle en vraie chance 
pour votre avenir (personne ne le fera 
à votre place, c’est un leurre).

Adoptez immédiatement 
la positive attitude !

Ne tombez surtout pas dans la série 
de pièges à nouilles qui s’ouvrent 
devant vous. Non seulement y suc-

VIE SCOLAIRE
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comber vous desservirait, mais vo-
tre attitude aurait aussi de bonnes 
chances d’exaspérer votre entourage 
(mauvais plan). 

Parlez-en déjà à vos parents
Et sans jouer à l’autruche. On ne vous 
dit pas qu’ils vous féliciteront, mais 
ils apprécieront votre franchise, et 
moins dure sera la chute après le der-
nier conseil de classe. Stratégique-
ment, leur faire comprendre que vous 
entendez bien métamorphoser cette 
forme d’échec en tremplin apaisera 
l’ambiance familiale qui risque d’être 
un poil plombée.

Ne laissez pas tout tomber
jusqu’en septembre prochain
La tentation est forte de penser que, 
fi chu pour fi chu, autant « kiff er la life » 
tranquillou... Hé bien non. Ce n’est 
pas parce que vous risquez de repi-
quer qu’il faut attendre la rentrée les 
doigts dans le nez. Au contraire. Un 
petit bilan de vos lacunes s’impose, 
et vous devez bien vous douter qu’un 
plan pour rebondir ne s’improvise pas 
fi n août.

Considérez vos profs comme
des alliés
Non, ils ne veulent pas votre mort. 
Oui, ils pensent que redoubler peut 
vous remettre sur les rails. Et non, ça 
ne leur plaît pas que vous redoubliez, 
car c’est aussi un peu leur échec.

Ils comptent bien sur la maturité 
que vous gagnerez en un an et espè-
rent un investissement de votre part. 
Ils peuvent même vous donner des 
tuyaux pour ça : ils en ont plein les 
poches et seront en principe ravis de 
vous aider (si vous savez vous y pren-
dre : pas de fanfaronnade ni de lèche-
bottes grossiers). 

Les bonnes résolutions 
pour septembre

On connaît au moins trois stratégies 
gagnantes, à utiliser sans modération 
et tout au long de l’année.

« Je bosse avec régularité ! » : 
C’est le moment ou jamais. Psycho-
logiquement, il faut vous préparer à 
une année effi  cace, et un programme 
rigoureux MAIS gérable sera votre 
meilleur allié. Les bonnes habitudes 
acquises vous serviront d’ailleurs tout 
au long de vos études... voire de votre 
future vie professionnelle.

« Je vise l’excellence dans mes 
matières favorites ! » Pas de 
mauvaise foi :
 Il y en a au moins une ou deux. Et si 
vous les aimez, il est impossible que 
vous y soyez absolument nul. On 
fait bien ce qu’on aime et on aime 
ce qu’on fait bien, c’est le principe 
du cercle vertueux ! Devenir un killer 
dans un domaine est excellent pour 
le moral et redore une image un peu 
terne.  

« Je revois mes objectifs à long 
terme à la hausse »
Une section diff érente ? Une men-
tion au bac ? Des débouchés plus 
variés ? Vous n’y pensiez pas vrai-
ment jusqu’ici, mais avec de nou-
velles bases, tout ou presque peut 
devenir possible. Soyez ambitieux, et 
donnez-vous les moyens de décoller 
vraiment.

Alors, on sourit et on retrousse ses 
manches ?

Sylvie de Mathuisieulx

ET DANS LA COUR…ET DANS LA COUR…
Si vos copains viennent 
vers vous avec une tête 
d’enterrement, ne sanglotez 
pas sur leur épaule comme 
si votre vie était foutue. 
Assumez en gardant le 
sourire. Si certains persistent 
à en faire des tonnes sur 
votre malheur, plantez-les 
là : ce ne sont pas des vrais 
potes.
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FAUT-IL FAIRE APPEL ?FAUT-IL FAIRE APPEL ?
Vos parents peuvent parfois 
s’opposer à l’avis du conseil de 
classe et tenter de vous pousser 
vers la classe supérieure. Si 
votre retard n’est pas énorme, 
et si vous êtes prêt à potasser 
pendant l’été pour le rattraper, 
si, enfi n, vous prenez de bonnes 
résolutions pour la suite, ce 
choix peut être le bon. Dans 
le cas contraire, c’est reculer 
pour mieux sauter, et il y a fort 
à parier que la question se 
reposera l’an prochain, en pire 
(vous aurez accumulé encore 
plus de lacunes).

Témoignage de notre Témoignage de notre 
rédac’chef Fabien, à qui rédac’chef Fabien, à qui 
c’est arrivé et qu’est pas c’est arrivé et qu’est pas 
mooort…mooort…
« Hé oui, je n’ai aucune honte 
à le dire, j’ai redoublé ma 
première B (ex. ES), et en plus, 
le lycée (privé) m’a invité à 
“redoubler dans un autre 
établissement”, dixit le verdict 
du conseil de classe. Ambiance 
à la maison... Et pourtant : 
changer de lycée et repartir de 
zéro sur un même programme 
m’a permis de bien me mettre 
à niveau et je me suis payé 
le luxe, je vous jure que c’est 
vrai, d’être premier en maths 
au premier trimestre de ma 
deuxième première. Je suis 
passé les doigts dans le nez 
en terminale (avec de très 
bonnes notes au bac français) 
j’ai décroché le bac en ratant 
de peu la mention, puis j’ai 
passé un concours pour entrer 
dans une école, que j’ai eu ! Si 
je n’avais pas redoublé, je crois 
que je serais encore devant la 
porte. »

ET SI JE REDOUBLAIS ?ET SI JE REDOUBLAIS ?
Le troisième trimestre s’achève, et voici que vos performances
n’ont pas du tout fait rigoler vos profs.
À tel point que vous voyez se profi ler, à l’horizon, 
une proposition de repasser par la case départ à la prochaine rentrée.
Et voici que soudain, vous vous sentez un peu mal à l’aise.
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1. Vos résultats sont en chute libre. À la maison, 
vous...

A. Faites comme si de rien n’était et n’évoquez jamais 
la question,
B. Parlez à tout propos de tonton Michel qui a si bien 
réussi dans la vie, bien qu’il ait autrefois repiqué sa 
seconde,
C. Convoquez illico un conseil de famille pour exposer 
vos diffi  cultés et votre plan d’attaque.

2. Jusqu’à la prochaine rentrée, vous avez décidé de
A. Prendre en main votre chambre : ranger, repeindre 
la commode, changer les rideaux...
B. Mettre en pratique un vieux fantasme inassouvi : le 
plan glandouille intégrale,
C. Reprendre les grands fondamentaux dans les prin-
cipales matières là où vous les avez laissés il y a long-
temps.

3. De toute façon, en septembre, vous comptez bien...
A. Jouer au caïd : les p’tits jeunes n’ont qu’à bien se 
tenir,
B. La jouer cool : vous savez déjà à peu près tout, fi -
nalement...
C. Vous placer tout de suite dans le peloton de tête.

4. Votre sentiment, tout au fond de vous :
A. Assez ri : au boulot !
B. Vous êtes victime d’un système pourri qui ne re-
connaît pas votre immense valeur en tant qu’artiste 
underground,
C. C’est vrai que vous ne vous êtes pas trop foulé cette 
année.

5. À l’avenir, quand vous rencontrerez une diffi  culté, 
vous allez...

A. Essayer de sauver les meubles,
B. Anticiper les diffi  cultés pour les éviter en amont,
C. Espérer que personne ne remarquera rien.

6. Et même que vous saurez...
A. Vous planifi er des auto-évaluations régulières,
B. Vous éclater dans vos matières préférées,
C. Attendre que ça se passe.

7. Finalement, la perspective de redoubler vous
A. Ennuie,
B. (Re)motive,
C. Aff ole.

test
ÊTES-VOUS D’ATTAQUE 

POUR REDOUBLER UTILE ?

Calculez votre score Calculez votre score 
pour découvrir votre profil.pour découvrir votre profil.

16 points et plus
C’est plutôt bien parti ! Reste à mettre en pratique 
vos belles résolutions et à ne pas vous décourager 
en chemin. Prévoyez régulièrement de faire le point 
sur votre situation.

De 11 à 15 points
Encore un eff ort... vous avez presque tous les atouts 
en main. Une petite introspection vous permettra 
de trouver les leviers qui vous aideront à mettre 
vraiment toutes les chances de votre côté.

10 points ou moins
Euh... prenez un moment pour réfl échir sereinement 
à votre avenir, peut-être avec un conseiller d’orienta-
tion. Interrogez-vous sur vos envies et vos attentes, 
projetez-vous. Il n’y a rien de tel pour motiver les 
troupes ! 

1 a : 1 b : 2 c : 3
2 a : 2 b : 1 c : 3
3 a : 1 b : 1 c : 3
4 a : 3 b : 1 c : 2
5 a : 2 b : 3 c : 1
6 a : 3 b : 2 c : 1
7 a : 2 b : 3 c : 1



KARIMOUCHEKARIMOUCHE
« Les émotions n’ont pas de frontières »

Un style atypique, des histoires poétiques et une musique éclectique.
Karimouche est une jeune femme qui nous emmène,

à travers ses chansons, dans un univers bien particulier. 
Emballage d’origine, son premier album sorti en février dernier,

 risque d’en emballer plus d’un. Rencontre avec une artiste pleine d’originalité.

Comment défi nirais-tu ton style 
musical ?

Je suis une artiste qui vient de 
l’univers du One Woman Show et du 
café-théâtre. Pour moi, la musique, 
c’est comme la comédie. Chacune 
de mes chansons est née de diverses 
inspirations. Je n’ai pas eu envie de 
m’enfermer dans un style musical. 
Le seul lien entre mes titres, c’est 
ma voix et ma façon de raconter les 
choses. Mes chansons ont besoin de 
mise en scène musicale. Ma musi-
que, c’est le choc des cultures, c’est 
la mixité, c’est ma France à moi ! La 
chanson Tizen est un mélange de 
petites comptines qui ont bercé mon 
enfance. Ça me tenait à cœur qu’il y 
ait ce petit côté arabo-berbère qui 
fait partie de mes racines. Firmin est 
une chanson bien franchouillarde. 
C’est cette double culture, pleine de 
richesse, que je veux faire partager. 

Je ne veux pas mettre de frontiè-
res dans ma musique parce que les 
émotions n’en ont pas.

« Ma musique,
c’est le choc des cultures, 
c’est la mixité, c’est ma 

France à moi ! »

Quel genre d’élève étais-tu ?
J’étais une bonne élève dans ce 

que j’aimais. Par exemple, j’avais de 
bonnes notes en expression écrite, 
rien que pour l’imagination, mais 
j’étais nulle en orthographe. J’étais 
aussi mauvaise en solfège mais les 
profs ne l’ont jamais su parce que je 
copiais toujours sur ma voisine ! (ri-
res) Je parlais beaucoup et je faisais 
rire les profs. J’étais très drôle, c’est 
d’ailleurs pour ça que je me suis lan-
cée dans le One Woman Show.

Quelles études as-tu suivi ?
Après la troisième, je ne voulais 

pas aller au lycée. J’étais passionnée 
par le dessin et le théâtre. À l’épo-
que, un BEP Couture Flou venait de 
s’ouvrir. J’ai eu mon examen. Je vou-
lais continuer dans cette voie et en-
trer dans une grande école privée à 
Paris, l’ESMOD. Mais c’était impossi-
ble parce que pour s’inscrire, il fallait 
avoir le bac. Ma tante m’a appris que 
l’ESMOD faisait des exceptions, que 
l’on pouvait y entrer sur entretien, en 
présentant ses dessins. Elle m’a alors 
proposé de me payer mes études 
et de choisir entre cette école et le 
cours Florent. J’ai choisi l’ESMOD, je 
me suis dit que je pouvais toujours 
continuer le théâtre en autodidacte. 
Ma candidature a été retenue. J’ai 
réussi les examens de fi n d’année et 
j’ai même sauté une classe. En plus, 
j’étais la plus jeune de l’école. Ma 

RENCONTRE
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tante était super contente, elle a pu 
faire des économies ! (rires) J’ai alors 
été prise dans l’une des sections les 
plus diffi  ciles d’entrée, « costumes 
de scène », et j’en suis sortie diplô-
mée en 1997. Cet épisode de ma vie, 
c’est un peu un conte de fée.

Comment ça s’est passé pour toi 
ensuite ?

Après, je suis partie vivre à Lyon. 
J’ai essayé de trouver des plans, j’ai 
été petite main pour des costumiers 
par exemple. En parallèle, je jouais 
dans un petit café-théâtre. Grâce à 
ma rencontre avec le chorégraphe 
de la compagnie de danse Käfi g, j’ai 
créé les costumes des danseurs pen-
dant sept ans et j’ai été comédienne 
dans l’un de leurs spectacles. C’est 
important de se rendre compte que 
tout s’apprécie dans un spectacle. Je 
ne me suis jamais revendiquée chan-
teuse, j’ai toujours trouvé que j’avais 
une voix de chèvre ! Il faut respecter 
le travail des autres et bien garder 
les pieds sur terre. Comme dit si bien 
le claviériste avec qui je travaille, 
quand tu montes les escaliers de la 
gloire, n’oublie pas de saluer tout le 
monde car c’est les mêmes que tu 
rencontreras en descendant.

« Je ne me suis jamais 
revendiqué chanteuse »

Et comment es-tu devenue Kari-
mouche ?

Je suis Karimouche depuis tou-
te petite, j’ai commencé à chanter 
dans les cages d’escaliers et je fai-
sais partie de la chorale au collège. 
Après mon expérience avec Käfi g, 
j’ai eu envie de me lancer dans un 
projet personnel. Philippe Delmas, 
un producteur, est tombé par ha-

sard sur une de mes maquettes. Il 
m’a appelée et m’a dit qu’il aimerait 
bien travailler avec moi. On a réalisé 
une maquette pour un album. J’ai 
arrêté de travailler à côté pour me 
concentrer sur ce projet. Je voulais 
vraiment qu’il y ait du beatbox dans 
ma musique mais j’ai aussi bossé 
sur l’accordéon, la contrebasse... Et 
puis, j’ai commencé à jouer dans un 
petit café-théâtre à Lyon pour ro-
der mon concert. Tout s’est joué sur 
cette période, j’avais vraiment envie 
de travailler le concert comme un 
spectacle, avec le décor, la lumière, 
les musiciens… Et depuis, ça ne s’est 
jamais arrêté, ça fait deux ans que ça 
dure !

Un message à faire passer aux 
lecteurs ?

Il est important de respecter les 
gens qui nous paraissent diff érents 
et de s’écouter. Quand il y a le res-
pect, il ne peut y avoir que de bon-
nes choses. Mieux vaut ne pas trop 
regarder la télé et bien choisir ses 
programmes. Et pour fi nir, je citerai 
l’humoriste Shirley Souagnon du Ja-
mel Comedy Club : « Souvenez-vous, 
télécharger les artistes, c’est tuer les 
artistes, alors choisissez bien vos ci-
bles ! ».

Propos recueillis par Nadia Bijarch

Karimouche,
Emballage d’origine

Entre rap, slam, ragga, hip-hop et 
stand up, Karimouche alterne les mots 

et les rythmes avec une tchatche 
hallucinante.
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Dehors, entre deux sonneries, on les 
voit se hisser sur la pointe du pied 
pour cibler sans attendre leur nouvel 
objectif. La proie idéale : un paquet 
plein. Le pire : le néant d’une fi n de 
semaine, quand l’argent de poche se 
fait attendre et qu’il faut se rabattre 
au mieux sur une « roulée ». Qui ne l’a 
pas fait ?

Exploit révolutionnaire

Pour « taxer », évitez le fumeur âgé qui 
refusera net pour fl atter le dos bien 
rond de sa bonne conscience. N’allez 
pas vers le trop jeune. Fumer se ré-
sume pour lui à un exploit strictement 
révolutionnaire, intéressé et unique : 
c’est frimer le temps de quelques taf-
fes devant les grilles du collège, arriver 
en retard et subir le regard énervé – 
donc fl atteur – de la prof qui a reconnu 
l’odeur.

Le paquet plein. Il n’y a que lui 
sur qui on peut vraiment compter. Si 
éphémère. Quatre jours au maximum. 
Deux le plus souvent. Vous avez des 
dettes ? On vous a « dépanné » ? Ne 
croyez pas vous en tirer comme ça, 

profi l bas et sourire masqué : on sait 
toujours tout dans un lycée. 

Pire, une soirée. Un paquet acheté 
à 20 h ne passera pas le samedi soir. Il 
s’éteindra sans un bruit sur un balcon 
ou devant un bar. RIP. Le manège n’a 
plus qu’à repartir.

Si nous étions 
rationnels…

C’est un gouff re. C’est cher, le prix aug-
mente, ça rend malade, ça use les dents 
et les doigts… Bref, si nous étions des 
êtres rationnels, nous arrêterions sur 
le champ. Mais notre essence réserve 
plus de surprises que celle de tous les 
Zippos du monde. 

La cigarette sert à tout. Elle sublime 
l’ennui, l’inaction, l’attente. On la ma-
rie à un café, on la justifi e en l’appe-
lant digestif, on la partage pour mieux 
la retrouver. On la porte au coin du 
sourire pour paraître plus beau et plus 
grand. Et ça marche. Enfi n, j’espère. 
On l’écrase sous une semelle devant 
ce groupe de touristes qui n’a jamais 
vu Paris et qui trouve ça « très chic » 
(en français dans le texte) qu’un jeune 

homme un peu bizarre use de son ta-
lon comme cendrier. 

La cigarette fi nit même dans les 
draps – en tout cas dans les miens – 
sous forme de traces noires qui, telles 
des voies lactées qui auraient dépassé 
la date limite, réapprennent à chaque 
seconde comment prendre les dimen-
sions de l’univers.

Je deviendrais poète pour une 
clope. Je n’en suis pas capable mais 
je ferais semblant. Blondes ou brunes, 
de toutes les tailles, épaisses ou fi nes, 
sèches ou grasses. Comme les fi lles, de 
toutes les couleurs. 

Néanmoins, je ne conseillerai ja-
mais de commencer à fumer. Même si 
on pense qu’elle rend artiste, rockeur 
voire dandy, la cigarette n’est qu’un 
feu de Bengale artifi ciel qui dure le 
temps d’un fi nal haut en couleur, mais 
qui nous ramène toujours à la même 
nuit noire.

Boris Bergmann

La cciigarettttee estt uuuunn acte soociiiaaaallll...
EElllee ccrrééee uunn lieeennnnn iimmmédiatt..
« Heeyyy !! EExxcuseeee--mmooii.. TT’auraiiss ppass uunnee ggarrot ?? »»..
LLaa ttrraacce d’une laaaaarrmmee ssur lleess jjoouuees, les ongleess roonnnnggééss, 
lleess yyeeuuxx couulleeuurrrrr prièrre : ppoorrtaaiitt ccllaassiquuee  dduu tttttaaaaxeeuuuuurrrr....

Chronique fumeuse

LA CHRONIQUE DE BORIS

 Tous les mois, retrouvez la chronique de Boris Bergmann, lycéen à Paris, mais aussi écrivain, auteur de 
« Viens-là que je te tue ma belle », « Nous sommes cernés par les cibles » (Éditions Scali) et « 1000 mensonges », 
qui vient de sortir chez Denoël.  

Pour la 7e année consécutive, l’association étudiante 
AFEV organise sous l’égide de l’ONU un événement 
consacré à la promotion de l’engagement solidaire.

Organisées depuis 2003, les Fêtes des 
Solidarités locales sont marqués d’une 
forte mobilisation des bénévoles de 
l’AFEV (Association de la fondation 
étudiante pour la ville) et d’autres as-
sociations. 

Cette année, les Fêtes des Solidari-
tés locales ont lieu dans une quaran-
taine de villes en France et passent 
même la frontière avec des manifesta-
tions à Barcelone. 

Une centaine 
d’événements 
à travers la France
Concerts, pique-niques, forums asso-
ciatifs, débats citoyens, valorisation 

des projets menés par les jeunes... Une 
centaine d’initiatives sont prévues 
dans une quarantaine de villes.

Organisés dans les quartiers popu-
laires, au plus près des populations 
concernées par l’engagement soli-
daire local, ou au contraire dans les 
centres-ville, pour faire vivre l’idée de 
la mixité des populations, ces événe-
ments ont pour point commun de 
réunir bénévoles et familles, jeunes 
et parents, artistes et élus, travailleurs 
sociaux et simples citoyens...

Un appel à 
l’engagement de tous

D’un côté, les discours sur la montée 
de l’individualisme et la perte du sens 
collectif… De l’autre, l’engagement 
de millions de bénévoles dans des ac-
tions de solidarité… Ces deux constats 
peuvent sembler contradictoires, mais 
ils révèlent surtout la nécessité de re-
connaître et de soutenir les réseaux 
associatifs dans leur action.

Le renouvellement du tissu béné-
vole est ainsi un enjeu considérable 
pour toute la société.

Les Fêtes des Solidarités locales se 

veulent donc un temps de valorisation 
de cet engagement solidaire et de 
rencontre avec tous les publics concer-
nés : bénévoles et futurs bénévoles, 
bénéfi ciaires des actions de solidarité, 
collectivités territoriales, chercheurs, 
médias.

CITOYENNETÉ
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Une asso engagéeUne asso engagée
Avec ses 7 500 bénévoles, 
l’AFEV est le plus grand réseau 
d’accompagnement scolaire 
individualisé en France. 

Le principe ? Chaque semaine, 
un étudiant aide pendant deux 
heures un élève des quartiers 
en diffi  culté, le plus souvent à 
domicile. 

Retrouvez le calendrier
des événements en ligne
ou en téléchargement sur
www.fetedessolidarites.org
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FÊTES DES SOLIDARITÉS LOCALESFÊTES DES SOLIDARITÉS LOCALES
Prenez date !



Qu’est-ce qu’une

ADMISSION PARALLÈLE ?ADMISSION PARALLÈLE ?

Faire des études dans une grande école
a ses exigences : soit pour d’abord
entrer dans une prépa (et la réussir),
soit pour préparer un concours d’entrée 
si l’établissement recrute dès le bac.
Mais on peut aussi rejoindre 
une école de commerce ou d’ingénieurs
après plusieurs années d’études à l’université.

C’est précisément ça une admission 
parallèle : lorsque l’on intègre une 
formation que suivent déjà, depuis 
deux ou trois ans, ou après une prépa, 
des étudiants qui avaient prévu dès la 
terminale de faire une grande école.

Diversifier le 
recrutement

Or, non seulement certaines d’entre 
elles proposent depuis longtemps la 
faculté de les rejoindre après un bout 
de parcours universitaire (licence ou 
DUT), voire un BTS (plus rare quand 
même), mais elles sont de plus en 
plus nombreuses à le faire afi n de di-
versifi er leur recrutement.

Pour rappel, les grandes écoles 
délivrent des diplômes de niveau 
bac +5 minimum (grade de master), 
après 3 ans d’études après la prépa 

(qu’elle soit intégrée dans le cursus 
de l’école ou extérieure), qui dure 
deux ans.

Se retrouver à bac +2 
avec un bac +3

Avec un bac +2 (DUT par exemple) 
ou 3 (licence universitaire), on peut 
rentrer en admission parallèle et re-
trouver des étudiants qui sortent de 
prépa. Cela peut signifi er perdre un 
an si on rejoint des bac +2 en ayant 
soi-même un bac +3, mais on a alors 
l’avantage d’avoir déjà un diplôme, 
donc déjà un « parachute » si jamais 
ça se passait mal… 

Évidemment, ces admissions ne 
sont pas automatiques : il faut avoir 
un bon dossier et le plus souvent pas-
ser ici aussi, comme pour l’entrée «  di-
recte », un concours. Mais au moins y 

va-t-on plus mûr, peut-être mieux pré-
paré que juste après le bac, et surtout 
plus motivé : une condition essentielle 
pour réussir dans une fi lière sélective.

DOSSIER ORIENTATION
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…
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« Grande école » ? Kess ?« Grande école » ? Kess ?

C’est logique : publiques ou 
privées, seules les écoles de 
commerce et d’ingénieurs 
membres de la Conférence 
des grandes écoles (www.
cge.asso.fr) sont habilitées 
à se prévaloir de ce titre. 
Cette conférence est une 
association qui exige de 
ses membres le respect de 
critères de qualité dans la 
formation, d’où le prestige 
du label « grande école ».



StreamingStreaming
La relève du peer-to-peer
La loi Hadopi* n’a pas vraiment découragé les pirates. 
Ils ont simplement trouvé un moyen de la détourner : le streaming.
Aujourd’hui, ce mode de lecture sur la Toile

est devenu monnaie courante pour 91 % des ados.

TECHNO CONSO Par Nadia Bijarch 

lution graphique limitées, paiement 
d’un forfait pour y remédier… 

En plus de bénéfi cier de l’accès 
libre aux fi lms en streaming, l’in-
ternaute téléchargera également, 
toujours illégalement, des fi lms avec 
Megaupload. Le site est accessible, 
que l’on paie ou non.

Que risque-t-on ?

L’internaute qui met en ligne des œu-
vres protégées par le droit d’auteur, 
sans autorisation, commet un délit 
de contrefaçon de droit d’auteur. Les 
peines encourues sont lourdes : trois 
ans d’emprisonnement et 300 000 
euros d’amende. Il peut être poursuivi 

non seulement par l’auteur de l’œuvre 
mais aussi par les titulaires de droits 
voisins au droit d’auteur (artiste inter-
prète, producteur…). 

L’internaute visionnant ou écou-
tant en streaming un contenu protégé 
n’est pas complice du délit de contre-
façon. Mais l’hébergeur qui reçoit ces 
fi chiers sur ses serveurs est civilement 
et pénalement responsable.

La lutte contre le piratage est de-
venue, en quelque sorte, une guerre 
où les internautes ont forcé une trêve 
grâce au streaming… À quand la pro-
chaine bataille ?

* Haute autorité pour la diff usion des œuvres et la 
protection des droits sur Internet.

Le peer-to-peer ne représenterait 
aujourd’hui plus que 18 % du trafi c 
mondial. En deux ans, le chiff re a di-
minué de moitié. Les personnes qui 
ont abandonné le peer-to-peer, de-
venu illégal, se sont tournées vers le 
streaming. Il permet de voir des fi lms 
et des séries ou encore d’écouter de la 
musique sans avoir à les télécharger. 

La fréquentation des sites qui 
proposent ces fi chiers en lecture a 
explosé. Tout simplement parce que 
l’utilisation par les internautes n’est 
pas détectable par le dispositif prévu 
par la loi Hadopi.

Le streaming, 
c’est légal ?  

Les sites les plus connus, comme You-
Tube, Dailymotion, ou encore Deezer, 
sont légaux. Mais d’autres diff usent 
des fi lms en entier alors qu’ils ne 
possèdent pas les droits d’auteur. 
Megavideo.com, par exemple, pro-
pose de regarder des milliers de fi lms 
illégalement mais sans risquer d’être 
poursuivi judiciairement. On y accède 
gratuitement mais avec des inconvé-
nients : durée de visionnage et réso-
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Two Door Cinema Club
Tourist History

(Kitsuné/Coop) [Pop-électro indé]

Voilà de l’électro-pop fraîche, joyeuse, 
sans complexe, qui ne révolutionne 
pas le genre (quoique encore…) 
mais entretient une jolie fl amme. Ce 
trio nord-irlandais signe une dizaine 
de titres taillés pour le dance-fl oor 
avec leurs rythmes juvéniles, des re-
frains imparables et une association 
basse-arpèges-clavier qui doivent 
quelques royalties aux années 80. 
Ce qui n’exclut pas l’originalité. Dans 
le lot, une pépite slow conclue avec 
grandiloquence, Do you want it all, 
devrait vous permettre d’emballer 
grave. Vraiment très bon. 

The Parisians
Shaking the Ashes of our 
Ennemies

(Bonus Tracks Records/Éphélide) [Punk/
Rock garage]

Ouais ben pour moi entre eux et les 
BB Brunes, les Shades ou Naast, ya pas 
photo. Musicalement plus ambitieux, 
plus agressifs, plus sombres aussi, pro-
bablement nourris par davantage de 
références (des Stooges aux Libertines 
en passant par le Velvet), The Parisians 
mériteraient plus d’exposition que 
d’autres bébés rockeurs. Les guitares 
électriques nerveuses et toxiques en-
chaînent les riff s ravageurs, les refrains 
happent l’auditeur pour ne plus le lâ-
cher. Grosse ambiance rock-garage et 
punk. Merci les gars, ça fait du bien.

Die on Monday
Black Cat

(XIII Bis Records/Sony Music) [Métal]

Hé oui, il n’ a pas que les anglo-saxons 
qui sont capables de monter des su-
per-groupes animés par des tueurs 
venus de formations déjà réputées. 
Récapitulons : il y a bientôt trois ans, 
Ben, gratteux chez AqME, se dit qu’un 
side-project ce serait sympa. Rejoint 
par des types sévèrement burnés 
venus de Enhancer, Vegastar, Comity, 
ça donnera Die on Monday. Du pas si 
brutal que ça : les gars ont de l’expé-
rience et retiennent (un peu…) les 
chevaux au profi t des compositions, 
ils chantent la plupart du temps en 
anglais (dans un duo fort bien maî-
trisé), et ça envoie quand même velu 
en alternant le métal, le blues-rock 
vitaminé et le stoner. Un bémol peut-
être : quelques airs de déjà entendu. 
Non, ne me tapez pas.

cultureROCK
FRAÎCHEUR ET VIEUX BRISCARDSFRAÎCHEUR ET VIEUX BRISCARDS

by Fab’

d l’él t f î h j
b

i il n’a pas que les anglo-saxo

L’électro-pop sucrée de Two Door Cinema Club et le rock punky des Parisians 
agrémentent ce mois-ci un paysage sonore qui donne la prime à la fraîcheur. 

Ces perdreaux de l’année sont chaperonnés par de vieux briscards
qui savent faire parler la poudre, Die on Monday.
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Freddy, les griffes
de la nuit
Nuit blanche, de Samuel Bayer, 
avec Jackie Earle Haley, Kyle 
Gallner...

Il fut une époque où Wes Craven était 
considéré comme l’un des maîtres de 
l’horreur à l’américaine. 

Premier d’une longue série, Les 
Griff es de la nuit introduisait le 
« charismatique » tueur au visage 
cramé, Freddy Krueger. Le fi lm origi-
nal, comme tous ceux de Craven, ne 
brillait pas par sa mise en scène mais 
par son idée de base, tout comme la 
quasi-totalité des fi lms de celui qui 
devint au fi l des années un tâcheron 
maladroit. Après Leatherface ou Mi-
chael Myers, c’est donc Freddy qui a 
aujourd’hui droit à son lifting. Même 
histoire, à savoir la vengeance d’un 
ancien tueur d’enfant, brûlé vif par 
les parents, qui revient continuer ses 

sombres œuvres dans les rêves avec 
le même costume rayé assorti d’une 
main gantée de griff es. Le légendaire 
interprète, Robert Englund, n’est plus 
de la partie et le visage buriné du gars 
a quelque peu changé. Peu importe, 
tant que les frissons sont là. 

Max et les
Maximonstres
Télétubies, de Spike Jonze, 
avec Catherine Keener, Max 
Records, Mark Ruffalo...

Adapté du livre d’images de Mau-
rice Sendak, le dernier fi lm du génial 
Spike Jonze (Adaptation, Dans la 
peau de John Malkovich), se démar-
que des productions auxquelles le 
cinéaste est habitué, en apparence 

Robin des Bois
Arc à plusieurs cordes, de Ri-
dley Scott, avec Russell Crowe, 
Cate Blanchett...

Sélectionné pour faire l’ouverture du 
Festival de Cannes, le nouveau fi lm 
de Ridley Scott assaisonne le mythe 
des bois à la sauce brute de décof-
frage. Plus proche d’une vérité his-
torique un peu fl oue, le fi lm se dé-
marque du bien-pensant Robin des 
Bois avec Kevin Costner et installe 
dans les guêtres du brigand le rus-
tre Russell Crowe. Oubliez le renard 
de Disney ou la BO mièvre de Bryan 
Adams du précédent, voici Robin 
des Bois hardcore !
Indice de confi ance : 

cinéma& DVD

mbres œuvres dans les rêves avec

CULTURE & LOISIRS texte : Gil’Ozzy
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du moins car en grattant un peu, on 
s’aperçoit raidement que Jonze a vite 
fait de contourner les simples codes 
du fi lm pour enfants, pour ainsi off rir 
aux spectateurs plus âgés plusieurs 
niveaux de lecture.
L’histoire de Max, jeune garçon intré-
pide, qui suite à une dispute avec sa 
mère se réfugie loin de chez lui dans 
le monde des Maximonstres, devient 
alors un véritable conte initiatique, 
non seulement passionnant mais 
véritablement délicieux pour les mi-
rettes. 

Les plus jeunes s’amuseront des 
cocasseries des monstres en pelu-
che, tous représentant en quelque 
sorte un trait de caractère adulte, et 
qui décident d’élever l’enfant au titre 
de roi. Les plus grands distingueront 
une jolie allégorie sur l’abandon de 
l’enfance, sur la perte des illusions et 

sur le pouvoir de l’imagination. Car 
c’est avant tout ce qu’est le fi lm : un 
superbe plaidoyer sur le pouvoir des 
rêves et de l’imaginaire. Acteur de 
son monde, le jeune héros règne, 
mais se heurte aux remontrances de 
ses nouveaux amis, se rendant peu à 
peu compte de ses propres erreurs. 
Un trait plus complexe, superbement 
intégré à l’histoire, pour un long mé-
trage atypique et marquant, à l’image 
du dernier plan, sur le regard du jeune 
garçon, qui devrait rester longtemps 
gravé dans vos mémoires.

Invictus
Essai transformé, de Clint Eas-
twood, avec Morgan Freeman, 
Matt Damon...

Alors qu’il embrasse le rôle de prési-
dent d’un pays encore marqué par 
l’Apartheid, Nelson Mandela décide 
de bouleverser les codes de la po-
litique pour tenter de réunifi er son 
peuple. Pour cela, il va tirer partie de 
la coupe de monde de rugby en 1995, 
tout à fait conscient du pouvoir fédé-
rateur de ce sport. Contre vents et 

marées, Mandela va mener ce com-
bat jusqu’au bout. 

Faux fi lm sportif (le rugby n’est 
qu’un prétexte, et le fi lm fait l’impasse 
sur le scandale de la demi-fi nale Fran-
ce-Afrique du Sud, outrageusement 
mal arbitrée), Invictus raconte surtout 
l’incroyable histoire d’un homme tota-
lement dévoué à son pays. Héros mo-
derne, Mandela trouve dans l’écriture 
et la réalisation d’Eastwood un magni-
fi que écrin, tout à fait dédié à sa noble 
cause. Le fi lm, sur un principe simple, 
est un petit bijou d’émotion, dans une 
veine très classique, sans eff ets super-
fl us ni tire-larme facile. Morgan Free-
man, qui prête ses traits au président, 
tient ici l’un de ses meilleurs rôles, 
tandis que face à lui, Matt Damon est 
admirable de discrétion. 

Un long métrage utile, concerné 
et passionnant qui vient compléter 
l’œuvre d’un cinéaste touche à tout de 
génie, plus que jamais en pleine pos-
session de ses moyens. Petit conseil : 
à voir en version originale pour appré-
cier le travail des acteurs sur l’accent et 
ainsi s’immerger plus facilement dans 
cette belle histoire de fraternité et de 
tolérance.

Note :

Note :

Le mois du Festival de Cannes accueille sur son tapis rouge 
un défi lé de stars de tous âges et de tous horizons.

Si elles ne sont pas toutes recommandables, à l’image du croquemitaine Freddy Krueger,
elles promettent toutes de bons moments devant l’écran.

Des monstres à poil (tout public), un voleur à fl èches et un président héroïque,
voilà de quoi s’occuper en attendant les vacances.
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bouquins& BD
Blog
Lorsque le narrateur découvre que son père espionne son blog, il est furieux contre ce 
qu’il ressent comme une trahison. Révolté, il décide de ne plus lui adresser la parole. C’est 
alors que, pour se racheter, son père lui off re un vieux carton poussiéreux qui contient ses 
souvenirs d’ado : journaux intimes, photos, lettres… Cette plongée dans les années 80 
va ouvrir les yeux du narrateur sur l’ado qu’était lui-même son père, mais sans apporter 
toutes les réponses à ses questions. Pourquoi son journal s’interrompt-il brutalement en 
juillet 1982 ? Un lourd secret va peu à peu se dessiner. Un roman fort sur le lien entre les 
générations, la diffi  culté de se comprendre entre enfants et parents.

✷ Jean-Philippe Blondel, Actes Sud Junior, 120 pages, 10 euros.

Blazer Drive T1 & 2
À Néo-Tokyo, les habitants ont résolu le problème de l’écologie grâce à des stickers rem-
plis d’énergie (électricité, feu, voire glace…) : les Mystickers. Certains humains, les Blazers, 
sont capables de les dompter et de s’en servir pour s’aff onter. Daichi est un jeune Blazer 
sans histoire, jusqu’au jour où une mystérieuse secte tente de l’enlever. Une lutte sans merci 
s’engage alors...  Très « techno » et futuriste, ce manga signé par l’auteur de Satan 666 surfe 
comme beaucoup d’autres sur le fantasme de la puissance et des super-pouvoirs, encore 
et toujours incarné par des ados qui ont des comptes à régler avec le monde entier. Pour 
autant, son approche est originale.

✷ Seishi Kishimoto, Kurokawa, 190 pages, 6,50 euros.

Les dessous de l’info
À une époque où la télévision mais surtout le web mélangent les genres entre l’information 
(informer sans parti pris de manière factuelle) et la communication (mettre en valeur un 
produit, une entreprise, une personne), où la connivence entre les médias et les politiques 
se généralise, mais surtout dans un climat de « surinformation », il est salutaire de chercher 
à comprendre et de garder un esprit critique sur la manière dont l’info nous parvient. Car 
non, l’information n’est pas un « produit » comme les autres : elle se fabrique selon des règles 
rigoureuses, faute de quoi chacun peut se faire manipuler, ou se manipuler tout seul en s’in-
formant sans exigence. Encore un guide très bien fait des éditions De La Martinière.

✷ F. Vielcanet – Mélina Gazsi, De La Martinière Jeunesse, 112 pages, 11 euros.
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J’apprends l’anglais 
avec un président de la 
République

« Get lost you bloody idiot ! » Ça  ne vous dit 
rien ? « The jobless rate keep rising but I hope 
I’ll keep my job until 2012 » : « Le taux de chô-
mage augmente mais moi j’espère bien garder 
mon boulot jusqu’en 2012 ». En se moquant 
délicieusement de qui vous savez et de sa 
cour, ce manuel, car c’en est un, instruit avec 
méthode (on y apprendra/révisera les prises 
de tête autour de shall/will, can/may/must, 
should, le gérondif and all this sort of things…) 
et propose des exercices pratiques composés 
de phrases et d’expressions improbables qui 
nous font apprendre en rigolant. Fortement 
recommandé aux crispés de l’anglais and all 
the others. 

✷ Jean-Loup Chifl et, Christiane Courbey, Chifl et & 
Cie, 160 pages, 12 euros.

Affirmatif !
« Casquette en peau de locomotive » (casque), 
« commando Watermann » (bureaucrate), 
« crottes de Transall » (parachutistes), « steak 
de houblon » (bière)… Le vocabulaire fl euri des 
militaires méritait bien sa petite encyclopédie. 
Sans parler de leurs expressions les plus ima-
gées, comme « se tirer une balle dans le slip » (se 
pénaliser tout seul), « bouff er sur les couilles à 
Jules » (sauter un repas), ou « mettre son carnet 
de tir à jour » (rompre une longue période d’abs-
tinence). Fort bien documenté, cet ouvrage à 
l’humour grinçant et percutant dévoile les com-
portements, les tranches de vie, les travers et les 
petits secrets de la vie militaire. Très drôle mais 
aussi instructif, il en apprendra beaucoup à ceux 
qui se destinent à la Grande muette tout comme 
il ravira ceux qui prennent un malin plaisir à se 
moquer de l’uniforme.
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Des BDDes BD
pas comme les autrespas comme les autres

Le Fluink et
Cœur de papier
Les auteurs et éditeurs qui osent des 
BD originales méritent d’être mis 
en avant : c’est le cas du Fluink et 

de Cœur de Papier, deux œuvres 
aux styles très diff érents mais qui 
sortent des sentiers battus.

Plus exigeant à lire qu’une BD « classique 
», Le Fluink met en scène, exclusivement 
en bichromie (noir et blanc donc, deux 
mondes (un en bas, un en haut sur 
la même page) qui s’ignorent et que 
tout oppose : les Schwarzs vivent 
tranquillement en haut du Fluink, une 
grande bande d’encre noire, tandis que 
les Pâals, en blanc sur fond noir, vivent 

en bas sous la férule d’un chef ambitieux et 
conquérant. Évidemment, les deux peuples 
vont découvrir qu’il existe quelqu’un de 
l’autre côté de la ligne. Pour le pire ou le 
meilleur ?

Cœur de papier (Tome 1, Le Salon) propose 
une autre forme d’univers fantastique, 
oppressante, inquiétante, mais aussi 
envoûtante, où Alice au Pays des Merveilles 
aurait croisé Edgar Alan Poe.  Cœur de Papier, 
c’est Kriss, un enfant fragile qui s’est fait 
implanter un cœur artifi ciel, précisément en 
papier. Après la perte de ses parents, il a été 
placé dans un orphelinat, La Maison de la 
nuit, dirigé par une vieille dame mystérieuse 
que personne ne voit jamais. Un jour, Kriss, 
accompagné par deux autres orphelins, décide 
de s’introduire dans ses appartements pour la 
rencontrer. Commence alors un curieux périple 
où ils découvrent des mondes extraordinaires 
mais non sans danger. L’univers graphique 
très recherché et les couleurs ne sont pas sans 
rappeler les fi lms de Jeunet et Caro.

✷ Enfi n Libre, La Boîte à bulles,
48 pages, 22 euros.

✷ Cœur de papier, Enna – Rigano,
Soleil, 72 pages, 16,95 euros.

✷ Xavier Thiébaut, 
Chifl et & Cie, 120 pages, 
12 euros.
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Jeux

de gigantesques mais très lents vais-
seaux spatiaux : la gestion de la fl otte, 
l’équipement des armes et des équi-
pages sont primordiaux ainsi qu’une 
bonne capacité d’anticipation sur les 
manœuvres de l’ennemi.

L’ambiance visuelle est assez froide 
mais le scénario et le gameplay réus-
sissent sans problème à immerger le 
joueur.

Platinum Games/Sega – environ 40 euros.

White Knights 
Chronicles
Visuellement abouti et doté d’un 
scénario sympa, WKC off re une 
grande liberté de mouvement 
au joueur. Un atout appréciable 
quand on évolue dans un monde 
fantastique.

Son autre atout, c’est son mode en 
ligne… qui devient une faiblesse 
si on n’y a pas accès, car le jeu sera 
alors vite terminé (une trentaine 
d’heures). 

Le pitch est classique : dans un mon-
de moyenâgeux, le royaume de Ba-
landor est menacé par des méchants. 
Léonard (c’est vous, suivez un peu), 
amoureux de la princesse enlevée par 
l’ennemi, libère une entité mystique 
qui, à l’instar du génie d’Aladin, som-
nolait dans une armure légendaire. 
Devenu chevalier après avoir pactisé 
avec l’entité, Léonard va s’eff orcer de 
sauver le royaume…

Autre particularité de WKC, qui vous 
plaira ou pas selon vos préférences, 
l’écran de jeu affi  che une grande 
quantité d’infos, et il n’est pas tou-
jours facile de tout suivre. Quant au 
système de combat, le mélange de 
temps réel et de tour par tour est plu-
tôt original, mais peut occasionner 
des lenteurs agaçantes.

Level-5/Sony -  Environ 30 euros

Infinite Space
Voilà un jeu certes un peu aus-
tère par rapport aux standards 
du genre, mais qu’on ne peut pas 
accuser de racoler : il privilégie 
l’histoire, le space opéra et le 
plaisir de jouer aux eff ets visuels.

Le décor de l’histoire part des dé-
buts de la conquête spatiale pour se 
poursuivre sur des milliers d’années, 
jusqu’à une grande civilisation inter-
galactique où foisonnent de nouvel-
les cultures.

Jeune homme plein d’ambition 
et avide d’action, Yuri transgresse 
l’obligation de rester sur sa planète 
d’origine. Son objectif : devenir un 
Zero-G Dog, sorte de héros solitaire à 
la mode spatiale.

On ne vous en dit pas plus, si ce n’est 
qu’ici, les combats sont animés par 
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Le handisportLe handisport
Pour un sport sans limites

7e Grand Prix national 
des Jeunes
Ce Grand Prix aura lieu du 12 au 16 
mai à Berck-sur-Mer (Nord-Pas de 
Calais). Cette rencontre multidiscipli-
naire est réservée aux jeunes handi-
capés physiques de 10 à 20 ans. Toute 
équipe fi nissant première du Grand 
Prix Régional de son comité régional 
est sélectionnée pour le Grand Prix 
National. Les équipes participantes 
sont composées de 6 compétiteurs 
qui se rencontrent autour de six fa-
milles d’épreuves : athlétiques, aqua-
tiques, adresse et précision, épreuves 
composées, duelles et force.

14e Coupe de France de 
Foot à 5 en salle

Que se passera-t-il à Bordeaux du 11 
au 13 juin? Un évènement footbal-
listique destiné exclusivement aux 
joueurs handicapés de moins de 21 

ans, se déplaçant debout. Et aucun 
niveau minimum de jeu n’est requis. Il 
suffi  t d’être un adepte du ballon rond. 
L’objectif est de permettre à ces jeu-
nes de pratiquer un sport collectif qui 
bénéfi cie de la popularité du football 
valide. Les équipes seront réparties 
en 3 groupes distincts, selon le han-
dicap des joueurs.

20e Jeux nationaux de 
l’Avenir Handisport

Cette compétition « multisports » 
s’adresse à tous les handicapés phy-
sique ou moteur (en fauteuil ou mal-
marchant, défi cients visuels ou audi-
tifs). Il n’est pas nécessaire d’être un 
grand sportif pour participer. Le jeune 
doit juste pratiquer régulièrement un 
sport et connaître sa réglementation. 
Par contre, un athlète de haut niveau 
ne peut pas s’inscrire dans la discipli-
ne concernée mais il peut toujours se 
tourner vers d’autres disciplines.

Les joueurs sont répartis en deux 
catégories d’âge, 10-15 ans et 16-20 
ans. Athlétisme, escrime, natation, 
slalom fauteuil tricycle sur route, foot 
fauteuil électrique, torball, basket-
ball en fauteuil roulant… Les discipli-
nes sont nombreuses, les participants 
n’ont qu’à faire leur choix. Mais at-
tention, ils ne peuvent s’inscrire que 
dans trois disciplines maximum. Les 
prochains Jeux nationaux de l’Avenir 
sont programmés du 1er au 5 juin 
2011, le lieu du rendez-vous reste en-
core à déterminer. Aff aire à suivre…

www.handisport.org,

rubrique « Jeunes »
Plus d’infos : 

En mars dernier, à Vancouver, se sont déroulés
les Jeux Paralympiques 2010. La France a remporté six médailles,
dont un titre en or. Mais le handisport n’est pas réservé 
aux athlètes de haut niveau. De nombreux évènements 
sont organisés afi n de favoriser la pratique
chez les jeunes handicapés. En voici une sélection.

SPORT
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Pour trouver son métier,
pour choisir sa formation,

l’Onisep tout simplement

 ©
 G

ré
go

ry
 P

ic
ou

t

©
 D

id
ie

r E
ch

el
ar

d



Co
nf

éd
ér

at
io

n 
N

at
io

na
le

 d
u 

Cr
éd

it 
M

ut
ue

l -
 8

8/
90

 ru
e 

Ca
rd

in
et

 - 
75

01
7 

Pa
ris

 - 
av

ril
 2

01
0 

- i
nt

er
pr

ét
é 

pa
r Z

az
im

ut
s

Plus d’infos sur 

(1) Prêt à taux zéro en faveur des jeunes de 16 à 25 ans révolus dans la limite de 1 200 €,
pour une durée maximale de 40 mois et sur la base de remboursements de 30 € par
mois (soit 40 mensualités de 30 €), intérêts pris en charge par l’Etat dans le cadre de
l’opération « le permis à un euro par jour ». Coût total du crédit 0 € hors assurances
facultatives, TEG fixe de 0%. Sous réserve de signature d’un contrat de formation avec
une école de conduite partenaire de l’opération (liste disponible sur le site officiel
www.permisauneuroparjour.fr) puis d’acceptation de votre dossier dans l’une des
agences Crédit Mutuel. Le prêt destiné aux mineurs devra être souscrit par leurs
représentants légaux. Valable pour une première inscription au permis de conduire de
catégorie A (motocyclette de plus de 125 cm3) ou B (voiture).
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