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Le comité de rédaction de L’Ephémère 2019/2020 

commence cette année avec de nouvelles recrues 

motivées, tout niveau confondu, qui viennent 

élargir notre panel de sujets : 

 

 La Chine, une puissance hégémonique ?  p.4 

 Les jeunes et l’écologie      p.6 

 Portrait de l’avocate Ruth Bader Ginsburg  p.8 

 Portrait du designer Virgil Abloh    p.9 

 Du plastique dans les rouges à lèvres   p.11 

 Les coups de cœur du 7ème art    p.12 

 Mademoiselle Simone à Bordeaux    p.14 

 Portrait de la chorégraphe Ludmila Komkova  p.17 

 Le match USA - Cuba       p.19 

 Un sport en vogue : le padel     p.21 

 La légende du cocotier      p.23 

 Les Coups de cœur littéraires     p.25 

             

      Mme Valenti et Mme Lafue 

Noms des rédacteurs : Alexandre Aymard 2nde4, Cleméntine Buestel 2nde5, Agathe de 

Montesquieu TSTMG2, Tom Machuque 1ère Delta, Inès Mainguenaud 1ère Delta, Maëlys 

Meny 2nde1, Caroline Pellet TL,  Anna Thierry 2nde5, Margot Velain 1ère Gamma ; an-

cienne journaliste : Ivanna Kretova  ; journalistes du club lecture : Minh Hang Barouk 

1ère Omega, Cloé Goumi 1ère Pi, , Paul Gubbiotti TSTMG1 ; journaliste éphémère : Laura 

Lachamp 1ère Pi avec l’aide de Mme Venant, professeure d’anglais 

Imprimeur : M. Pujol 
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INTERNATIONAL 

La Chine, une puissance hégémonique ? 
La Chine, pays d’inventeurs possédant de grandes influences sur une vaste partie de 
l’Asie, a bien l’intention de se hisser au niveau des nations les plus puissantes. Elle 
n’hésite pas à s’imposer sur bien des domaines et à faire valoir ce qui, selon elle, lui re-
viendrait de droit.  

Le désir entretenu par la Chine de dominer l’en-
semble des territoires lui permet un peu plus, 
chaque jour, d’atteindre ses objectifs. Elle a su 
s’adapter rapidement aux effets de la mondialisa-
tion pour devenir rapidement un pôle incontour-
nable de celle-ci. Et, il suffit pour s’en rendre 
compte d’attraper quelques objets qui nous en-
tourent à l’instant même puis de regarder leur 
lieu de fabrication, il est probable que certains 
d’entre eux viennent directement d’une usine 
chinoise avec l’annotation qui par usage est deve-
nue un dicton populaire et international «Made 
in China».  
 
Le monde entier connaît son nom, elle paraît 
pourtant à nos yeux tellement mystérieuse : la 
Chine, ce pays connu qui nous plonge dans le 
grand inconnu. La Chine, nation la plus peuplée 
au monde détenant une importante économie, 
une grande croissance, un imposant armement 
militaire, un vaste territoire. Elle ressemble à 
l’image parfaite d’une grande puissance globale 
et mondiale. Mais l’est-elle vraiment et est-elle 
durable ? 
 
En 2019, le président américain, Donald Trump, 
lançait des menaces au gouvernement chinois à 
cause du projet asiatique de développer un nou-
veau réseau internet, la 5G. Il criait à qui voulait 
bien l’entendre que la 5G était la nouvelle arme 
chinoise pour l’espionnage et que cela compro-
mettrait la protection des données personnelles 
de chaque citoyen américain, et même du gou-
vernement. Mais en réalité, est-ce ici une véri-
table cause sécuritaire ou la suite d’un affronte-
ment technologique entre les deux puissances ?  
 

Le Japon et la Chine se heurtent en Mer de Chine. 
Les nippons souhaitent garder leur territoire ma-
rin tandis que les Chinois désirent récupérer une 
route maritime qu’ils disent leur avoir apparte-
nue, il y a quelques siècles en arrière. Alors désir 
de puissance, de souveraineté ou simple légitimi-
té territoriale ? 
Le monde entier s’effraye des « Nouvelles routes 
de la soie ». Ces routes maritimes permettraient 
à la Chine d’étendre, d’affirmer, et même de con-
trôler les échanges et les flux commerciaux mon-
diaux. La Chine y voit un projet pour faciliter la 
circulation des produits et assurer une meilleure 
distribution. Mais alors, désir de monopole des 
routes commerciales par les chinois ou volonté 
d’améliorer la circulation des produits ? 
 

Carte des routes de la soie imaginée par le gouvernement 

chinois 
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En juin 2019, les Hong-Kongais s’indignaient de la 
loi chinoise permettant au Parti Communiste Chi-
nois (PCC) d’expatrier des prisonniers d’Hong-
Kong en République de Chine. Jusqu’à présent les 
affaires judiciaires de Hong-Kong n’avaient pas 
préoccuper le PCC, mais la République de Chine 
souhaitant récupérer les pleins pouvoirs sur la ré-
gion autonome de Hong-Kong veut s’insérer dans 
son milieu judiciaire. Les Hong-Kongais y voient là 
un moyen pour le PCC de condamner légalement 
les opposants au parti. Le PCC dit avoir l’unique 
volonté de remettre de l’ordre dans cette région 
qui ne respecte pas ses idéologies. Alors, supréma-
tie chinoise à Hong-Kong ou simple désir de régle-
menter son territoire en respectant ses idéaux ? 
 
Le régime politique chinois, le communisme, est 
souvent critiqué par les nations libérales et qui 
diabolisent le gouvernement chinois. Pourtant, sur 
le papier, le communisme paraît être comme le 
disait Karl Marx, grand penseur de l’idéologie com-
muniste, « le mouvement réel qui abolit l’état 
actuel des choses ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, le communisme souhaite la disparition 
des classes sociales, la fin du capitalisme, une légi-
timité reconnue du prolétariat, l'athéisme mettant 
fin aux guerres de religion, et la valorisation du 
travail individuel pour contribuer à un effort col-
lectif. Il est donc bien dommage que chaque ré-

gime qui ait adopté le communisme soit devenu 
des dictatures, des états autoritaires ou totali-
taires. Alors, est-ce l’idéologie communiste qui est 
contestable ou son interprétation  erronée ? 
Toutes ces questions demeurent aujourd’hui sans 
réponse. Mais ne pouvons-nous pas dire que la 
Chine joue tout simplement le jeu de toutes les 
grandes nations qui veulent imposer leur puis-
sance dans un monde multipolaire ? 
 

 
La Chine entre officiellement dans la concurrence 
de la puissance. Et il semblerait qu’elle mise gros 
en s’attaquant, seulement une trentaine d’années 
après son ouverture au monde, aux Etats-Unis. 
Elle cherche à instaurer selon Xinjin Ping « sa vi-
sion des choses au monde ».  
 

Nous ne sommes pas en mesure de critiquer cette 
volonté du gouvernement chinois, du fait que 
toutes les autres puissances dans le monde : Etats-
Unis, France, Royaume-Uni... poursuivent les 
mêmes ambitions.  

Karl Marx , philosophe et communiste (1818-1883) 

Tom Machuque 

Xi Jinping, président de la république populaire de Chine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_r%C3%A9publique_populaire_de_Chine
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Les jeunes se bougent pour l’écologie 

ENVIRONNEMENT 

Depuis une dizaine d’années, les consciences s’éveillent sur le sujet de l’éco-
logie. Les populations se mobilisent afin de faire évoluer notre société et les 
Etats commencent à mettre en place de réelles politiques de développement 
durable. 

Greta Thunberg  
 

Durant l’été 2018, une jeune fille s’élève 
devant le parlement suédois, afin de pro-
tester contre l’inaction face aux change-
ments climatiques.  

Elle s’appelle Greta Thunberg et, à 
l'époque, elle n’est âgée que de 15 ans.  
La jeune fille atteint du syndrome d’asper-
ger lance le “Skolstrejk för klimatet” (grève 
de l'école pour le climat) en novembre 
2018. Elle appelle tous les jeunes du 
monde à ne pas se rendre en cours pour 
aller manifester et ainsi permettre d’ou-
vrir le dialogue avec des politiciens.  
Greta Thunberg n’a pas peur et n’hésite 
pas à faire la leçon aux représentants des 
Etats. Elle dit tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas, et elle permet aussi 

aux populations de se rendre compte des 
dangers climatiques que nous encourons si 
nous n’agissons pas.  
Cependant, la jeune fille ne se contente 
pas de dénoncer, elle montre l’exemple 
avant tout. Pour se rendre au sommet 
mondial de l’ONU à New York où à la 

COP21 à Madrid, elle refuse de 
prendre l’avion qui génère trop 
d’émissions de carbone ; Greta s’est 
donc engagée à effectuer ses dé-
placements en voilier.  
Cela fait maintenant plus d’un an 
que la jeune fille poursuit son mou-
vement et multiplie les représenta-
tions, et, bien qu’elle réussisse à 
soulever de nombreuses questions 
sur la cause environnementale, elle 
est, malgré tout, source de contro-
verse.  

Certains politiciens ne cessent de s’achar-
ner contre elle pour contrer son mouve-
ment, ils la définissent comme trop jeune, 
manipulée par les lobbies verts ; ils suppo-
sent qu’elle est payée ou encore que ses 
proches l’utilisent. Des Groupes anti-Greta 
se sont aussi formés pour rabaisser la 
jeune fille, qui pour eux, prend la place des 
experts du climat et tient des discours apo-
calyptiques.   
Cependant, Greta continue, courageuse-
ment, de se battre pour affirmer ses idées 
et soutenir les actions écologiques menées 
un peu partout dans le monde. 
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Et nous, à l’Assomption, quel rôle jouons-
nous dans ce combat contre le change-
ment climatique ? 
Parmi les nombreuses actions organisées 
dans notre lycée, on compte bien évidem-
ment celle de la question écologique. 

Grâce à la mobilisation des éco-délégués 
présents dans chaque classe, le lycée met 
en place plusieurs projets par an.  
Bientôt, nous pourrons voir s’installer dans 
l’enceinte de l’établissement les projets sui-
vants : 

L’Assomption, un lycée engagé dans la cause environnementale  

- Stop plastique : suppression des ustensiles en plastique et mise en vente de gourdes. 
- Agrandissement du garage à vélo 
- Journée douce : une fois par mois, chaque membre de l’établissement (professeurs, per-
sonnels, élèves) devront se rendre au lycée dans un transport dit de « mobilité douce », le 
but étant de profiter d’un air pur dans l’enceinte du lycée. 
-Hôtel à insectes : création d’un petit habitat pour les insectes pour favoriser la biodiver-
sité locale. 
- Stylos écolos : remplacer les marqueurs pour tableaux par des marqueurs plus écolo-
giques en bois. 
- Repas végétarien : chaque semaine, la cantine servira un repas végétarien.  
- Papier recyclé : pour remplacer le papier classique et limiter la pollution due au papier.  
- Aménagement du lycée : installation de nouvelles poubelles de tri, création d’un jardin 
avec des plantes, des fleurs et une mare. 
- Sensibilisation et clean-walk : organisation de marches de nettoyage, et divers événe-
ments pour sensibiliser à l’écologie.  

Bien sûr, tous les élèves sont toujours encouragés à participer aux projets : aux marches 
pour le climat, au tri, car, à l’Assomption, il est important que, nous, élèves, nous nous 
sentions concernés par ce défi environnemental.   

Caroline Pellet 
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PORTRAIT DE FEMME 

Ruth Bader Ginsburg, an incredible feminist 

Ruth Bader Ginsburg, known in the United States under her simple initials 

"Notorious RBG", is an American lawyer and  jurist, very famous. 

Ruth Bader Ginsburg has been an Associ-
ate Justice of the U.S supreme Court since 
1993 and will be for life. She is the second 
woman to be appointed to the U.S Su-
preme Court. At now 86 years of age and 
since the beginning of her career, she has 
been promoting gender equality in the 
world of work. 

She has had an incredible professional ca-

reer. In 1956, she fought to join  Harvard 

Law School, having to answer a question “ 

How do you justify taking the place of a 

competent man ?”. She went to a law office 

where women were accepted even though 

in the 1950s,  women were not often ac-

cepted; but it doesn’t mean that she gave 

up. 

In 1970, she co-founded the first American 

newspaper dedicated exclusively to wom-

en’s rights : “Women's Rights Law Report-

er”. In 1972, Ginsburg co-founded the 

Women's Rights Project which worked on 

more than 300 cases of gender discrimina-

tion. Ruth argued over six cases of discrimi-

nation before the Supreme Court and won 

five. For most of her career, she has been 

active in the women's rights movement,  

improving women’s access to rights and 

justice. 

She was part of the 2010 "100 Most Influ-

ential Women in the World" classification 

published each year. She has changed the 

lives of American women. 

In 2018, the film “On The Basics Of Sex” 

shows her fight against gender discrimina-

tion. Before the vote for the law, men did-

n’t think that there was gender discrimina-

tion. 

Her name will go down in history thanks to 
her fight. 

Ruth has been fighting a legal battle for 
women's rights. This die-hard lawyer has 
had a string of successes, allowing women 
to be better defended. That's not to men-
tion her other fights like the one for abor-
tion or the creation of a law for equal pay, 
for instance. 

Laura Lachamp 
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MODE 

Qui est Virgil Abloh ? 
 

Durant mon séjour sur Paris dans les bureaux du magazine de mode, 
« L’Officiel », j’ai pu en apprendre davantage sur l’univers de la mode. J’ai 
donc décidé de parler d’un homme qui fait beaucoup parler de lui depuis 
quelques années... 

Virgil Abloh est un créateur, 

designer, architecte, artiste, 

DJ et ingénieur. Il est fonda-

teur de la marque Off-White, 

ainsi que directeur artistique 

de Louis Vuitton. Il a 39 ans et 

il est né le 30 septembre 1980 

aux États-Unis, dans l’Illinois.  

Virgil a réinventé le monde de 

la mode en choisissant de mixer deux 

types de style, qui sont, le style de rue et 

le luxe, soit le « streetwear », qui est au-

jourd’hui présent partout dans le monde. 

Son grand ami Kanye West porte d’ail-

leurs sa marque, ou encore des blo-

gueurs, youtubeurs, instagrammeurs re-

connus comme @Jaimetoutcheztoi, 

@Gaeloupas et @Selmakacisebbagh.  

Le créateur était déjà actif depuis 2002, 

mais dans un monde opposé à celui qui 

l’occupe aujourd’hui, puisqu’il était dans 

le business du rap.  Sa célébrité a débuté 

l’année du lancement de sa marque en 

2012  lorsque, d’une manière très particu-

lière, il lance Off-White sous forme d’une 

œuvre d’art nommée « PYREX VISION ».  

Seulement un an après, Virgil initie une 

collection Homme et Femme qui sera dé-

voilée à la Fashion Week de Paris.  La 

même année, avec sa marque, il est le fi-

naliste du prix LVMH, dédié aux créateurs 

de mode et aux jeunes diplômés.  
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Cet été 2019, il nous en a fait voir de 

toutes les couleurs ! Pour la Fashion 

Week  printemps-été Homme, avec sa 

marque, il nous a présenté un défilé inti-

tulé « PLASTIC ». Sous les toitures en 

verre à Paris, une multitude de manne-

quins ont défilé, entourés de fleurs 

blanches nous ramenant à la nature et 

contrastant avec son intitulé.  

Quelques jours après, lors du défilé de la 

marque Louis Vuitton, Place Dauphine à 

Paris, il impose son style sur des terrasses 

de café, des bancs frappés du mono-

gramme Vuitton, et, sur des stands de 

crêpes et de glaces. Le défilé présenté est 

très fleuri, très « streetwear » avec des 

pièces particulières, comme les sacs en 

superpositions. Il est toujours dans la re-

cherche du contraste entre nature et 

ville.  

Enfin, trois jours seulement après ses défi-

lés, il organise avec les PNL, un showcase 

privé avec des pièces Off-White inédites ! 

C’est dans l’Hotel Sinner que les deux 

frères PNL ont fait leur apparition en live 

portant des looks signés Off-White avec la 

signature des deux rappeurs, et le cœur, 

au dos de la veste. Pendant ce temps, Vir-

gil Abloh faisait le DJ pour mettre 

l’ambiance auprès des invités ! 

Malheureusement après cet été de folie, 

le créateur a annoncé « être fatigué » à 

quelques semaines de la Fashion Week 

Parisienne.  Sera-t-il tout de même pré-

sent  ? 
Inès Mainguenaud 
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J’imagine que personne n’a envie de se tartiner de plastique 

en utilisant ses produits du quotidien ! Vous ne vous êtes cer-

tainement jamais posé cette question, en vous maquillant le 

matin. Et pourtant, c’est bien le 

risque encouru avec  la plupart des 

rouges à lèvres. 

Du plastique sur nos lèvres : 

      Plus jamais !  

« Le premier rouge à lèvres de luxe 

sans la moindre trace de micro plas-

tique à l’intérieur de la formule. » 

C’est évidemment un réel 

engagement envers la pla-

nète, les animaux et bien 

sûr les hommes. En bannis-

sant le plastique c’est au-

tant de déchets qui ne seront pas reversés dans 

les mers ou encore les océans, et c’est énorme ! 

La marque a aussi décidé de s’investir sociale-

ment avec un nouveau projet au Togo : pour 

l’association, « Eau Vive », la marque s’engage à 

verser 100 litres d’eau à une population dans le 

besoin, pour chaque rouge à lèvres acheté.  Ce 

petit bijou de cosmétique est pensé 

dans les moindres détails. Chaque 

rouge à lèvres est présenté dans un 

écrin ultra « désirable » et se per-

sonnalise comme bon vous semble. 

Avec également ses 30 recharges 

qui se clipsent dans l’écrin lui même 

artisanal crée en cuir recyclé à par-

tir de chutes des tanneries du Puy.  

C’est la réalité du fameux rouge à lèvres : 

de la toxicité pour le corps humain aux 

tests réalisés sur les animaux, en passant 

par l’impact écologique catastrophique du 

plastique contenu dans le tube, le rouge à 

lèvres n’est décidément plus notre « allié 

beauté » ! Et si vous ne le saviez pas encore, c’est 

aujourd’hui plus d’un milliard de rouges à lèvres 

qui sont jetés chaque année…. 

Je vous propose une alternative, plus respec-

tueuse, avec un rouge à lèvres sans plastique : 

oui ! vous avez bien entendu sans plastique! C’est 

ce que la marque « La Bouche Rouge », première 

marque de cosmétique au monde s’engage à 

faire en retirant le plastique de la production 

mais aussi du packaging et de la publicité en bou-

tique.  

MAQUILLAGE 

Agathe de Montesquieu 
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« Période. End of sentence » 
Rayka Zehtabchi, 2018 
Disponible sur Netflix 

Documentaire : Periode, end of sentence 
 

Ce court reportage Oscarisé, réalisé en 2018, par Rayka Zehtabchi, suit un groupe de 4 
femmes, à Hapur en Inde. Elles vivent dans une société dans laquelle les menstruations 
féminines sont plus que taboues. 
Dans cette région où les femmes sont exclues et rejetées chaque mois à cause de leurs 

règles, 4 femmes décident de mettre 
en œuvre un système de création de 
serviettes hygiéniques  biodégra-
dables et bon marché. Leur objectif 
est de remédier au peu de moyens fi-
nanciers dont disposent des Indiennes 
qui, souvent, en viennent à utiliser de 
pauvres tissus en tant que  protec-
tions. 
Ces 4 femmes décident alors de briser 
les codes, allant même jusqu’à créer 
une entreprise de production locale. 
Celle-ci confectionne des protections 
hygiéniques bon marché, vendues à 
d’autres femmes, à des prix abor-
dables. 
L’opération va alors contribuer à l’ave-
nir économique de la communauté et 
va peu à peu mener à une révolution 
sexuelle silencieuse.  
Ce documentaire fort et poignant, ex-
pose la place des femmes dans la so-
ciété indienne et leur injuste exclu-
sion ; il montre que l’entraide mène à 
des innovations, allant jusqu’à briser 
les tabous de la société. 

CINEMA 

Les Coups de cœur du septième Art 
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Série: Dans leur regard  
 

Cette mini-série américaine retrace le procès de 5 
jeunes issus de minorités, accusés d’avoir agressé et 
violé une femme.  
Inspirés par la fameuse affaire de la joggeuse de 
Central Park survenue à New York en 1989, ces 4 
épisodes suivent le procès, le parcours carcéral et la 
difficile réinsertion de ces jeunes.  
Cette série dramatique, poignante d’humanité, ré-
vèle, à travers la douleur et le traitement de ces 5 
ados, la véritable place de la ségrégation dans la 
justice américaine.  
La vulnérabilité des personnages et l’impuissance de 
leurs familles, donne une dimension tragique à la 
totale perte d’identité de ces jeunes. Ils n’ont aucun 
secours face à une police déterminée à les inculper 
malgré l’absence de preuves et les témoignages 
forcés. 

« Dans leur regard », 2018 
Disponible sur Netflix 

Film : Un jour de pluie à New York  
 
Ce film met en scène un jeune couple décidant de 
passer le week-end à New York.  
Gatsby (Timothée Chamalet) , un jeune joueur de 
poker rêveur, accompagne sa petite-amie Ashleight 
(Elle Fanning) devant interviewer un grand réalisa-
teur dans Manhattan.   
Mais cette interview se prolonge, séparant donc les 
jeunes amoureux. Gatsby se retrouve alors à flâner 
sous la pluie, dans les rues qui l’ont vu grandir, croi-
sant de vielles connaissances, dont Chan (Selena 
Gomez), une amie d’enfance. Woody Allen recrée 
un pluvieux Manhattan hors de temps, y retranscri-
vant les codes de l’âge d’or hollywoodien, donnant 
une dimension nostalgique et mélancolique au film, 
mais toujours avec un grain de poésie. 
On retrouve la ville de New York au centre du film, 
le réalisateur allant jusqu’à en faire un personnage 
à part entière, la rendant romantique et en-
voûtante. 

« Un jour de pluie à New York » 
Woody Allen, 2019 

Disponible sur Netflix 

Anna Thierry  
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Un restaurant à Bordeaux :  
Mademoiselle Simone 

Si vous cherchez un lieu agréable pour vous détendre, petit-déjeuner, déjeu-

ner ou goûter, je connais un endroit sympa où vous serez très bien accueillis 

avec une cuisine maison et gourmande, et un maximum de produits locaux 

et biologiques. Les « Simone » sont deux jeunes femmes pétillantes et bla-

gueuses se prénommant Amélie et Margot. Qui sont-elles vraiment ? Elles 

ont bien voulu répondre à mes questions.  

BON PLAN A BORDEAUX 

Vie privée  

- Comment vous êtes-vous connues ? : 
«  Nos conjoints respectifs faisaient du 
rugby ensemble » 
   - Quel métier exerciez-vous aupara-
vant ? : «  Margot travaillait dans un 
syndic de copropriété et moi, j’étais 
directrice régionale d’enseigne de prêt-
à-porter »  
   - Quel a été l’élément déclencheur 
pour la création du projet ? : « Nous 
arrivions à un moment de notre vie 
professionnelle où nous n’étions plus 
épanouies dans notre métier » 
   - Comment avez-vous eu l’idée de 
créer ce salon de thé ? : «  Ma passion 
est la pâtisserie et, selon nous, un salon 
de thé est plus cosy qu’un restaurant » 

Création du salon de thé  

    - Le local a -t-il été difficile à trouver ? : « Oui, très difficile mais celui-ci est très bien placé, non loin 
de la rue sainte Catherine et du musée d’Aquitaine, et en face d’une école primaire » 
    - Pourquoi le nom de Mademoiselle Simone ? : « C’est le nom de ma grand-mère qui m’a transmis la 
passion de la pâtisserie et les « Simone » sont connues pour avoir œuvré pour la cause féminine. De 
plus, le nom Mademoiselle rajeunit le prénom Simone et a un côté frenchy » 



15 

-Quelle ambiance vouliez-vous créer ?  
« Nous voulions une ambiance cosy, chaleu-
reuse, épurée et raffinée. La décoration fait 
partie de l’expérience. Nous apportons des 
modifications au cours des saisons comme 
pour les fêtes de Pâques et de Noël » 
 

-Avez-vous eu des travaux à réaliser pour que 
ce lieu soit conforme à vos idées ?  

« Nous avons totalement transformé le lieu ; 
deux mois et demi ont été nécessaires pour 
apporter notre touche personnelle 
 

-Comment vous êtes-vous fait connaître du 
grand public ?  
« Par les médias locaux (dans le bonbon Bor-
deaux  ou le journal de l’Utopia... )» 

Fonctionnement du salon de thé 

- Quel est le concept de votre salon de thé ? 

« un concept friendly, chaleureux et convi-
vial » 

-Est-ce compliqué de trouver des produc-
teurs locaux et des produits artisanaux ? 

« Plus ou moins difficile, il faut en contacter 
beaucoup et passer par le bouche à oreille» 

- Les brunchs  sont-ils difficiles à organiser ? 

« Au début c’était un peu compliqué, mais 
maintenant, nous donnons rendez-vous aux 
clients tous les quarts d’heure, et comme 
cela, les clients arrivent au compte-goutte ; 
l’organisation en devient plus facile. Il faut 
bien gérer son plan de salle et ses horaires. » 

-Comment vous partagez-vous le côté admi-
nistratif ? 

« Amélie gère le côté bancaire (caisse et chèques 
à déposer à la banque) et moi la partie gestion-
naire avec le comptable (Bilan financier, im-
pôts…). »  

- Avez-vous une démarche écologique ?  Et com-
ment gérez-vous la quantité de nourritures pour 
éviter le gaspillage ? 
 
«  Oui, nous essayons d’avoir une démarche éco-
logique. Nous recevons des produits frais tous les 
jours, et nous avons aussi l’application anti-
gaspillage To good to go. »        

 

- La proximité d’une école vous amène-t-elle à 
l’organisation d’événements  bien spéciaux ? 

« Nous organisons des anniversaires, notamment 
celui d’une petite Rose qui a fêté ses 5 ans avec 
ses camarades de classe » 
 

- Comment faites-vous pour vous démarquer de 
vos autres concurrents ? 

« Nous sommes le plus naturel possible, vous se-
rez toujours bien accueillis. Et nous choisissons, 
le plus souvent, des producteurs locaux et biolo-
giques. » 
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   Mademoiselle Simone a une identité bien 

particulière, comme on a pu le voir durant 
l’interview. De plus, Amélie et Margot organisent 
dans leur salon des conférences dédiées aux pa-
rents, sur des sujets divers, comme par exemple 
le burn-out familial…  Un coin est réservé aux 
enfants avec un menu enfant qui est proposé... 
Ce salon de thé est donc adapté pour les fa-
milles.  
    Côté cuisine : Les produits se consomment sur 
place ou à emporter. Chaque semaine, une 
gaufre nouvelle apparait sur la carte, ainsi 
qu’une soupe ou une salade, en fonction de la 
saison.  

Concernant les boissons, vous pourrez déguster 
des jus locaux et artisanaux, ainsi que des thés 
glacées et des citronnades. Pour l’hiver, des bois-
sons chaudes vous réconforteront.  
 

Tous les samedis, un big brunch est organisé : 

au tarif de vingt euros par personne, il est com-
posé d’une gaufre salée, comme l’avocado 
gaufre, d’un grand jus, d’un pancake, d’un grano-
la et de boissons chaudes à volonté. 
   
  Pour les fêtes, les Simone vous font rêver avec 
une décoration de Noël, une ambiance chaleu-
reuse et une cuisine gourmande. 

 

Mademoiselle Simone 
Adresse : 67 rue des Ayres, Bordeaux 

Numéro de téléphone : 05 24 72 52 85 
Site internet : www.mademoisellesimonebdx.com 

Adresse mail : Mademoiselle Simone Bordeaux @mademoisellesimonebdx 
Instagram : mademoisellesimonebdx 
Horaires: lundi-vendredi 8h30.18h30 

Samedi– BRUNCH 

 Maëlys Meny 
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Danse 

Quelle a été votre inspiration pour “Bottom of 
My Sea” ?   
C’était la troisième création dans ma carrière de 
chorégraphe. L’inspiration vient de différents en-
droits. Par exemple, pour ma première création 
“Between now and infinity”, ce sont les danseurs 
qui m’ont inspirée ; le deuxième ballet “No One”, 
que j’ai présenté lors du concours de Jeunes Cho-
régraphes à Bordeaux, s’inspire d’un rêve que j’ai 
souvent fait étant enfant. Quant à “Bottom of my 
Sea”, c’est la musique d’Ezio Bosso qui m’a le 
plus émue. Je l’ai entendue il y a quelques an-
nées et je savais d’emblée que je voulais créer 
une performance dessus.  
 
Qu’avez-vous pensé du travail avec les danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Bordeaux ?  
 

Les danseurs du Ballet de l’Opéra de Bordeaux 
sont très curieux, talentueux et ouverts. Chacun 
d’eux a une très forte personnalité, que j’ai aimé  
découvrir. Ils n’apprenaient pas seulement les 
gestes et les mouvements mais aussi le sens qui 
se cachait derrière. Ensemble, avec mon assistant 
Tatsuki Takada, qui est mon collègue dans Hes-
sisches Staatsballett (Allemagne) et aussi mon 
compagnon, nous avons commencé par trans-
mettre les idées aux danseurs pour qu’ils s’orien-
tent sur le chemin à prendre. En travaillant à Bor-
deaux, nous avons appris à connaitre les dan-
seurs, donc nous avons adapté les mouvements 
pour chacun d’eux. Après leur avoir transmis la 
chorégraphie, j’ai commencé à créer les solos, les 

duos, les trios et le quartet. C’était la première 
fois que je travaillais avec des danseurs que je ne 
connaissais pas, et j’ai vraiment apprécié le 
temps passé avec eux ! J’espère pouvoir revenir 
un jour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous utilisez beaucoup d’images qui renvoient 
aux vagues et à la mer, quel message voudriez-
vous faire passer avec cette nouvelle créa-
tion ?    
 

Comme je l’ai dit, c’est la musique qui m’a servi 
pour l’inspiration de ce ballet. Dans ma tête, je 
pouvais vraiment voir la vie dévorante de la mer 
ou de l’océan. Sans forcément vouloir passer un 
message, j’ai écouté et réécouté la musique très 
attentivement, pour ne pas rater les nombreuses 
nuances, je me suis également intéressée  à la vie 
du compositeur  Ezio  Bosso ; et puis,  la musique  

      “Bottom of my Sea”,  
      la vie d’une vague 

Lauréate du Concours de Jeunes Chorégraphes 2018, au 
Grand Théâtre de Bordeaux, Ludmila Komkova, choré-
graphe d’origine biélorusse, a la chance de créer sa pro-
chaine pièce avec le Ballet de l’Opéra de Bordeaux. 
“Bottom of my Sea” est un ballet prometteur dans sa 
créativité. La jeune chorégraphe qui fait partie de la 
nouvelle vague, partage avec nous, son expérience de 
l’univers de la danse.  



18 

m’a juste emportée ; elle est devenue l’eau et les 
vagues.  

Dans l’avenir, avez-vous d’autres projets de 
danse ? Préférez-vous danser ou bien mettre en 
scène d’autres ballets ? 
 

Désormais, j’essaie de lier les deux, être choré-
graphe et interprète tant que je peux. J’adore me 
jeter dans la danse sur mes morceaux de musique 
préférés et ainsi, profiter de la vie. “Bottom of my 
Sea” était mon premier grand pas en tant que 
chorégraphe, donc j’espère pouvoir trouver 
d’autres occasions de chorégraphier dans le 
monde. A la fin de la prochaine saison dans ma 
compagnie Hessisches Staatsballett, il y aura une 
autre soirée de Jeunes Chorégraphes ; j’aurai 
donc une nouvelle occasion de continuer de créer 
d’autres univers.  
   
Dans votre carrière, 
vous avez connu des 
périodes assez dures. 
Comment avez-vous 
fait pour continuer ?  
 

En tant que danseur, 
nous avons toujours 
affaire à des mo-
ments compliqués. La 
dépression, la frustra-
tion et l’envie de tout 
lâcher ont fait partie 
de ma vie. Heureuse-
ment, ma famille ,et 
surtout mes parents 

qui étaient premiers solistes chez Bolshoi Theater 
de Belarus, à Minsk, m’ont toujours encouragée. 
Au final, je considère ces moments comme une 
expérience enrichissante de sentiments, que je 
pourrai également partager sur scène.  
 
Avez-vous toujours voulu devenir danseuse ? 
  
Non, je n’ai même jamais voulu devenir dan-
seuse ou encore moins chorégraphe. Mon corps 
n’était pas fait pour danser. Enfant, j’admirais 
mes parents sur scène depuis les coulisses. A un 
moment, je me suis intéressée au ballet. Mes pa-
rents ont commencé à me donner des cours, à 
sculpter mon corps et alors j’ai découvert la 
grande liberté de pouvoir vivre n’importe quel 
rôle, n’importe quelle personnalité sur scène. Je 
suis tombée amoureuse de la danse et depuis, je 
ne peux pas m’imaginer faire autre chose dans la 
vie.  
 

Pourquoi danser, alors ?  
 

J’adore émouvoir les gens, partager mes senti-
ments, et éventuellement, aider certaines per-
sonnes à passer par-dessus leurs problèmes. Hon-
nêtement, je n’arrive pas bien à exprimer mes 
sentiments en parlant, je préfère les partager 
avec la danse. J’adore être sur scène, j’adore ce 
sentiment d’épuisement car tu donnes tout au 
public, j’adore le dernier salut et le public qui 
sourit devant toi. 

Ivanna Kretova, ancienne élève de TL 
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SPORT ET POLITIQUE 

États-Unis - Cuba 

 Bien plus qu’un simple match de football ! 
Le 20 novembre dernier, au stade Truman Bodden Sports Complex, aux îles 

Caïmans, Cuba affrontait les États Unis dans un stade. Mais si on reprend  

l'histoire tumultueuse entre les deux pays, les affrontements ne se jouent 

pas que sur le terrain... 

En 1959, Fidel Castro, est à la tête de la ré-

volution cubaine qui balaie la dictature de 

Batista, alors soutenue par les États Unis. 

Au fur et à mesure les relations entre les 

deux régimes se dégradent. Cuba applique 

des idées communistes en nationalisant les 

entreprises américaines, ce qui met le feu 

aux poudres. Les deux pays enchaînent 

alors les provocations et cela aboutit à 

deux événements majeurs :  

 Le débarquement américain de la 

Baie des cochons en 1961 

 La crise des missiles de Cuba de 1962 

Le débarquement de la Baie des cochons 

est une opération militaire américaine qui 

consiste à armer des exilés cubains pour 

qu'ils débarquent sur l'île et renversent le  

Régime castriste. Mais c’est un  fiasco ! Les 

États-Unis contre-attaquent en imposant 

un embargo à Cuba. La crainte d'une inva-

sion américaine pousse Castro à se rappro-

cher des soviétiques. L'URSS profite de la 

situation pour armer l'île avec des mis-

siles, et ainsi, menacer "l'ennemi", puisque 

la proximité des deux pays permet à l’URSS 

d’atteindre Washington et toutes les 

grandes villes américaines. 

Mais la guerre nucléaire n'a pas lieu, les 

deux puissances trouvant un accord de 

"détente". Ce n'est qu'à partir de 1977 que 

Cuba et les États-Unis ouvrent un léger dé-

gel de leurs relations.  

Côté population cubaine, l'isolement diplo-

matique, les difficultés économiques et le 

manque de libertés  poussent de  nom-

breuses personnes à vouloir quitter l'île. 
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Les matchs de football entre Cuba et les 
États Unis sont le théâtre de la fuite de 
sportifs cubains.  

Ces fuites s’intensifient en 1998 lorsque le 
régime castriste accepte que ces sportifs 
participent à des compétions sur le sol 
américain. C'est le cas, notamment, du bu-
teur Eduardo Sebrango, meilleur joueur du 
championnat cubain 1997, qui abandonne 
la sélection à l’issue de la Gold Cup 1998 
aux États-Unis, afin de devenir canadien. 

Au total, ce sont 44 footballeurs cubains 
qui ont fui Cuba vers l'Amérique du Nord 
ces 17 dernières années.  

Les deux derniers cas majeurs sont  : 

- Yasmani Lopez lors de la Gold Cup 2019 

- 5 joueurs lors du match contre le Canada, 
le 6 septembre dernier 

 

Ces désertions sont un coup dur pour le 
régime castriste qui a toujours fait du sport 
un levier puissant de la révolution cubaine. 
Depuis 1900, Cuba a notamment raflé 225 
médailles aux Jeux Olympiques, un exploit 
pour un pays de seulement 11 millions 
d'habitants et qui ne participe qu’aux jeux 
d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté football : c’est la catastrophe en re-
vanche. La sélection nationale pointe à la 
179eme place du classement FIFA. Lors 
d’un précédent match contre les États-
Unis, il y a quelques mois, les cubains ont 
subi une sévère défaite sur le score de...  

7-0 

Pourtant, le football n'est pas un inconnu 
sur l'île, bien que le baseball et le basket 
soient plus populaires. Cuba fut d'ailleurs 
la première nation des Antilles à partici-
per à la Coupe du Monde 1938 

Le sport, tout comme le régime, évolue à 
Cuba. Depuis 2013, le gouvernement auto-
rise la professionalisation du sport à haut 
niveau. Une nouveauté, puisque depuis 
1961, Fidel Castro défendait l'amateurisme 
au nom de la "pureté" des athlètes cu-
bains". 

Mais le chemin est encore long pour le 
football sur l'île, car pour ce dernier match 
de novembre contre les États-Unis, Cuba 
n’a pas joué à domicile comme cela était 
prévu. Faute de stades aux normes, le 
match a eu lieu sur les Îles Caïmans. Il s’est 
conclu sur un 0-4 en faveur des Améri-
cains.  

Encore une défaite pour les cubains ! 

Alexandre Aymard 
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Le tennis de demain ou le padel est un nouveau 

sport en France, mélange entre le tennis et le 

squash ; celui-ci nous vient tout droit du Mexique 

et devient très populaire en Espagne, avec un 

million d’adeptes ; en Argentine il rassemble déjà 

plus de 4 millions de pratiquants. 

C’est le week-end du 6 et 7 juillet 2019 que le 

«padel tour» fait une escale à Bordeaux, afin de 

se faire connaître dans le pays et d’attirer de nou-

veaux pratiquants. 

Il se joue sur un terrain de tennis classique en-

touré, le plus souvent, de vitres en plexiglas, c’est 

un sport très proche du tennis. 

 

Le Padel, un nouveau  
sport en vogue 

Connaissez-vous le padel ? Ce sport est de plus en plus populaire sur le conti-

nent sud-américain. Je l’ai découvert cet été à Bordeaux, et j’avais envie de 

vous le faire découvrir car il demande de la vélocité et beaucoup d’énergie. 

SPORT 
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Cependant, concernant le matériel, nous 

remarquons quelques différences, notam-

ment sur la raquette : elle est beaucoup 

plus légère  et maniable qu’une raquette 

ordinaire, remplie de gomme, sans cor-

dage, mais avec une surface percée  de 

trous.  

La balle est, elle aussi, très diffé-

rente bien qu’à première vue nous 

ne le remarquons pas. Elle possède 

des différences notamment sur son 

poids et sa taille, sur sa pression 

qui est plus faible que celle d’une 

balle de tennis, permettant ainsi 

plus de rebonds. 

Les règles du jeu sont différentes 

de celles du tennis car la balle peut 

rebondir contre les vitres tout au 

long du match, sauf lors d’un ser-

vice où elle doit obligatoirement 

touchée, en premier, le sol. Elle 

peut ensuite rebondir  plusieurs 

fois, sur n’importe quelle surface : 

vitres.  murs, grillages… 

Par contre, le système de point est 

le même que celui du tennis (15, 

30, 40, jeu, set, match). Une partie 

se déroule en 2 sets gagnants, et le 

joueur a droit à deux essais pour le ser-

vice. 

Ce sport peut se jouer à deux ou quatre 

joueurs. 

Pour l’instant, le padel a été intégré à la 

Fédération Française de Tennis qui l’a pris 

sous sa coupe, afin de faciliter son déve-

loppement dans le pays.  

En 2019, il existe  325 clubs de padel, 

avec un total de 5000 licenciés et 400 ter-

rains. 

Le padel, qui a visiblement séduit les Pays 

d’Amérique du Sud et l’Espagne, est au-

jourd’hui en plein essor en Europe.  

 

Mais on peut tout de même se demander 

s’il arrivera à prendre, un jour, la place du 

tennis en France ? 

      

 

     Margot Velain 
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Hina et le cocotier  
ou la légende du cocotier 

LEGENDE DU MONDE 

Saviez-vous… que lorsque vous buvez de l’eau dans une noix de coco vous 
accordez un baiser à une anguille … 

H ina et le cocotier est une légende 
tahitienne qui explique l’origine de 

la création des palmiers et des noix de co-
cos.     
Hina était une jeune princesse de 
Pape’uriri. D’après la légende, elle était 
d’une grande beauté, ses cheveux couleur 
de jais étaient longs et ondulés, sa bouche 
rouge comme les fleurs de fraycinetia ; et 
ses yeux étaient noirs et  profonds comme 
les nuages avant l’orage. A l’âge de ses 
seize ans, elle fut promise en mariage à 
un prince, le prince du lac Vaihiria. Dans 
le village de la jeune Hina, ce fut la fête. 
Toutes les femmes du village l’aidèrent à 
se préparer et à revêtir la tenue tradition-
nelle des Vahinés. Ses parents l’accompa-
gnèrent au lac, et la princesse ravie tentait 
de deviner à quoi ressemblerait son futur 
époux... Serait-il beau comme le soleil ? 
Fort comme les vagues qui déferlaient le 
long de l’océan ? Agile comme les grands 
dauphins qui fendaient les vagues ?  
Ils arrivèrent au lac et Hina fut frappé 
d’horreur. La créature qui tournoyait dans 
le lac était une anguille !  
Effrayée, la princesse fuit et se rendit sur 
la presqu’île de Tai’arapu à Vairai’o.  
Là-bas, elle trouva une cascade et décida 
de se baigner dedans. Tandis qu’elle se 
baignait, un pétale de fleur tomba dans la 
cascade. Cette pétale n’avait pu arriver 
toute seule, elle demanda alors qui se ca-

chait dans les buissons et ne reçut aucune 
réponse. Un deuxième pétale tomba. 
Cette fois-ci, Hina sortit de l’eau et dit, que 
si la personne qui se cachait ne craignait 
pas la peur, elle devait se montrer.  
Alors, de derrière les rochers de la cas-
cade, sortit Maui le demi-dieu au harpon. 
Hina lui compta toute son histoire : pour-
quoi elle avait fui, comment elle était arri-
vée ici...  
Le demi-dieu accepta de l’aider et lui dit 
qu’elle pouvait rester cachée ici. Si elle le 
souhaitait, il la protégerait.  
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C’est alors que, plus tard, l’anguille surgit 
des flots ; elle avait fendu la terre et traver-
sé l’océan pour retrouver Hina. Maui prit 
son harpon et coupa en trois parties l’an-
guille. Il mit la tête du prince dans un sac et 
dit à Hina que si elle ne voulait pas em-
brasser l’anguille, elle ne devait jamais po-
sé ce sac sur le sol.  
Hina remercia Maui et repartit en pirogue 
vers Tahiti. Elle arriva épuisée et s’allongea 
sur la plage. Soudain, une vague immense 
arriva sur la plage et renversa la pirogue, 
ainsi que tout ce qu’elle contenait. Le sac 
contenant la tête de l’anguille roula…, rou-
la... et roula... sur le sol ; il s’ouvrit et la tête 
fut à nu sur la plage. Hina voulut la rattra-
per, mais en un instant, elle s’enfonça dans 
le sable et un immense arbre surgit devant 
Hina. Il avait de longues feuilles comme les 
algues du Lac où vivait l’anguille, un fruit 
rond comme la tête de l’anguille.  
Elle s’enfuit en courant, et rencontra un 
jeune pêcheur qui l’écouta d’abord avec 
ses oreilles, puis avec ses yeux et son coeur. 
Il pris Hina dans ses bras, et lui dit «Hina, je 
vais te protéger, cet arbre sera tabou, per-
sonne n’aura le droit de le toucher.»  

Ils s’installèrent dans le même Faré, et puis 
un jour… la sécheresse s’installa sur l’île de 
Tahiti. Il n’y avait plus rien à boire ni à man-
ger. Hina tomba malade, son mari déses-
péré, se diriga vers la mer pour trouver du 
poisson. Il passa devant l’arbre tabou et en-
tendit « pouf ». Un fruit rond tomba ; il 
glougloutait. Le pêcheur intrigué l’ouvrit et 
se rendit compte qu’il contenait de l’eau. Il 
rapporta le fruit à Hina et la fit boire ; elle 
posa ses lèvres sur le fruit et entendit : 
« Hina, viendra un jour où tu m’embrasse-
ras ».  
La prédiction de l’anguille venait de se réa-
liser. Le prince du Lac Vahiria était laid, 
certes, mais aussi bon. Il sauva Hina ! 
Le cocotier, l’arbre né de l’anguille, devint 
alors protecteur, offrant son tronc pour les 
poteaux des maisons, ses feuilles pour les 
toits, son fruit pour de l’huile (monoi) ou 
de bons plats.  

Clémentine Buestel 

Ainsi, si vous décidez un jour de visiter 
cette île du Pacifique et que vous vous 
retrouvez par hasard près de ce lac, vous 
pourrez constater que l’anguille d’eau 
douce, notamment du lac Vahiria est un 
animal totem et sacré.  
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Les victorieuses  
de Laetitia Colombani 

Aprè s la Tresse, Laetitia Colombani 

s’intè rèssè, à  nouvèàu, àux femmes dàns 

son 2è mè roman.  

2 histoires sè croisènt èt sè rèjoignènt à  

là fin du romàn. D’un co tè , nous dè cou-

vrons  Solène, avocate, victime d’un 

burn-out, qui chèrchè unè nouvèllè voiè 

èn dèvènànt écrivaine publique dàns 

un foyèr pour fèmmès prè càirès.  

Et dè l’àutrè co tè , l’àutèur nous plongè, 

cènt àns plus to t, dàns là viè dè Blanche 

Peyron, chèffè dè l’àrmè è du sàlut, fon-

datrice du Palais de la femme à  Pàris. 

Cè romàn, sous lè signè dè là solidarité 

èt dè l’engagement, nous montre les 

dràmès vè cus pàr dès femmes margi-

nales, esseulées, vivànt misè ràblèmènt 

pour dès ràisons bièn diffè rèntès : fuguè, 

àccidènt dè là viè, màltràitàncè, èxil... 

Blànchè Pèyron (1867-1933), une ou-

bliée de l’histoire, à rè èllèmènt consà-

crè  toutè sà viè, àvèc son màri Albin, àux 

dè muniès. Ellè s’èst bàttuè pour què 

d'àutrès fèmmès àiènt un toit èt rè ussis-

sènt à  sè rèconstruirè èt à  rètrouvèr lèur 

humànitè  pour dèvènir, ènfin, cès 

femmes victorieuses. 

Cè romàn à  là fois historique et social, 

trè s fàcilè à  lirè, èst è crit àvèc dès mots 

simplès, dàns un chèminèmènt bièn 

construit.  

Lè sujèt èst è mouvànt càr il montrè là 

générosité  de ces femmes en dé-

tresse, capables d’aider les autres, 

mè mè lorsqu’èllès sont, èllès-mè mès, àu 

bord du gouffrè. 

        

     Mmè Làfuè 

LITTERATURE 

Les Coups de  littéraires du Club lecture  
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Quartier lointain  
de Jirô Taniguchi 

Qui n'a jamais rêvé de retourner en en-

fance ? C'est exactement ce qui arrive à un 

homme mûr qui, de retour d'un voyage 

d'affaire, fait un détour involontaire par sa 

ville natale. Profitant de l'occasion pour se 

recueillir sur la tombe de sa mère, il est 

alors projeté dans le passé. Il y revivra un 

morceau de son enfance, tout en gardant 

son caractère et son expérience d'adulte. 

Pour la première fois, il verra ses parents 

avec le regard de quelqu'un à même de les 

comprendre. 

 

J'ai adoré ce livre, tout d'abord, pour ses 

dessins magnifiques qui nous transpor-

tent davantage dans cette histoire 

très touchante. Ce manga nous amène à 

réfléchir sur notre âme d'enfant. Cette 

oeuvre aborde beaucoup de thèmes qui 

sont parfois très durs : la mort, l'abandon 

d'un père de famille… 

Voici l'un de mes passages préférés :  

« Le ciel est si haut... Et pourtant, on 

a l'impression qu'il suffirait de tendre 

la main pour toucher les nuages. 

C'est comme s'il était immuable, au 

delà des hommes, au delà du 

temps... Et si c'était ça, l'éternité, un 

simple ciel... Personne ne devient ja-

mais vraiment adulte... L'enfant que 

nous avons été est toujours là, bien 

vivant tout au fond de nous... Il est 

comme ce ciel... Avec le temps, nous 

croyons grandir... Mais la maturité 

n'est qu'un leurre, une entrave à 

notre âme libre d'enfant. En revivant 

mes 14 ans, j'avais l'impression de 

découvrir ce qui m'avait échappé jus-

qu'alors. » 

 

Je vous recommande cette oeuvre mais 

aussi tous les autres livres du mangaka 

japonais Jirō Taniguchi (dont une partie 

est d'ores et déjà disponible au C.D.I.) 

        

     Paul Gubbiotti 
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Le monde de Sophie de Jostein Gaarder 

Jostèin Gààrdèr, profèssèur dè philosophiè èt d’histoirè 

dès idè ès à  l’univèrsitè  dè Bèrgèn èn Norvè gè, nous offrè 

dàns Le monde de Sophie, un rè cit qui mè làngè philoso-

phie et merveilleux. Nous y de couvrons Sophie une 

àdolèscèntè qui, du jour àu lèndèmàin, commèncè à  rè-

cèvoir dès cours dè philosophiè pàr lè biàis dè lèttrès.  

Là prèmiè rè nè comportè qu’unè sèulè phràsè :  

qui es-tu ? 

Dè fil èn àiguillè, èn pàssànt pàr Socràtè, Kànt, Hègèl, èt 

d’àutrès figures philosophiques àussi connuès, unè èn-

què tè sè mè lè à  l’histoirè èt pèrmèt dè ràjoutèr unè 

touchè dè lè gè rètè  à  cèllè-ci. 

Lè mondè dè Sophiè èst un romàn què jè consèillè fortè-

mènt àux lycè èns, càr il s’àgit d’unè introduction à la 

philosophie permettant d’acquérir certaines bases, 

de manières ludiques.         Minh Hàng Bàrouk 

A comme aujourd’hui de David Levithan 

A est une personne qui se réveille tout les jours dans un nou-

veau corps. Il ou elle, Iel,(pronom non genré) emprunte le 

corps d'un adolescent de son âge pour une journée ; iel a accès 

à sa mémoire puis quitte le corps de celui-là pour un autre du-

rant la nuit. Iel doit ne doit donc pas trop s'immiscer ou chan-

ger le cours de la vie de son hôte, garçon ou fille. 

Mais tout change lorsqu'A se retrouve dans le corps de Justin 

et rencontre Rhiannon, sa petite amie. Une histoire d’amour 

impossible commence alors. 

Je trouve ce livre particulièrement intéressant car c'est un 

exemple de "l'amour qui rend aveugle", lorsqu'on tombe amoureux d'une personnalité 

plutôt que d'un corps. Il évoque plusieurs sexualités et identités de genres, ainsi que la 

difficulté de vivre au présent, sans pouvoir se projeter. C'est un livre totalement adapté 

pour des adolescents en recherche d'eux-mêmes, ou tout simplement, qui aiment la fic-

tion. L’adaptation filmique permet de comparer les deux styles et de mettre un visage sur 

les personnages, pour ceux qui manqueraient d’imagination.
Cloé Goumi 
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