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« Éteins la lumière quand tu sors »,« Ferme le robinet quand tu te laves les dents »...Ces conseils, nous les

entendons depuis que nous sommes petits, et cela nous semble désormais évident. Cependant, force est

de constater que ce n'est pas juste en mettant ses déchets plastique dans la poubelle jaune qu'on va

sauver la planète. Voici donc quelques conseils simples à appliquer au quotidien et surtout accessibles à

tous et qui peuvent grandement diminuer notre empreinte carbone individuelle.

 Hygiène et ménage

Du gel douche à la lessive en passant par les désinfectants pour les vitres, les produits que nous

utilisons dans notre hygiène quotidienne ou pour faire le ménage ont le même problème : ils sont

composés de produits chimiques, aussi dangereux pour la santé que pour la planète. En effet, ces

produits finissent dans les mers et océans et nuisent à la biodiversité, et c'est pourquoi il faut arrêter

leur utilisation. Voici quelques astuces :

- Le ménage se fait au vinaigre d'alcool, par ailleurs très économique. Que ce soit pour laver le sol, les

fenêtres ou l'évier, il suffit d'en mélanger à de l'eau chaude et de frotter avec une lavette lavable pour que

tout soit propre et désinfecté ( et rassurez-vous, le vinaigre n'a aucune odeur une fois sec ).

-Concernant la lessive, vous pouvez la fabriquer vous-même : pour un litre de lessive, faites bouillir un litre

d'eau auquel vous ajoutez 50 grammes de copeaux de savon de Marseille et 2 cuillères de bicarbonate de

soude. On peut ajouter des gouttes d’huile essentielle pour l’odeur.

-Pour le liquide vaisselle, même recette que pour la lessive, mais on remplace le bicarbonate par du

vinaigre. Vous pouvez également utiliser des éponges lavables à la place des éponges jetables classiques.

-Pour les produits d'hygiène, on abandonne les gels douche et shampoings moussants pour utiliser du

savon brut et des shampoings solides adaptés à tous les types de cheveux. 

-Concernant les crèmes hydratantes, on les remplace par des huiles vierges, comme d'olive ou d'avocat.

Pour les déodorants, vous pouvez remplacer les aérosols ou sticks par un morceau de pierre d'alun brut. 

-Vous pouvez également remplacer tous les petits ustensiles de la salle de bain comme les cotons et les

cotons- tiges par leurs versions réutilisables et lavables. 

-Pour les filles, des protections périodiques écolo existent pour abandonner les protections classiques

polluantes (et qui peuvent être toxiques de surcroît) , comme les serviettes lavables, les cups ou les culottes

de règles absorbantes et lavables. De plus, ces alternatives sont bien meilleures pour le respect de votre

corps et de votre santé.

 Tous ces petits conseils sont non seulement meilleurs pour l'environnement, mais aussi pour votre santé et

même votre compte en banque ! 

C O M M E N T  Ê T R E
P L U S  É C O L O  A U
Q U O T I D I E N  ?  

Par Lilia GHENAIEM

Eco
lycéens
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Dans l'assiette

Les habitudes alimentaires de la majorité de la population conduisent à des

aberrations écologiques. Bien sûr, il s'agit d'une question délicate car nous n'avons

pas tous les moyens de nous acheter des produits frais et bio. Cependant, il est

possible d'être plus respectueux de l'environnement sans dépasser son budget, et

même en dépensant moins. Voici comment :

- la limitation de notre consommation de viande ou de produits d'origine animale en

général est impérative. En effet, en plus de la cruauté animale qui résulte de

l'industrialisation due à la demande actuelle, produire ces produits pollue énormément.

Afin de satisfaire vos besoins en protéines, vous pouvez consommer diverses céréales 

 ( avoine, blé, quinoa …), des légumineuses ( lentilles, fèves, soja, pois chiches, haricots…)

- consommer des produits locaux est primordial, car le transport de marchandises

génère des quantités monstrueuses de gaz à effet de serre et participe à la

destruction de la biodiversité. Dorénavant, on mange plus de pommes et moins de

mangues.

-abandonner les bouteilles en plastique : investissez dans une carafe en verre que

vous remplirez de l'eau du robinet pour contrer l'immense production de plastique

qu'impliquent les bouteilles d'eau. Pour purifier l'eau de votre carafe, vous pouvez

acheter un charbon actif, que vous pouvez faire bouillir tous les mois pour le nettoyer.

 

- consommer de saison. Désolée pour ceux qui prenaient plaisir à manger des tomates

en décembre, mais la consommation de produits hors de leur saison implique une

agriculture non respectueuse de l'environnement, donc suivons tout simplement le

cycle naturel de la nature.

Cf : le calendrier de fruits et légumes de saisons disponible sur Justeat.

Eco
lycéens
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Dans la mode

Être à la mode, c'est super quand on aime ça. Cependant, la fabrication de vêtements, de
chaussures, sacs, bijoux ou nouveautés technologiques implique des processus très
polluants et qui dépendent de conditions de travail désastreuses, d'autant plus dans notre
mode de vie dans lequel nous voulons toujours avoir le dernier accessoire à la mode. Voici
donc quelques astuces pour être plus éco-responsables.

- acheter principalement lorsqu'on en a besoin. En effet, notre surconsommation est un
des « piliers » de notre empreinte carbone individuelle, c'est pourquoi il faut bien réfléchir
avant notre achat et se demander s'il est bien nécessaire. Bien entendu, il est important de se
faire plaisir de temps en temps quand on en a les moyens, mais attention aux abus.

- les vêtements d'occasion. Même si les « fripes » sont souvent associés à des idées
négatives, il s'agit d'un bon moyen de satisfaire ses envies sans impliquer à nos achats la
production de nouvelles pièces. Pensez également à Vinted, Once Again, Modalist,
Videdressing... ou à d'autres sites d'achat de vêtemenst d'occasion .

- le dernier point de ce paragraphe est primordial : arrêtez de vous acheter des nouveaux
téléphones alors que vos précédents fonctionnent encore ! Écologiquement comme
humainement, la fabrication de ces appareils a des conséquences de grande ampleur et doit
donc être limitée.
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Pour se déplacer 

Nos déplacements, qu'ils soient occasionnels ou quotidiens, ont eux aussi un impact sur

notre empreinte carbone. 

- contrairement à ce qu'on pourrait penser, les trottinettes électriques ne sont pas du

tout sans conséquences sur l'environnement. En effet, leurs batteries sont composées

de matériaux rares dont l'exploitation implique des processus non-respectueux de

l'environnement, donc c'est une fausse bonne idée.

- ne prenez plus l'avion, car les quantités de CO2 rejetées en moyenne par personne

sont gigantesques, donc privilégiez le train, d'ailleurs bien plus économique. Dans la

mesure du possible, prenez l'avion uniquement si c’est pour aller voir votre famille et si

c'est le seul moyen de transport possible.

Intéressé par l’écologie, comment faire entendre sa voix ? 

Conseil peut-être bête à préciser, mais faire entendre sa volonté de vivre dans un monde

respectueux de l'environnement est l'un des fondements de la construction de cette

nouvelle société. En effet, les grandes entreprises aux productions polluantes dépendent

de la demande des entreprises intermédiaires, qui dépendent elles-mêmes de la

demande des consommateurs. En tant que simples citoyens terrestres, nous ne sommes

peut-être qu'en bas de l'échelle, mais nous en sommes aussi sa base, sa stabilité. Pour

imposer un modèle de société respectueuse de l'environnement, il faut exprimer cette

volonté, la dire, la crier, la manifester, l'écrire, la vivre. 

Sur ces quelques mots qui semblent peut-être pour certains s'apparenter à une utopie, je

vous remercie pour votre lecture et pour votre engagement dans ce monde qui est le

nôtre.

Lilia GHENAIEM
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Un homme est viril et fort : vérité ou construction
sociale ?

La société attend d’un homme qu’il soit fort, autoritaire
et viril. En d'autres termes, elle valorise la violence, le
pouvoir comme une manière de s’imposer dans le
monde, ce qui entraîne de lourdes conséquences.

En effet, en essayant de prouver à son prochain sa
“virilité” les garçons/hommes vont davantage se mettre
en danger en ayant des comportements à risques avec
l’alcool, la drogue, la vitesse, etc. Ils se mettent donc en
danger et vont indirectement mettre en danger les
autres. 

Ainsi, selon l’historienne Lucile Peytavin dans un
entretien avec le média en ligne Brut, les hommes ont 3
fois plus de chances que les femmes de mourir avant 65
ans et d’une mort évitable : c’est-à-dire causée par un
comportement à risque.

Ces injonctions à la virilité commencent depuis notre
plus tendre enfance. En effet, j’ai été surpris un jour
d’entendre une mère dire à son fils âgé d’environ 7 ans :
“Oh ! Marche comme un homme !”. 

9

La masculinité toxique :
 ancrée dans nos moeurs ? 

"Un homme, un vrai !"

Par Franck HOMBESSA
“ Sois un homme ! ”

 
“ N’exprime pas tes sentiments, tu es

un garçon ou pas ! ”
 

“ Ah bon ? tu fais ces trucs de filles !? ”
“ Sois viril ! ”

 
“ Fais pas ta fiotte ! ” 

 

En tant que garçon ou jeune homme, on nous
a tous déjà adressé ce genre de remarques.
Mais un homme, c’est quoi ?
 
Vous l’aurez compris : nous allons discuter de
la masculinité et nous demander à quel
moment elle devient toxique.

 

On en parle 
ou pas ? 
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La masculinité toxique renvoie à
tous les comportements dictés
par "l’idéal masculin” que la
société impose aux personnes de
la gente masculine, et qui ont des
effets néfastes sur les hommes et
sur la société en général. 

Cette masculinité toxique se
manifeste de plusieurs autres
manières, comme par exemple le
fait de cacher à ses potes qu’on
écoute du Katy Perry (musicienne
pop), qu’on n’aime pas le football
ou qu’on aime cuisiner, de peur
de perdre en crédibilité. 

Pratiquer une activité connotée
“féminine”, va placer tout de suite
le concerné au centre des
moqueries de ses amis(es). C’est
le cas de l’acteur et musicien
Jaden Smith qui a subi plusieurs
moqueries de la part des amis de
son père et même de ses fans,
parce qu’il porte régulièrement
des vêtements que la société
attribue au genre féminin.

Genre et sexe : 
même combat ?

Avant d’aller plus loin dans notre
analyse il est important de définir
certains termes qui prêtent à
confusion. Qu’est-ce qui distingue
le sexe du genre ? Selon l’OMS le
mot “sexe” se réfère davantage
aux “caractéristiques biologiques
et psychologiques qui
différencient les hommes des
femmes”, c’est-à-dire "le sexe
avec lequel on vient au monde”
tandis que le terme “genre”
évoque “les rôles qui sont
déterminés socialement, les
comportements, les activités et
les attributs qu’une société
considère comme appropriés
pour les hommes et les femmes”. 
De facto, nous pouvons
comprendre qu’il puisse y avoir
un décalage entre le sexe avec
lequel nous venons au monde, et
la façon dont nous nous
percevons : notre genre.

Pour en revenir à notre sujet, la
masculinité toxique pousse aussi
les hommes à inférioriser les
femmes et les LGBTQ+
(lesbiennes, gays, bisexuelles,
trans, queer…). En somme,
certains hommes vont discriminer
toutes les personnes de sexe
féminin et tout individu qui ne
répond pas aux “normes de
virilité” telles qu’elles sont
répandues aujourd’hui dans
notre société. 

Pour renverser la vapeur,
l’homme d'affaires américain
(domicilié en Allemagne) Mark
Bryan, porte quotidiennement
depuis quatre ans les habits qu’il
aime, peu importe le genre
auquel ils sont attribués. Époux et
père, il brise donc sans équivoque
les codes dictés par la société.

 Pourquoi dénoncer 
la masculinité toxique ? 

 
Tout simplement parce que les
hommes ont besoin de se sentir
libres d'être qui ils veulent, et
d’exprimer leur part de “féminité”
et de “masculinité”. Parce que,
oui, nous sommes tous différents,
avec des codes dits "féminins''
et/ou “masculins”, c’est quelque
chose de complémentaire. Il y
autant de façon d’être un homme
qu’il y a d’hommes sur terre.

Suite à toutes ces explications,
voici notre définition de ce qu’est
un homme : un homme est tout
d’abord un être humain. Il peut
exprimer ses sentiments, peut se
montrer vulnérable comme tout
le monde, et écouter son
prochain. Il accepte et respecte le
fait qu’on soit tous différents. 
    

 Franck HOMBESSA

On en parle 
ou pas ? 



La théorie :
 
Premièrement, il faut que tu t'aimes toi avant d'aimer quelqu'un d'autre.
En effet, l'impression de ne pas être « assez bien » pour la personne
aimée est souvent ce qui nous bloque. C'est pour cela qu'il faut avant tout
avoir confiance en soi, mais également de pas idéaliser son ou sa crush.
Chacun a ses qualités et ses défauts, et c'est uniquement sur ce pied
d'égalité qu'une relation saine peut débuter.

Suivant de près cet abominable sentiment de se sentir inférieur(e), la
peur du refus, du «râteau» nous refroidit bien souvent dans notre
démarche. Nombre de personnes assimilent le refus de l'autre à une
humiliation, mais il n'en est rien. Après tout, si la personne en face fait
preuve de respect, son éventuel refus ne sera en aucun cas source de
moqueries. A l'inverse, n'est-il pas courageux d'affronter sa peur et de
dire à quelqu'un qu'il ou elle nous plaît ?

De plus, dis-toi que tu as tout à gagner et rien à perdre. Si les sentiments
sont réciproques, tu gagnes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, et
cela ne veut absolument pas dire que personne n'acceptera tes avances à
l'avenir. En résumé, il n'y a rien à craindre dans le fait d'avouer ses
sentiments à son crush, bien au contraire.

     COMMENT       
ABORDER 

   SON OU SA    
                     

           ? Par  L i l i a  GUENAIEM
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Source d'angoisse de notre quotidien de jeunes adultes, aller
déclarer sa flamme à son crush est souvent une prise de tête
abracadabrantesque pour finalement quelque chose de pas si
compliqué. Quelle que soit la cause de cette peur, il faut savoir
appliquer quelques étapes pour respecter l'autre et surtout se
respecter soi car, au final, c'est la seule chose qui compte.

On en parle 
ou pas ? 



La pratique :
 
Mais concrètement, comment faire ? Pour répondre à cette question relativement ardue, je me
suis inspirée des réponses des élèves du lycée à cette question que je leur ai posé entre deux
cours... 
Quel est, selon vous, le meilleur moyen d'aborder son crush ?
 

Avant de s'aventurer parmi cette multitude de possibilités qui s'offrent à chacun d'entre nous
pour aller voir l'élu(e) de son cœur, un point essentiel s'impose : celui du consentement. Que tu
sois une femme, un homme ou non-binaire, et que tu aies fait ta déclaration au téléphone, en
face, par dm insta ou par une lettre écrite à la plume à la lueur d'une bougie, un non reste un
NON. 

Le fait d'insister malgré un refus explicite ou de faire culpabiliser la personne en face s'appelle
du harcèlement, et c'est un délit puni par la loi. La règle d'or reste et restera donc toujours le
respect de soi, mais aussi de l'autre. Sur cette parenthèse peu joyeuse mais tellement nécessaire,
abordons le vif du sujet.

 Technique 1 : pas le temps de perdre son temps ! 
 

Pourquoi la rapidité ? Tout simplement parce que la personne en face ne va pas
t'attendre. Oui, c'est triste ; oui, c'est stressant, mais au moins ça motive ! Que la
personne sur qui tu crushes soit dans ton groupe d'amis, dans ta classe ou alors que
tu ne connaisses même pas son nom, c'est pareil : saisis toutes les occasions d'aller le
ou la voir, et le plus rapidement sera le mieux.
 

Technique 2 : L' infaillible A.L.P ( abonner, liker, parler ) 

Merci la technologie ! Pour beaucoup d'entre nous, aborder la personne qui nous
plaît sur les réseaux est la première étape logique (en même temps, c'est la plus
simple). Ce qui est génial avec les réseaux, c'est qu’absolument tout le monde peut
utiliser cette technique, que l'on soit un grand timide ou qu'on n’ait peur de rien. Car,
en effet, on notera que la technique des réseaux (et plus précisément du DM sur
Instagram pour les connaisseurs) pose un paradoxe assez spectaculaire : d'un côté, il
s'agit d'une avancée tout à fait conséquente dans notre « projet », mais d'un autre
côté, tout ceci n'est que virtuel. Cela n'engage rien dans votre réalité si finalement
cela vous fait trop peur ou vous déplaît, donc osez.
 

Technique 3 : le face à face pour briser la glace 

On pourrait considérer ce point comme « l'inverse » du précédent, puisqu'il n'est,
cette fois-ci, pas question d'une approche virtuelle mais réelle, concrètement aller
parler à cette fameuse personne. Aller lui parler, d'accord, mais pour dire quoi ? Sur
cet aspect, à toi de choisir : tu peux faire preuve d'un immense courage et aller dire
sincèrement à ton ou ta crush ce que tu ressens, et te dire que quelle que soit l'issue
de ta « déclaration », tu pourras être fier(e) de l'avoir fait. Sinon, tu peux tout
simplement chercher à discuter avec cette personne, à apprendre à mieux la
connaître. Et c'est ce qui nous conduit au point suivant.
 12

On en parle 
ou pas ? 



13

Technique 4 : le temps fait bien les choses (comme ça on dirait une technique pour
flemmards mais en réalité ça marche bien ) 

Cela peut paraître un peu bête à préciser, mais le meilleur moyen de séduire et de commencer une belle
histoire, c'est sûrement de la laisser débuter naturellement. Comme cela a été mentionné au point
précédent, tu peux enclencher les choses en accordant une attention particulière à ton crush, ou tout
simplement en faisant connaissance avec lui/elle si tu ne le ou la connaît pas. Après tout, c'est en
passant du temps avec la personne, en devenant dans un premier temps amis qu'on se rend compte si
des sentiments sont possibles ou non. Ce n'est pas pour rien que le feeling est un mot très présent
quand on parle de ce sujet : si cela doit se faire, cela se fera. Au pire, il n'en restera pas moins une belle
amitié.

 
Technique 5 : pécho comme Bambi (dis-lui avec tes beaux yeux de biche)
 
Ce n'est pas pour rien que l'on dit que « les yeux sont les fenêtres de l’âme », donc servez-vous de
votre regard pour lui montrer votre attirance. Bien sûr, il n’est certainement pas question de fixer
votre crush avec des grands yeux tel un hibou, mais sachez que l’attention ne passe pas que par les
mots, mais aussi par le regard. Mais le plus important est de ne pas être trop insistant(e) : si la
personne en face est visiblement mal à l’aise que vous lui jetiez quelques coups d’œil de temps à
autre, arrêtez tout, car cela devient irrespectueux. Une autre astuce encore plus simple est de lui
sourire quand vos regards se croisent (j’avoue que cette technique est un peu mise à mal avec le port
du masque, mais ce n’est pas grave, cela vous servira plus tard). En effet, existe-t-il quelque chose de
plus attendrissant et à la fois de plus subtil qu’un sourire ? Pas grand-chose, me semble-t-il.

 
 
 Technique 6 : prétexter de mener une enquête pour le club journal pour aller interroger
votre crush et commencer une conversation.
 
Je plaisante. Ne faites pas ça.
 
 
Sur cette petite boutade que nombreux jugeront sûrement comme étant de mauvais goût, je voudrais
remercier de tout cœur celles et ceux qui ont si gentiment accepté de répondre à cette question si
personnelle, et sans qui cet article n’aurait pas existé.

 
 

Lilia Ghenaiem

On en parle 
ou pas ? 
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Arrêt des cours en mars, confinement, rentrée en distanciel, couvre-feu, re-confinement, puis re-couvre-
feu… L’année 2020 n’a pas épargné les étudiants français et l’année 2021 ne risque pas d’arranger les choses.
 
Une santé mentale qui se dégrade de plus en plus

Le premier confinement avait déjà causé de nombreux troubles chez les étudiants. En effet, selon une étude de
l’Observatoire de la vie étudiante, 31% des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique pendant le
premier confinement. Les nouvelles mesures ne risquent donc pas d’arranger les choses.
Par ailleurs, le reconfinement et l’arrêt de nouveau des cours en présentiel sont vus par les étudiants comme une grande
injustice. A l’instar de Marion, âgée de 24 ans, étudiante en dernière année de master d’une grande école, qui trouve cela
injuste que les étudiants soient les seuls à ne pas pouvoir avoir de vie active. « […] Je vois mes parents aller encore au
travail, mes cousins se rendre au lycée, et moi je me sens super isolée. ». (Selon un article du Figaro publié le 16
Novembre 2020).

La classe étudiante est donc actuellement confrontée à de nombreux facteurs de stress : inquiétudes pour leur santé et
celle de leurs proches, inquiétudes financières en raison d’une perte d’emploi, tensions familiales lorsque certains
d’entre eux ont dû retourner habiter chez leurs parents, ou à l’inverse un sentiment de solitude lorsqu’ils vivent seuls,
mais aussi en raison d’une désocialisation, d’une privation de liens amicaux, ou encore de lieux de sociabilité. A cela, il
faut ajouter le stress de ne pas réussir ses études, de ne pas valider son semestre.

En effet, selon Emmanuel Weiss, un médecin chef de bureau d’aide psychologique universitaire à Paris, depuis
septembre le nombre d’appels et de demandes de prises en charge a été multiplié par deux. La détresse des étudiants est
donc flagrante, elle s’est d’ailleurs récemment traduite par des tentatives de suicide comme à Lyon le 12 janvier où une
étudiante à tenter de se défenestrer ou encore à Paris lorsqu’une étudiante a mis fin à ses jours le 13 janvier dernier.

De plus, la détresse psychologique s’aggrave notamment chez certains étudiants qui connaissent également des
problèmes financiers. En effet, près de la moitié des jeunes ayant des problèmes financiers ont présenté le signe d’une
détresse psychologique contre 24% des étudiants sans soucis d’argent.

Actu
Le désarroi des étudiants 

en pleine pandémie mondiale 
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Cette détresse est accentuée par la sensation de ne pas être écouté(e) par le gouvernement, en particulier, à la
suite du discours d’Emmanuel Macron, dans lequel il prononce la phrase « C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 ».
De nombreux étudiants, ont trouvé ce discours inapproprié par rapport à la situation puisque que selon ces
derniers, il y a une grande inaction du gouvernement qui préfère se concentrer sur d’autres sujets alors
même que des étudiants meurent, sont en dépression, sont à la rue... Ainsi, ils réclament plus de mesures afin
de leur venir en aide, notamment à travers des grèves ou encore la Lettre des Derniers Confinés adressée à
Emmanuel Macron, lettre ouverte publiée de Mulhouse par le collectif des Derniers Confinés. Ce collectif a été
créé par une quinzaine d’étudiants en janvier 2021, il revendique le passage sous silence fréquent du
gouvernement de la question des étudiants.

La première phrase de la lettre donne le ton : « En limitant l’accès des étudiants aux cours en présentiel, c’est
toute une génération que vous sacrifiez et l’avenir du pays que vous mettez en danger. ». Par la suite, elle
évoque l’inaction de l’Etat et la priorité qu’il donne à d’autres choses. « L’institution universitaire n’est même
pas évoquée lors de la dernière conférence de presse du gouvernement alors même qu’il dit chercher une date
pour rouvrir les remontées mécaniques. ». Elle mentionne, également, la détresse des étudiants « Certains
d’entre nous ont pensé au suicide », « on leur a enlevé la bouée de sauvetage qu’est l’université en tant que
lieu de sociabilité ».

L’accroissement de la précarité des étudiants

La crise sanitaire a accentué la précarité des étudiants puisque selon une étude de l’OVE, un tiers des
étudiants ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières et parmi eux, un étudiant sur deux les
considère plus importantes qu’habituellement.

La pandémie a aussi entraîné une réduction drastique voire l’annulation de nombreux jobs étudiants alors
que près de la moitié de ces derniers dépend d’un travail pour financer les études. (6 étudiants sur 10 ont
arrêté, réduit ou changé leur activité rémunérée).

De nombreux étudiants, malgré les aides du Crous, de la CAF et la mise en place du repas à un euro pour les
boursiers (bourses qui, par ailleurs, devraient être perçues par l’ensemble des étudiants car cette crise touche
la totalité des étudiants) ont du mal à payer leurs factures, leurs courses, leurs livres de cours… Toutefois,
certains ont la chance de recevoir de l’aide de leur entourage.

Toujours, selon une enquête de l’OVE, ce sont principalement les dépenses d’ordre alimentaire qui ont posé
problèmes aux étudiants (56% des étudiants ayant rencontré des difficultés financières, les ont citées).

Cette crise sanitaire qui s’est donc accompagnée d’un aggravement de la précarité étudiante, demande
également un budget supplémentaire aux étudiants, à l’instar des masques chirurgicaux, du gel
hydroalcoolique. En outre, les cours en ligne demandent parfois un certain budget, puisque plusieurs ont dû
acheter du matériel informatique ou encore des imprimantes qui sont essentiels afin de suivre les cours.

 Face à ces nombreux problèmes financiers, de nombreux étudiants se rendent au Secours Populaire ou
encore aux Restos du cœur pour survivre. En effet, les bénévoles ont remarqué une augmentation de
bénéficiaires de plus en plus jeunes. Certains se retrouvent même à la rue.

Les étudiants sont donc en grande souffrance, beaucoup désespérant. Cependant, récemment, ils peuvent
retourner pour la durée d’une journée en présentiel. Même si cela est peu, cela pourrait leur permettre de
garder espoir, de revoir du monde, de sortir de chez eux… Espérons qu’ils pourront très prochainement
revenir à leur vie morale.
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Après Tokyo 2020, Paris 2024 et Los Angeles 2028, pourquoi pas Salla 2032 ? C’est en tout cas le

message rempli de symboles qu’a souhaité envoyer la commune de 4 000 habitants, située en

Laponie. En proposant sa candidature pour l’organisation des JO de 2032, la ville signe une action

coup de poing pour dénoncer le changement climatique qui touche toutes les villes du monde.

Un message engagé contre le dérèglement climatique

 Bien que cette candidature ne soit pas officielle, les organisateurs ont diffusé sur les réseaux un clip de campagne dans
lequel les athlètes s’entraînent sous la neige ou sur la glace, sans manquer d’humour. Mais si ce message peut faire sourire,
l’objectif est de sensibiliser le maximum de personnes aux conséquences du changement climatique. Comme le rappelle Erkki
Parkkinen, le maire de Salla : « Nos étés deviennent de plus en plus chauds, nos hivers de plus en plus courts. Nous devons
garder Salla telle qu'elle est : glacée, froide et neigeuse ». 
 Le moins que l’on puisse dire, c’est que les experts se rangent du côté du maire de la petite bourgade de Salla. L’Arctique
se réchauffe à grande vitesse, et tous les scientifiques s’accordent à le dire. Ainsi, selon les travaux de l’Université de
Rovaniemi, en Norvège, les limites définies par la COP 21 de Paris en 2015 sont déjà dépassées dans la région du Grand
Nord, c’est-à-dire celle qui réunit les régions du monde les plus proches du Pôle Nord. 

Des limites déjà dépassées, il est essentiel de prendre position

En effet, d’après Bruce Forbes, le géographe qui dirige le groupe de recherche de cette université, « on est déjà au-delà de
l'accord de Paris et de la tentative de limiter la hausse des températures à 1,5°C ». D’ailleurs, pour la Laponie, qui abrite la
maison du père Noël, l’élevage de rennes devient de plus en plus compliqué. Preuve en est en 2019, où 200 de ces créatures,
bien connues des enfants, ont été retrouvées mortes de faim sur un archipel norvégien.
 En clair, ne parlez pas de climatoscepticisme à Erkki Parkkinen. Cette manière de penser, dont Donald Trump est un
adepte, consiste à réfuter tout impact de l’activité humaine sur le changement climatique. Pourtant, les scientifiques du GIEC
– le Groupe Intergouvernemental d’Experts du Climat – ont une analyse complètement opposée ! D’après leurs rapports
publiés régulièrement depuis 1990, l’Homme amplifie les effets du réchauffement climatique. Sans oublier que 97% des
climatologues actifs en recherche se sont montrés en faveur de cette thèse, dont le maire de Salla est l’un des plus fervent
partisan ! 
 Alors, prêt.e à s’engager pour sauver la planète ?

 Par Sébastien STAVUN, Jade DABRICOT

 Illustratrice : Maéva MATHIOT

Une ville finlandaise

candidate pour

organiser les Jeux

Olympiques d’été 2032?  
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Oye mate, welcome for the real thing fam!? Bienvenue dans la rubrique "Musique urbaine" ! On parlera
principalement de hip hop avec du RnB, de la trap, de la soul, mais aussi d’autres styles de musiques urbaines
ou non. 

Dans cette rubrique seront présentés des artistes du moment, des artistes à suivre et d’autres à découvrir. Mais
on parlera aussi des beatmakers, de sons, de types beats, des producteurs à succès et des labels aux artistes
prometteurs. 

On vous conseillera sur les sons pour un premier « date » … N’hésitez surtout pas, surtout si vous êtes un artiste
en devenir à nous envoyer vos projets. Mais, bien sûr, le concept de la rubrique peut évoluer donc restez à l’affût.
Sur ce, guys, let’s get it guys! Let’s go fam !

Alors pourquoi Sunbeam ? Tout simplement parce que comme un rayon de soleil qui vient illuminer l’obscurité,
la musique vient réveiller des émotions chez nous et nous fait rappeler nos beaux souvenirs et même les pires
aussi mais cela permet d’éclairer nos vies et de les colorer avec leurs plus belles teintes. La musique est capable
de nous faire rêver, pleurer, aimer, haïr… Alors pourquoi refuser ces sensations qu'elle seule peut nous faire
ressentir ? A chaque note elle nous réchauffe, avec chaque voix elle nous apaise, à chaque instrument elle nous
caresse, à chaque mélodie elle nous touche, à chaque "instru" elle nous fait sentir. Elle éclaire nos nuits, elle
sublime nos journées. Que signifie pour tous la musique ?  

« La définition de la musique est subjective, sa beauté n’est pas définie, son amour est universel. Musique est
amour. » - 
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NELICK : UN JEUNE POETE

 Nelick ou encore Kiwibunny, est un artiste venant de Champigny, il est l’exemple
même du mélange Old school New school, il a une manière de rapper unique en son
genre et une manière d’embellir une production. Tantôt dans le rap cloud, tantôt
dans le groovy, il a une plume exceptionnelle que l’on retrouve dans ses sons. Nous
en avons l’exemple avec sa collaboration avec Jazir dans “La Couleur des Âmes » où
il exploite à merveille la thématique des femmes battues avec subtilité dans le
premier couplet et avec une exposition des faits dans le pont, le refrain et le
deuxième couplet. C’est tellement bien écrit qu’on arrive à avoir plutôt de la pitié
pour la personne perverse, narcissique abusive mentalement et physiquement que
joue Nelick que pour la femme en question ; mais notons que le réel message est
qu’aucune personne ne mérite de se faire abuser par l’être aimé. Du haut de sa
vingtaine Nelick est un artiste poétique et musicalement complet. Il a à son actif 2
albums : « Kiwibunnytape et Dieu sauve Kiwibunny » avec des titres qui sont juste
magiques, des douceurs pour vos oreilles telles que « KiwiBunnyLove », « Villa »
feat Andy Luidje, « Kendall Jenner », « L’amour ou les dollars » feat Andy Luidje,
ou encore « Pour le love » feat Le Sid. Son titre le plus vu sur YouTube est « Ocean
2077 » comptabilisant plus de 1M de vues. 

Réseaux de Nelick : 
-Insta : @kiwibunnylove2022
-Twitter : @Nelick2022   

Nelick sur la pochette son album « Dieu sauve KiwiBunny » 
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MAHALIA : CELLE QUI MARQUA COLORS
On vous a dit de ne pas négliger le Royaume-Uni ! Voici
Mahalia, artiste chanteuse, la native de Birmingham
s’exerce dans la soul, le RnB, l’Afrobeat, la trap, elle
marqua de son passage la chaîne musicale Colors avec
son titre « Sober » en totalisant 24M de vues. Elle
racontait le calvaire qu’elle vivait avec l’un de ses ex
qui la soulait systématiquement avec de l’alcool pour la
mettre à sa merci mais lorsque dans un moment de
sobriété elle a vu son vrai visage elle le teja…21 ans
mais une discographie immense avec des titres cultes
tels que « Sober », « I wish I missed my ex » ou encore
« One night only » featuring Kojo Radical. Une femme
qui s’affirme en tant que femme d’exception pouvant
marquer et changer autrui.

Suivre Mahalia :
-Insta : @mahalia
-Twitter : @mahalia   

Summer Walker est une chanteuse de RnB, originaire d’Atlanta
en Géorgie aux USA. Elle a une voix qui vous transporte jusqu’au
paradis de la musique. Sa voix fait tout son charme, elle est
angélique, magnifique, à la fois douce et puissante. Cette voix est
vraiment un atout qu’elle arrive à marier avec des textes nous
rappelant ce que les femmes peuvent ressentir et ce qu’elles
doivent avoir et recevoir c’est-à-dire de la douceur et de la
tendresse. Elle nous rappelle aussi que même les gangsters ont
besoin de tendresse dans leurs vies et, elle, elle en apporte, de la
tendresse… 

Elle a commencé sa carrière en 2018 avec un cover mashup sur sa
chaîne YouTube et elle a percé grâce à sa magnifique voix, et à ce
jour on lui compte un album : « Last Day of Summer » avec des
titres qui sont ABSOLUMENT à écouter dont « Girl need love », «
CPR », « DEEP »… Et un EP : « CLEAR » où les 4 sons « Riot», «
Grave », « Wasted », « Settling ». Ils sont tous des exemples
d’une maîtrise magistrale. Mais je vois conseille vivement
d’écouter « SESSION 32 » qui est un concentré de douceur. Sa
chanson la plus vue et la plus écoutée est « Girl need love » avec
25M de vues sur YouTube et 28M d’écoutes sur Spotify.

Suivre Summer Walker :
-Insta : @summerwalker 
-Twitter : @IAMSUMMERWALKER
5EB : NOUVEAU NÉ DANS LE GAME BRITANNIQUE

5EB est un artiste rappeur anglais venant du nord de Londres. Alors
lui, c’est le rappeur qui est dans ta playlist pour t’ambiancer avec des
textes chargés d’égotrip. Ses clips avec des effets qui sont boostés sous «
purple drink » (Lean) et les instrus choisies apportent un mood peu
connu en Hexagone. Ce jeune homme qui a aux alentours de 19 ans a
sorti trois sons « SCUM » feat. One Acen qui est un poids lourd de la
musique urbaine britannique, « Friday », et « 5unny » en collaboration
avec Dreadz. Ils ont été tous clipés par la chaîne GRM Daily. C’est un
rappeur à suivre. Ne négligez pas le rap anglais.

Suivre 5EB :
-Insta : @whos5eb 
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Et pour finir cette 1ère chronique de « Sunbeam », voici une playlist qui
ensoleillera vos vies.

 

Playlist pour un « date » 
(après avoir suivi à la lettre les recommandations de l'article "Comment aborder son ou sa crush ?"

que vous avez pu lire auparavant dans ce numéro de notre journal         )
 

Solo B –Wonder
Harmonik –Simplicité
Controlla kompa remix

Kelly Krow –Ay feat Steves J Bryan
Solo B –Girl like you

Djakout #1 –Libre d’aimer
AfFromDaEast –Snapchat

Alan Cavé –Chokola
Burna Boy – More Life
Joe Dwet Filé -Addict

H.E.R –Could’ve Been feat Bryson Tiller
B young –Juice

Aya Nakamura feat Niska Sucette Kompa Remix
Sk –Ose

Cinco –Vasco deGama
Daniel Caesar –Best part feat H.E.R

Summer Walker –Session 32
Show dem camp -Damiloun

Summer Walker –Girl need love
 
 
 

Sur ce, ainsi se termine cette première chronique de « Sunbeam » en espérant que
l’on vous a fait découvrir de nouveaux artistes et que cela ensoleillera vos vies.
N’oubliez pas : « La définition de la musique est subjective, sa beauté n’est pas

définie, son amour est universel. Musique est amour. » 
 

- The Fox     19
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By  DJ  and  P ro fesseur  OUAGG 

POUR ÉCOUTER LA
PLAYLIST "SUMMER" 

CLIQUEZ SUR LE QR CODE 

POUR ÉCOUTER LES PLAYLISTS DE LA RÉDACTION
 

CLIQUEZ SUR LE QR CODE CI-DESSOUS ET ABONNEZ-VOUS

https://open.spotify.com/playlist/5rAc2OzUjNrFEwQSizrwKH?si=dPNl053rTVazWcAfPU6E6w&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/user/9pbubsq1wzx0gjcqzdsye8h3s


   Le “Bussit Challenge” est
un challenge sur TikTok
consistant à enregistrer deux
vidéos. La première vidéo se
fait en tenue du dimanche
(vêtements de sport,  tenue
décontractée, pyjama etc.)
avec une attitude plutôt
“sage” alors que dans la
seconde vidéo les personnes
adoptent des tenues et des
attitudes très sexy, en
d’autres termes vous êtes
“On fleek”.

  La créatrice de ce
challenge, Érika Davila,  qui
est une TikTokeuse, a mis en
ligne la première version de
ce challenge le 1er janvier
2021. Sa vidéo a atteint par
la suite les 400 mill ions de
vues. 

Ce challenge a
majoritairement été repris
par des jeunes fi l les.  Pour
certains de ces adeptes, le
“Bussit Challenge” consiste
avant tout à “assumer ses
formes”, c’est une
“célébration” des corps,
avec l’ idée que tous les
corps sont beaux.

LE BUSS IT CHALLENGE : 
VERS LA FIN DES COMPLEXES ?

Par Margot BELAZZOUG et Fiona DOGAN

Cependant, ses opposants
dénoncent des codes hyper
sexualisés, et des jeunes fi l les
exposées de manière précoce
à ces codes, et aux regards
des autres. De plus, ce type de
challenge véhicule une
certaine image du corps de la
femme qui peut complexer
celles qui s’en éloignent.

Sans oublier que sur Internet,
i l  y a de nombreux individus
malveillants qui peuvent se
moquer, insulter,  voire
harceler les personnes qui
postent leurs vidéos, car leurs
corps ne correspondent pas
aux normes de notre société .  

Enfin, étant donné que ce sont
majoritairement des jeunes
fil les qui se prêtent à ce
challenge, nous pouvons nous
demander si  ce genre de vidéo
n’est pas un obstacle à leur
entrée dans la vie active car
un futur patron peut tomber
sur ces vidéos en faisant de
simples recherches sur la
toile.
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Alkpote - Crânes &
Ossements ft. Nahir,
Diddi Trix, 88KVLY &

Ouss Wayne
 

FEATSFEATSFEATS
Soso Maness - Les 

derniers marioles ft. 
SCH

SINGLESSINGLESSINGLES

Guy2bezbar - 
Business

Capitaine Roshi -
Mononosuké  

ALBUMSALBUMSALBUMS

Sofiane - La Direction DI-MEH - Mektoub



AMK
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Tendances

Professeur  OUAGG

Rappeur originaire de Villiers-le-Bel, il fait partie aujourd'hui des rappeurs
prometteurs de cette nouvelle génération. Près de 3 projets solo et une
dizaine de feats sortis ( avec PLK, Frenetik ou encore Aszul ) pour 404, il ne
connait cependant pas grand de succès au début de sa carrière, c'est
suite à son featuring avec le rappeur Belge Damso sur "RVRE" qu'il se créa
réellement un nom sur la scène française. Rap, RNB, ou plus récemment
Drill , il maitrise un flow unique et des lyrics fortes aussi  bien que
marquantes. Un rappeur des plus polyvalents puisqu'il performe en
couplet et en refrain ! Permettant à l'artiste de mélanger haine et
sentiments, chant et rap, dans le son représentant parfaitement son art :
"Hors de prix". Parfait pour les puristes et les  amateurs ! Montez donc
dans le Vaisseau, faites partie de la Nation. Son premier album est prêt,
l'histoire est en marche... 

 
 
 
 

ARTISTESARTISTESARTISTES
A SUIVREA SUIVREA SUIVRE

Myk

ALBUM AALBUM AALBUM A
VENIRVENIRVENIR   

Luv Resval -  « Etoile Noire :
Nébuleuse » et « Etoile Noire :
Brise-Monde » (Double Album)

4 JUIN 2021

Ateyba - Ultraviolet
PROCHAINEMENT 

LA CRITIQUE:LA CRITIQUE:LA CRITIQUE:   404BILLY

Scannez le QR CODE 
pour écouter le mix de

Professeur OUAGG



   Vous rêvez de consei l ler les gens,  de les écouter et d’analyser la complexité de leurs émotions,  de
leurs comportements ? 

Découvrez les études et les différentes débouchés pour devenir psychologue.

La formation afin de devenir psychologue se fait  en 5 ans (Master 2).  Après le bac,  l ’étudiant.e doit
d’abord s’ inscrire à l 'université en l icence de psychologie et,  au bout de 3 ans de l icence,  i l  choisit
sa spécial isation.  
Puis vient le Master 1 ,  où l ’aspirant psychologue rédige un mémoire sur un sujet d’étude.  L’année
suivante,  en Master 2,  i l/el le choisit  entre un Master 2 Pro ou un Master 2 Recherche pour val ider
son master.  

Le Master Pro consiste entre autres,  en un stage de 3 à 6 mois en entreprise/organisme et le reste
de l ’année à l ’université,  tandis que le Master Recherche consiste à un approfondissement des
connaissances avec à la f in un mémoire de recherche.

 
Comment devenir psychologue ? 

Zoom sur un métier 

QUAND JE SERAI GRAND, 
JE SERAI...
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Par  Sou l eyman  LECLERC

   Selon sa spécial isation,  plusieurs débouchés de métiers sont disponibles,  i l  y  a :

·   psychologue clinicien  :  c ’est le psychologue le plus “connu”.  I l  peut travail ler en entreprise,  dans la
fonction publique,  dans des associations ou dans son propre cabinet auprès d’enfants ou d’adultes,  des
personnes en souffrance interne dans un échange simple.  I l  est spécial isé dans des troubles mentaux et
émotionnels tels que les problèmes de dépendances,  de troubles (al imentaires,  de personnalités ou de
dépressions).  I l  peut se pencher sur l ’enfance et/ou l ’adolescence du patient afin de traiter ces
pathologies.
 
·  psychothérapeute :  A la différence du psychologue cl inicien,  le psychothérapeute apprend à ses
patients à améliorer leur qualité de vie,  leur quotidien et donc les relations qu’ i ls  entretiennent (avec
eux-mêmes et les autres).  I l  traite l ’anxiété ainsi  que le stress.  
 
·  psychologue du travail  :  Comme le psychothérapeute,  le psychologue du travail  accompagne des
patients au quotidien.  Cependant,  dans le cadre de leur travail ,  i l  peut travail ler sur les condit ions de
travail ,  la motivation,  le stress … etc.

·  sexologue  :  I l  améliore la santé sexuel le de ses patients (seuls ou en couple),  que ce soit  des
problématiques l iées au désir ,  à l ’excitation ou l ’orgasme. Les thérapies de couple ne s'effectuent pas
avec lui ,  mais avec un psychologue cl inicien.  

·  Le neuropsychologue  :  Juste mil ieu entre psychologie et neurologie,  ce sont des chercheurs qui  étudient
l ’affectation des patients (démence,  maladies pathologiques,  etc…) et le l ien possible avec le cerveau.

·  Le psychologue de l ’éducation nationale  :  Comme son nom l ’ indique,  c ’est un psychologue présent dans le
mil ieu scolaire (école,  col lège,  lycée et université) .  I l  peut à la fois aider au diagnostic des élèves ayant des
souffrances internes mais i l  joue aussi  un rôle primordial  sur l ’orientation des élèves en les consei l lant.  

 Le psychologue criminologue  :  Son rôle consiste à analyser la cause de la criminal ité,  à assister les forces
de pol ice et les tr ibunaux quant à l 'état psychologique des accusés (en établ issant des bi lans
psychologiques).
 
Le salaire moyen d’un psychologue débutant est de 1550 euros brut/mois.

Source principale :  https://www.onisep.fr
Sou l eyman  LECLERC
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JE SERAI...

 

Orientation

25

Ce métier vous intéresse? Pour aller plus loin,  découvrez l ’ INTERVIEW de Tiffany

Belmonte,  psychologue clinicienne.   
                   

Diplômée depuis 6 ans,  el le a accepté de nous recevoir pour lui  poser quelques
questions concernant son métier.  
 

QUEL A ETE VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ?

« J’ai  eu mon bac,  […] je ne savais pas trop ce que je voulais faire,  […] j ’étais
passionnée par les tueurs en série à l ’adolescence.  Passion un peu glauque je vous
l ’accorde,  mais du coup je voulais être "profi ler" et je m’étais dit  :  «  je vais faire du
droit ,  de la psycho,  passer le concours d’ inspecteur de pol ice et puis ça va le faire. . .»
Sauf qu’après le bac,  je suis arrivée en droit  et là c’était  l ’ENFER, j ’ai  laissé tomber au
bout de deux mois.  L’année suivante,  j ’ai  pris psycho et là j ’ai  tracé ma route,  j ’ai  fait
mes cinq ans en psycho pour devenir psychologue du coup !»

POURQUOI LA PSYCHOLOGIE ?

 «  Ce qui  m’intéressait ,  c ’était  le fonctionnement du cerveau :  comprendre pourquoi  quelqu’un
allait  agir  comme ça et avoir un comportement comme ci ,  c ’est ce qui  m’intéressait .  Donc,  pour
reprendre ma petite passion des tueurs en série,  […] je voulais savoir ce qui  poussait  certaines
personnes à faire ça et d’autres personnes à ne pas le faire.  »

PSYCHANALYSTE ET PSYCHOLOGUE, QUELLE DIFFÉRENCE ?

«  Psychologue :  c ’est un diplôme d’état.  On va à la fac ou en école et on a le t itre de
psychologue,  sauf que psychanalyste non.  Pour être psychanalyste i l  faut juste avoir fait  une
analyse.  C'est-à dire que n’ importe qui  fait  une analyse,  peut se mettre après dans son petit
cabinet,  mettre sa plaque et être un psychanalyste.  Ce qui  est intéressant,  mais qui  peut aussi
donner l ieu à des dérives dans le sens ou n’ importe qui  peut le faire et du coup, i l  peut y avoir
des charlatans et des personnes malvei l lantes qui  font un boulot assez moyen. »
 *Une analyse correspond au fait  d’étudier le cas d’un patient en discutant avec lui.

I l l us t ra t i on  :  Maéva  MATH IOT

INTERVIEW
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QU’EST-CE-QUE VOTRE PROFESSION VOUS APPORTE AU QUOTIDIEN ? 

“Le fait  d’aider quelqu’un et que cette personne soit  reconnaissante envers
moi,  là ça va m’apporter de la satisfaction ou je vais me dire « trop cool  !
J’ai  pu guider cette personne et faire en sorte qu’el le ai l le mieux » 
“on se dit  qu’on est uti le,  qu’on sert à quelque chose tout ce qu’on fait  n’est
pas vain”.  

Attention toutefois aux déformations professionnelles :  “on va me dire
quelque chose,  ça va t it i l ler mon truc de psychologue.  [ . . . ]  J’ai  pas envie de
dire que ça biaise mes relations,  mais en tout cas i l  y  a un poids quelque
part.  »

A VOTRE AVIS,  QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISE POUR DEVENIR

UN OU UNE BONNE PSYCHOLOGUE ?

« La patience,  la bienvei l lance,  être une bonne écoute,  être une bonne
orei l le.  Je dirais que la sensibi l ité aussi  ça peut faire que quelqu’un soit  un
bon psy ou un bon thérapeute.  »

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS A UNE PERSONNE QUI SOUHAITE

DEVENIR PSYCHOLOGUE ?

« […]Déjà d’entamer un travail  sur soi ,  je pense que c’est primordial  […]
al ler voir  un psy déjà soi-même.[…] pour voir  comment ça se passe et puis
pour régler ce qu’ i l  y  a à régler.”

“De persévérer,  parce que malgré tout,  c ’est quand même un métier
compliqué :  on se prend la misère des gens [ . . . ]  ça peut être lourd mais le
bénéfice ensuite d’aider les personnes et de faire en sorte que les
personnes se sentent mieux [ . . . ]  ça efface tout le mauvais” 

“ça fait  plaisir  quand une personne à la f in d’un suivi  […]nous dit  :  merci
beaucoup,vous m’avez sauvé la vie » 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX PERSONNES LISANT CET

ARTICLE ?

« Moi je consei l le tout le monde d’al ler voir  un psy même ceux qui  pensent
ne pas en avoir besoin,  c ’est toujours intéressant de faire son introspection
et de se questionner.  »

Par  Sou l eyman  LECLERC



           nvie de se reposer, de se détendre, avant le bac ou même pendant les vacances après tous

les efforts que vous avez fournis. Si vous disposez de 40 min devant vous, les séries deviennent

alors vos meilleures amies, plus courtes qu’un film, drôles, émouvantes, futuristes, tirées de faits

réels : il y en a pour tous les goûts ! Après de longues révisions, une journée à la plage rien de mieux

qu’une bonne série. Voici, mes quelques recommandations de séries 

LE MONDE DES SÉRIVORES

(6 saisons)  : Si vous êtes fan de New

York, des soirées mondaines, de la

mode, Gossip Girl est sans doute fait

pour vous. Plongez dans l’univers de

Serena Van der Woodsen, Blair

Waldorf, Chuck Bass, Nate Archibald.

Suivez leurs disputes, leurs histoires …

Gossip Girl contient également une

part d’intrigue. En effet, la vie de la

jeunesse dorée de Manhattan est

rythmée par le blog de « Gossip Girl »

tenu par une mystérieuse blogueuse

qui dévoile tous les derniers potins

et rumeurs sur leur communauté

très fermée. 

Las Chicas de Cable (4 saisons) : Cette

série espagnole, se déroule dans les

années 20 à Madrid. Nous sommes

complétement plongés dans cette

époque que ce soit par les costumes, les

décors, les dialogues. Quatre jeunes

femmes travaillant ensemble dans une

compagnie téléphonique en tant que

standardistes, vont tisser des liens et

vivre des aventures plus fortes les unes

que les autres. Elles se verront

confrontées à de nombreux problèmes,

qu'elles géreront ensemble. Cette série,

aborde des thèmes encore d’actualité

de nos jours, notamment le féminisme

ou encore l’homosexualité. En effet, on

voit tout au long de cette série des

femmes lutter pour leurs droits, leur

indépendance. Petit conseil : A regarder

en version originale pour plus

d’authenticité.

E
AVANT-PROPOS

GOSSIP GIRL
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Par  Lou  BROSSARD

POUR LES AMOUREUX DE L'AMOUR 

LAS CHICAS DEL CABLE



LE MONDE DES SÉRIVORES

        E ne la recommande pas à tout le monde car elle

contient des scènes choquantes mais qui sont toutefois

annoncées en début d’épisode. Clay Jensen trouve, en

rentrant du lycée, une mystérieuse boîte avec son nom

dessus, sur son porche. À l'intérieur se trouve une cassette

enregistrée par sa camarade de classe Hannah Baker, qui

s'est tragiquement suicidée. Sur ces enregistrements se

trouvent treize raisons pour lesquelles elle a mis fin à ses

jours. Cette série est novatrice car pour la première fois, elle

expose des difficultés que les adolescents peuvent

rencontrer, : elle les décrit, les éclaircit de manière explicite

et précise (suicide, harcèlement, scarification, viol et donc 

 question du consentement). Elle évoque également

d’autres thèmes comme l’homosexualité ou encore la

confiance en soi. En un sens, elle joue un rôle préventif, elle

montre jusqu’où peut mener le harcèlement et

l’importance d’en parler et d’écouter les victimes. Par

ailleurs , au début , et à la fin , de chaque épisode , il y a un

numéro d’urgence à appeler si vous êtes victimes de

harcèlement. Je trouve que c’est une très belle initiative. 

         ussi connue que

Gossip Girl, cette série,

contient toutefois, une

plus grosse part d’intrigue

et de suspens. On y trouve,

aussi, de puissantes

histoires d’amour et

d’amitié. On découvre

l’histoire de quatre

lycéennes, dont la vie a été

bouleversée par la

disparition de leur

meilleure amie. Un an plus

tard, elles se mettent à

recevoir des messages

menaçants d’un

mystérieux "A". Elles

devront mener leur propre

enquête afin de découvrir

qui est ce mystérieux

correspondant. Mais les

secrets et les attaques vont

se multiplier. 

(5 saisons) ; Michael Scofield, un ingénieur en génie civile décide de se lancer

dans une mission impossible  : sauver son frère Lincoln, qui est condamné à

mort et va donc se faire exécuter dans peu de temps. Persuadé de son

innocence, il décide de se faire à son tour incarcéré dans le pénitencier de

son frère, Fox Rivers, où il va organiser leur évasion. Cette série est captivante,

surprenante, pleine de rebondissements … Je l’ai beaucoup aimée, c’est l’une

des rares séries qui surprend vraiment, où l’on ne devine pas la suite. On y

découvre également le système carcéral américain mais aussi les injustices

commises par la Justice.

SI VOUS AIMEZ LES SÉRIES DRAMATIQUES

J

A
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PRETTY LITTLE LIARS 

13 REASONS WHY 

PRISON BREAK

SI VOUS AIMEZ LES SÉRIES D'ACTION



LE MONDE DES SÉRIVORES

SI VOUS AIMEZ LES SÉRIES POUR RIRE DE BON COEUR 

            essica Day enseignante vient de rompre avec son

petit ami et emménage avec trois garçons : Nick, Schmidt

et Winston. Cette cohabitation va changer leur quotidien

pour le meilleur et pour le pire. Elle sera signe de joie et de

situations rocambolesques. On est happé dans l’univers de

ses quatre coloc’ aux personnalités uniques et originales,

de leurs aventures, de leurs histoires tout aussi tendres que

désopilantes. Cette série est divertissante, drôle, fun. Elle

permet de s’évader, de rire, de lâcher prise. C’est sans

doute, l’un de mes coups de cœur au niveau série

comédie. C’est le même style de série que Friends. 

(7 saisons) 

                  n de mes autres coups de cœur, en série

comédie ? De même que pour New Girl ou Modern

Family, ma critique est la même, elle est aussi drôle

qu’émouvante Cette série est à la fois légère et elle

aborde des sujets difficiles de la vie. Elle met en

scène quatre adolescents habitant un quartier

difficile de Los Angeles. Entre drame et comédie,

amour et amitié, cette série est envoûtante,

passionnante. Sans parler de la bande son qui est

tout aussi exceptionnelle... (3 saisons ; série en

cours)

J
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NEW GIRL

ON MY BLOCK 

DES SÉRIES POUR RIRE ET PLEURER !

U
Saison 4 de retour 

le 04 OCTOBRE ! 



LA CRITIQUE LITTÉRAIRE

          onjour à tous, 

Passionnée de lecture, notamment de

thriller qui mêle action et suspens, je

partage avec vous le premier numéro

de ma chronique de critique littéraire et

ce pour la première fois en tant que

journaliste du Saint-Express. 

Le premier ouvrage que je tenais à vous

faire découvrir s’intitule “Se taire ou

mourir" de l’auteur Karen M. McManus,

autrice prolifique de romans dit “Young

adult”. Elle s’est fait connaître avec le

succès de son premier roman, l’excellent

“Qui ment ? ”, publié en 2017 aux Etats-

Unis et en 2019 en France, que vous

retrouverez également sur les étagères de

notre cher CDI. 

Pour en revenir à “Se taire ou mourir”,

l’histoire se déroule dans une petite ville,

Echo Ridge, calme en apparence, où Ellery

et Ezra, soeur et frère jumeaux de 17 ans,

vont vivre chez leur grand-mère suite à des

problèmes familiaux impliquant leur mère

(vol à l’étalage et usage de stupéfiants). 

30

Un nouveau départ et de nouveaux amis

plus tard, les langues commencent à se

délier et les jumeaux apprennent qu’il y a 20

ans, la ville a été le théâtre de deux meurtres

inexpliqués dont celui de leur tante, commis

lors des bals de promo. Lorsque l’une des

amies d’Ellery disparaît mystérieusement, la

population est en panique. Ellery va alors se

lancer dans une enquête pour résoudre

l’affaire et le mystère qui entoure le meurtre

de sa tante, car elle en est convaincue,

même si les années les séparent, les deux

affaires sont forcément liées. 

Si vous aimez les sensations fortes, et le

suspens intense, ce livre est définitivement

pour vous. Il est ce que l’on appelle dans le

milieu du livre un “page turner”, une fois en

main, vous ne pourrez plus le lâcher. C’est

un roman à la croisée de Pretty Little Liars,

Elite et Riverdale, il y a toujours un

rebondissement en fin de chapitre. 

J’ai beaucoup apprécié cette lecture, car

l’intrigue est époustouflante et les

personnages sont très bien pensés par

l’autrice, qui nous permet de nous mettre

dans leur peau. Que vous soyez adolescent

ou adulte, les personnages vous feront

embarquer dans un univers d’intrigues..

B
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SE TAIRE OU MOURIR

Par  Mé l ine  MAOIL I  

Méline MAOIL



              vez-vous déjà entendu parler de cette légende auparavant ? Que ce soit dans les

expressions ou bien dans les livres, cette histoire peu connue est souvent utilisée même de

façon indirecte. Aussi bien romantique que dramatique, il est toujours bon de la connaître et

les amateurs d’animés seront contents de pouvoir remarquer les clins d'œil qui lui sont

parfois faits. C’était mon cas, et si vous êtes intéressés, je vais vous en dire plus.

L’origine du fil rouge du destin

La légende du fil rouge du destin est une légende chinoise qui est présente dans une grande

partie de l’Asie de l’Est et notamment dans la culture populaire du Japon. Selon cette

légende, toutes les rencontres que l’on fait dans notre vie nous sont prédestinées, rien n’est

dû au hasard.

Les caractéristiques du fil

Le fil qui nous relie à nos rencontres est invisible, indestructible et il peut s’emmêler, s’étirer

mais ne se brise jamais. Dans la version chinoise il est accroché à la cheville tandis que dans

la version japonaise, c’est à l’auriculaire que le fil est relié. C’est une histoire assez poétique et

intéressante qui expliquerait les raisons de nos différentes rencontres, c’est pour cela que je

souhaitais vous en dire plus.

Un clin d'œil dans la culture populaire?

On retrouve énormément de références au fil rouge dans la culture populaire japonaise,

notamment dans les mangas et les animés. Dans Naruto, par exemple, on peut voir que le

destin de Sasuke est éternellement lié à celui de Naruto : peu importe à quel point il ne le

veut pas dans sa vie, ce dernier reste présent. Cette légende est aussi l’intrigue principale du

film d’animation Your Name qui prédestine deux personnes différentes à se retrouver. Ou

encore dans Inuyasha qui montre, que la disparition d’une personne de notre vie n’est jamais

vraiment totale. Toutes ces références proviennent d'un même mythe, qui a différentes

versions mais qui repose sur la même base. 

 L’histoire du mythe

Une nuit, un petit garçon rencontre un vieillard ( Yue Xia Lao) sous le clair de lune. Ce vieux

monsieur, qui était la divinité du mariage, annonce à l’enfant qu’il se mariera avec une fille

qu’il désigna du bout du doigt. Le garçon n’étant qu’un enfant et ne s’intéressant pas au

mariage lança une pierre au visage de la pauvre fille.
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LE FIL ROUGE DU DESTIN : UNE LÉGENDE MÉCONNUE

A
Par  An issa  CAMARA  

Culture 
et
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Plus tard, lorsqu’il eut l’âge de se marier, sa famille lui arrangea un mariage. On lui présenta une

extraordinaire jeune femme. Lorsqu’elle enleva le voile qui cachait son visage, il lui découvrit un

ornement sur son sourcil. Il lui demanda alors pourquoi elle avait cela, ce à quoi la jeune femme

répondit que c’était pour cacher la cicatrice que lui avait fait un garçon en lui jetant une pierre au

visage. Le jeune homme comprit alors que la femme qu’il épousait était bien celle que lui avait

destinée le vieille homme cette nuit-là et qu’ils étaient bien liés par le destin.

Ce que l'on retient de cette histoire...

Ce qui compte vraiment dans ce conte ce n’est pas tant la façon dont ils se sont rencontrés mais

plutôt l’importance de la force du fil rouge qui les lient à jamais.

Ce lien relie généralement les couples mais pas seulement, il relie de façon globale les personnes

prédestinées à se rencontrer donc tous ceux et celles qui posent un pied dans notre vie. Le fil nous lie

à toutes les personnes importantes qui entrent dans notre vie.

La "prédestination” une affaire internationale 

Maintenant vous savez que le mythe du fil rouge du destin est une histoire de prédestination qui est

présente en Asie surtout. Cependant, les histoires d’âmes sœurs et de liens uniques se retrouvent

dans plusieurs récits à travers le monde. Notamment dans des histoires telles que Roméo et Juliette

ou bien aussi dans la mythologie grecque avec le mythe de l’androgyne écrit par Platon. Il raconte

qu’avant, certaines personnes étaient deux dans un seul corps mais que Zeus les ayant séparé, elles

n’eurent de cesse de rechercher leur moitié.

Ainsi, on voit à travers toutes ces histoires que peu importe l’époque, l’endroit et les divergences

d’idées, les humains malgré le temps et leurs différences sont les mêmes et partagent tous ce même

esprit rêveur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Le mythe du fil rouge du destin possède plusieurs explications et l’une d’elle semble plus

scientifique que les autres.

En effet, l’artère ulnaire (ou cubitale) est une artère qui relie la main directement au cœur,

de ce fait, les promesses faites à partir du petit doigt arrivent directement au cœur

et s’y imprime.
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Sources:

Le fil rouge du destin : la légende japonaise la plus romantique. Pause Cafein, [en ligne], 2020.

Le mythe derrière le fil rouge du destin. Esprit spiritualité métaphysiques [en ligne], 2018.

Baptiste. La fascinante légende japonaise du fil rouge du destin. Curioctopus [en ligne], 2017.

Androgynie. Wikipédia [en ligne], 2021.

An issa  CAMARA  



 

En France, plusieurs facteurs sont à l’origine de l’affaiblissement voire de la rupture

des liens sociaux entre les individus. Les domaines professionnels, le milieu familial

ou encore le lieu d’habitation vont impacter nos liens sociaux.

En 1960, sur 100 mariages on comptait moins de 15 divorces en moyenne. En 2012 sur

100 mariages on n’en compte pas moins de 51. Comment expliquer cette évolution ?

D’abord, les femmes ont acquis une plus grande autonomie financière ce qui leur

permet de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Une autre cause, est l’évolution de

la législation concernant le divorce. Avant divorcer était plus compliqué et était

également tabou. 

Pourquoi l’augmentation du nombre de divorces entraine-t-elle un affaiblissement

du lien social ?

Les divorces créent une cassure sociale car dans la majorité des cas, les mariés

partagent un cercle amical proche, un divorce peut donc provoquer des pertes

d’amis, mais aussi une perte de revenus qui peut affecter la sociabilité des individus. 

Qu’en est-il des autres facteurs ? 

Selon une enquête de l’Insee, la part des CDD (contrat à durée déterminée, pouvant

aller jusqu’à 3 ans) dans l’ensemble de l’emploi salarié a augmenté ces 40 dernières

années. Effectivement, en 1982, sur 100 salariés 6 en moyenne avaient un CDD, contre

12 en 2017. Les CDD posent plusieurs problèmes. Dans un premier temps, le côté «

déterminé » amène à une insécurité de revenus. De plus les changements d’emplois

fréquents causés par les CDD empêchent les individus de rester durablement dans

une entreprise et de créer des liens durables et solides avec les collègues. 

La fragmentation spatiale a également des effets sur les liens sociaux. Elle est un

facteur d’isolement en raison des inégalités territoriales en France. Cette

fragmentation spatiale se traduit par un accès plus difficile dans certaines régions à

certaines infrastructures comme les écoles ou encore aux équipements sportifs et

culturels. 
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 Aujourd'hui, les inégalités entre hommes et femmes sont remises en cause.

Malheureusement, on entend encore beaucoup de clichés tels que une femme

est plus faible qu'un homme ou des paroles plus scandaleuses comme celles qui

disent que les filles doivent se taire, ne pas donner leur avis et ne sont bonnes

qu’à rester dans la cuisine !! Ces propos ne peuvent que nous sidérer, n’est-ce pas

? Ces propos, on les entend dans nos familles, à l’école et même avec nos amis ! 

 Comparons donc tous ces clichés !!

une fille ne doit pas être seule le

soir dehors

une fille doit faire attention à son

apparence

une fille doit être formée dans les

tâches ménagères “pour tenir son

foyer” 

Les filles au foot = grands débats ! 

Une fille qui se maquille est

insultée

La voix d'une fille est toujours sous

estimée

une fille est critiquée quelle que

soit son apparence ( qu’elle soit

ronde, maigre, grande, petite)

une fille est mal considérée si elle

perd sa virginité 😲

un garçon n’a aucune limite de

sorties

c’est pas grave si c’est un garçon

“claquettes chaussettes ça passe !!” 

Un garçon doit se débrouiller en

mécanique etc…bref, ce qui est pour

un homme un vrai ! 

Les sports physiques sont fait illustrer

les performances des garçons  

Un gars qui se fait beau est

complimenté

Un homme est imposant quand il

prend la parole

D’accord, un garçon fait attention à

son apparence mais ce n’est pas une

priorité.

😏 l'emoji veut tout dire

Garçons
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LE DOUBLE STANDARD : NO JUDGMENT ANYMORE ! Unpopular 
opinion

Par  Sa rengbe  SANOGO

Filles 

Féministe _

Féministe.revolution

Insoumises_ (compte de Mariam Touré, élève du lycée St-Exupéry)

Vous avez tous entendu ce genre de phrases mais aucun d’entre nous ne réagit ! 

La prochaine fois, réfléchissez-y ! 
 

Pour plus d'informations et pour détruire les clichés, suivez des comptes féministes sur Instagram tels que :

 

Sarengbe  SANOGO



Les femmes dans le rap :

Deuxième inconvénient que les femmes rencontrent et qui entrave leurs
carrières musicales, la comparaison continue pour les opposer entre elles.
Les femmes, et plus précisément les rappeuses, sont constamment en
compétition pour prouver leurs valeurs. En guise d’exemple, nous pouvons
citer Nicki Minaj et Cardi B que l’on compare très souvent, et qui sont
poussées à la confrontation. Les rappeuses ne sont pas seulement
rabaissées, elles doivent également répondre à certaines normes pour
être considérées. Ces normes concernent la couleur de peau, les tenues
peu couvrantes, l’exclusivité du genre musical etc. Ainsi les rappeuses
comme Iggy Azalea qui mélangent plusieurs styles de musique (rap, pop
etc.) et qui sont blanches ne sont pas suffisamment valorisées bien
qu’elles aient fait leur preuve depuis des années. 
Pour avoir plus d’informations sur l’histoire de Nicki Minaj, nous vous
orientons vers l’article [Comment Nicki Minaj a-t-elle survécu plus de 10
ans dans l’industrie de la musique en tant que femme dans l’industrie du
rap ?]

Attouchement en direct sur Ariana Grande : 

Selon une étude menée par Women of Music
(structure encourageant les femmes à faire de la
musique), près de 80% des femmes sont victimes de
sexisme dans l’industrie de la musique en 2020. 
Le sexisme, que l’on peut définir comme une attitude
de discrimination fondée sur le sexe (spécialement,
discrimination à l'égard du sexe féminin) est
omniprésent et les chanteuses doivent y faire face.
Prenons le jour où la chanteuse Ariana Grande a été
agressée sexuellement en direct par l’évêque Charles 

Dans l’industrie musicale, les femmes sont souvent victimes de discriminations prenant la forme
de propos déplacés (souvent sexistes) ou encore de harcèlement, voire de gestes totalement
inappropriés. Dans cet article, nous allons traiter plusieurs exemples qui relatent ces
différentes formes de discrimination. 

La voix des femmes a longtemps été inaudible dans de nombreux domaines (politique,
économique, social, etc.) mais également dans la musique. Nous pouvons ici citer la loi qui
interdisait aux femmes de chanter dans les églises jusqu’au XVIIe siècle en France.

Les femmes victimes de discrimination dans
l'industrie musicale Actu

35

Par  Fa t ima  H I LMI

H. Ellis voulant la "remercier" après sa performance aux funérailles d’Aretha Franklin.
L’évêque n’a pas hésité à l’enlacer et à la toucher sans son consentement ! Les internautes,
quant à eux, ont mis sa robe en cause comme si "la tenue justifiait le viol". Cet exemple
n’illustre pas une discrimination.



Olivia Rodrigo, la musicienne qui bat des records ! 
 
Le dernier point que nous allons traiter est vraiment d'actualité. 
Olivia Rodrigo, une jeune chanteuse âgée de 18 ans, a publié son premier album studio le
21 mai 2021. Ce dernier a connu un très grand succès et a même battu des records. En
effet, “SOUR” interprété par la jeune interprète est devenu l’album le plus streamé en une
semaine par une chanteuse; il a dépassé les 385 millions de streams sur Spotify en ce
temps record. L’album est également classé numéro 1 et a été vendu à plus de 295 000
unités en une semaine.

Malgré tous les records battus ainsi que le fait que la chanteuse l’ait intégralement écrit à
l'âge de 17 ans, Olivia se fait critiquer par les internautes car l’album parle très souvent
de ses ex. Ces réactions  nous interrogent sur un point fondamental de l’industrie
musicale : comme souvent, la femme est critiquée si elle traite ce sujet tandis que les
chanteurs "mâles" sont libres d’en parler à leur aise. 

Nous pouvons citer en plus d’Olivia Rodrigo, l’exemple de Taylor Swift. En effet, l'icône de
la pop a subi une vague de harcèlement à cause du choix de sujets pour ses chansons.
Cependant, n’oublions pas que Ed Sheeran ou encore Bruno Mars et The Weeknd parlent
très souvent de leurs ex-conjoints et pourtant ils n’ont jamais reçu de réactions négatives.

En guise de conclusion, nous pouvons rappeler les chiffres qui montrent que les femmes
ne forment que 28% des artistes engagés dans le domaine du spectacle, selon une étude
publiée en 2016. Au final, les femmes ont été et sont actuellement mises sous pression et
jugées, elles doivent aussi doublement faire leurs épreuves pour être reconnues.

.

Sources :
De Laleu, Aliette. Le nombre de femmes dans les productions artistiques reste trop faible. France Culture [en ligne]. 09 août 2017.
Bertili, Sylsphée. L’album d’Olivia Rodrigo, « Sour », se propulse numéro un du Billboard et nous fait pleurer comme des ados.
Madmoizelle [en ligne]. 31 mai 2021.
Berthelot, Théau. Olivia Rodrigo : son album "Sour" bat des records en ventes et en streaming. Purebreakcharts [en ligne]. 01 juin 2021.
Horn, Olivia. Olivia Rodrigo Sour. Pitchfork [en ligne]. 21 mai 2021.
Balu, Mathieu. Ariana Grande aux obsèques d'Aretha Franklin: le pasteur qui animait la cérémonie s'excuse après une blague et un geste
déplacés. Huffingtonpost [en ligne]. 01 septembre 2018.
Ariana Grande victime de la main baladeuse d'un pasteur lors des funérailles d’Aretha Franklin. La dépêche [en ligne].04 septembre 2018.
Association Elisabeth et Joachim Havard de la Montagne. Musica et mémoria. Les femmes et la musique en France. Musimem [en ligne]. 
Duarte, Lucie. La place des femmes dans l’industrie musicale. Guilsrecords [en ligne]. 2020. Mise à jour le 13 avril 2021.
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 F a t ima  H I LMI

http://www.musimem.com/association.htm


Nicki Minaj, de son vrai nom Onika Tanya Maraj, avait environ cinq ans
lorsque sa famille s'est installée dans le Queens, à New York. Elle est
originaire de Trinidad-et-Tobago dans la Caraïbe. Elle a une enfance

difficile, avec un père violent et toxicomane, et elle passe son temps à se
créer des mondes imaginaires qui lui permettront d'échapper à sa vie
tumultueuse. Elle s’est appelée Cookie puis Harajuku Barbie avant de

choisir le pseudonyme de Nicki Minaj. Très créative, elle écrit sa
première chanson de rap à l'âge de 12 ans et suit des cours de théâtre à

LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de New
Yorkle, établissement dans lequel Timothée Chalamet et Jennifer

Aniston ont également étudié).
 
 
 

Nicki Minaj :  après 14 ans dans l'industrie
du rap est-elle toujours dans le "game" ?

Nicki Minaj est entrée dans le monde de la musique en tant que choriste pour des
chanteurs de rap locaux amateurs à New York. Elle a mis en ligne des vidéos de son

travail sur sa page Myspace, qui a été vue par une maison de disque locale. Nicki
Minaj a fini par attirer l'attention du rappeur Lil Wayne, et les deux ont travaillé sur

quelques mixtapes (enregistrements), dont la première, "Playtime Is Over", est
parue en 2007. Au fur et à mesure de la sortie d'autres mixtapes, la notoriété de

Minaj s'accroît, et l'année suivante, elle est nommée artiste féminine de l'année aux
Underground Music Awards. 

 En 2009, elle signe avec Young Money Entertainment, le label fondé par Lil Wayne. 
Son premier album pour Young Money, Pink Friday (2010), s'est retrouvé en tête du

classement Billboard 200 en 2015. Il contient des paroles sexuellement explicites (ce qui
est courant dans ses enregistrements) et Minaj assume pleinement son travail. Le titre

reflète également sa préférence pour la couleur rose, sa couleur de prédilection qu'elle
a utilisée pour marquer ses albums et ses articles destinés au commerce tels que son

parfum Pink Friday et ses enceintes Pink Pill.  

Nicki Minaj en 2012 dans son
clip Super Bass

Qui est-elle ?

People
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Nicki Minaj a une grande influence dans le monde
du Hip-hop, depuis 2007  lors de ses débuts à New-

York, mais c'est en 2010 qu'elle connait la
consécration sur la scène internationale avec son
album "Pink Friday" sorti le 19 novembre de cette

même année.
Malgré les succès au cours de sa carrière, elle a eu de
nombreux conflits, que ce soit avec la presse, les labels et
beaucoup d’autres artistes, qu’elle n’hésite pas à dénoncer.
Elle dénonce ainsi les dessous de l’industrie de la musique
et plus précisément le milieu du RAP Féminin.

Pour en comprendre la genèse, il faut remonter aux années
90 où toutes les rappeuses féminines étaient toutes liés au

label ATLANTICS RECORDS. Ce monopole a permis à ce
label d’imposer des contrats et des conditions à ses artistes

inacceptables, tels que les contrat 360 où le gain de
l’artiste est mesuré par le label et non pas par le chiffre

d’affaires. Ce contrat impliquait entre autres choses, un
contrôle sur la vie privée de l’artiste.

Le monopole d’ATLANTICS RECORDS a pris fin en 2009
quand Nicki Minaj a préféré signer chez Young Money et a
rejeté l’offre d’ATLANTICS RECORDS qui était pourtant
prometteuse au niveau des opportunités mais très
restreinte au niveau des droits de l’artiste (le label contrôle
l’artiste, ainsi il n’est plus indépendant au niveau créatif et
dans sa vie personnelle).

Nicki Minaj enchaînant succès après succès avec « Super
Bass » 2012, « Bang Bang »2014, « Do you Mind », 2016
marque la fin de l’apogée de sa carrière en 2017 où
              le « hate train » commence.  

Nicki et les dessous de l'industrie musicale People
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People
Le « Hate train » est une vague de
haine qui a duré de 2017 à 
2020/2021 où de nombreuses
célébrités ont sali l’image de Nicki
Minaj avec de fausses accusations
(REMY MA, LIL KIM, QUEEN LATIFA,
CARDI B, SAFARE, MIGOS, JT et
YOUNG MIAMI[city girls], MARIAH
CAREY... )

ALANTICS RECORDS a été demasqué début 2021 par Lady Leshur (nouvelle rappeuse) qui a refusé l’offre
d’ATLANTICS qui consistait à écrire une chanson pour "salir" la réputation de Nicki Minaj contre une rémunération de
250 000£ soit à peu près 300 000€.
Atlantic est soupçonné d’avoir fait la même chose en 2017 et d’avoir rémunéré Remy Ma pour « SHETER » qui a été
son seul single en 2 ans "d’absentéisme".
Cardi B a signé son Contrat avec ATLANTICS RECORDS le même jour que la sortie de « SHETER ».
Cardi B a été poussée par son label avec un très gros budget de communication et une ascension artificielle, qui a été
démasquée (Le label ne l’autorise pas à choisir la sortie de ses chansons et on peut également remarquer que ses
singles et ses chansons sortent juste après celles de Nicki Minaj afin d’étouffer son succès) 
Cardi B admet ne pas écrire ses textes et affirme qu’elle n’est pas intéressée par les charts .

"Le HATE TRAIN"

Remy MA ouvre le bal avec son single « SHETER » qui est un « diss track »* sur Nicki Minaj

 Le 25/02/2017 Remy est interviewée sur le plateau « The Wendy William Show » et
avance de fausses accusations telles que:
-"Nicki Minaj fait tout pour que je ne puisse pas accéder au tapis rouge" 
-"Elle et son label ne me veulent que du mal et payent la presse pour faire de mauvais
articles sur mes ventes." Ces accusations ont été démenties par Nicki Minaj dans le titre
"No Frauds"et dans un communiqué de presse par son label YOUNG MONEY.

*Un "diss track"est une  chanson réalisée par un
artiste pour attaquer / insulter un autre artiste.
L'artiste peut appartenir à un autre label ou même
être un ancien membre d'un groupe.
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En bref

Nicki n'était pas très contente de cela, car elle a révélé dans
une interview à Beats 1 Radio qu'elle avait été blessée par
l'interview et que Cardi ne lui avait jamais montré une
véritable affection. Quelques mois plus tard, la querelle
semblait terminée lorsque Nicki et Cardi ont été aperçues au
Met Gala se parlant cordialement. Mais les choses se sont
encore envenimées lorsque Nicki a laissé entendre que Cardi
était trop sensible aux critiques entourant leur relation. "Pour
moi, elle a peut-être pris ombrage de certaines choses que j'ai
dites, mais je ne vais pas me mordre la langue", a déclaré
Minaj.

Le conflit s'est concrétisé lorsque Nicki a approché Cardi au
NYFW (FASHION WEEK de NYC) pour tenter de résoudre les
problèmes qui les opposent. Cardi a commencé a crié car elle a
cru à une rumeur qui affirmait que Nicki aurait "liké" un tweet
sur l'éducation que Cardi donne à sa fille (ce qui a été démenti
plus tard), puis a jeté sa chaussure sur Nicki et s'est battue
avec Rah Ali, une amie de Nicki (c’est elle qui a fait la bosse à
Cardi b). Cardi a pris la parole sur Instagram pour parler de
la situation, en disant qu'elle en avait assez de ce va-et-vient.
Nicki a attendu le prochain épisode de Queen Radio pour
donner son avis, et elle n'a rien laissé sur la table. Nicki a
critiqué Cardi sur un certain nombre de choses, disant que son
comportement était instable et d'une animosité sans pareil
surtout dans un gala en présence de personnalités, ce qui
contribue à discréditer les rappeuses.

L'interprète de "I Like It" avait besoin d'aide pour gérer sa
popularité car encore aujourd’hui en 2021, CARDI B répond à
tout et n’importe quelles rumeurs à son égard ou même à des
faux tweets (elle ne semble pas vérifier la fiabilité de ses
informations...). Cardi n'avait pas répondu, mais le feu ne
semble pas encore éteint.

traduction: "Comment tu peux dire que quelqu'un a dû
changer ses paroles par ta faute et oublié de dire que QUAVO*

m'a forcé à enlever mes paroles (que j'adorais) et ATLANTIC
m'a forcé de retirer ton nom de mon couplet à ta demande?
Donc, comment ces changements seraient-ils apparus si je

n'avais pas changé mon couplet"
*Quavo est un membre du groupe MIGOS qui était présent sur
la chanson "MOTORSPORT". MIGOS devait sortir un album de

groupe cette année là et l'ont proposé d'abord à Nicki de
participer à MOTORSPORT. Quelque temps après son

enregistrement, Quavo demande à Nicki, si elle accepte que
Cardi soit sur la chanson et elle a acceptée.

Nicki n'a eu que 3 heures pour réécrire son couplet de chant,
remplacer la ligne où Cardi apparait, enregistrer et mixer le

morceau.
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*Cardi B est évacuée du
gala après avoir
agressée Nicki Minaj

*Cardi B avec la
bosse que Rah Ali lui
a faite après que
Cardi a lancé son
talon sur Nicki Minaj
afin de lui crever les
yeux

Nicki Minaj rentrant
tranquillement  à son

Hôtel,humiliée, elle
garde son sang froid

et quitte les lieux avec
un charisme inégalé

par ses "rivales"
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LIL KIM
La querelle entre Nicki et Lil' Kim
remonte au début de sa carrière.
Lorsqu'elle a fait ses premiers pas
dans le circuit des mixtapes, Nicki a
été fortement comparée à la Queen
du rap de l'époque, pour son style
osé et ses paroles acérées.  Lil Kim
s'est rendue à des émissions de radio
et à des concerts pour s'exprimer au
sujet de Nicki Minaj qui, selon elle,
copiait tout d'elle. Mais Nicki Minaj
n'était pas impressionnée. Les deux
femmes s'attaquent mutuellement et
régulièrement, jusqu'à ce que le
conflit s'envenime lorsque Nicki se
moque de Kim dans son album Pink
Friday. Kim sort alors une mixtape
pleine de titres destinés à contre
attaquer Nicki, intitulée "Black
Friday".

Après que Nicki l'a à nouveau critiquée sur
"Tragedy", Kim s'est rendue au Power 105.1 The
Breakfast Club de New York pour parler de la
situation avec Nicki. Kim estime que Nicki
n'aurait pas dû lui adresser toutes ces attaques
implicites et qu'elle ne lui accorderait jamais son
pardon. Le conflit s'est calmé jusqu'à ce que Kim
publie son propre remix du remix de "Flawless"
de Beyoncé et Nicki, se moquant de Minaj. Le
conflit s'est poursuivi en 2017, Kim prenant
parti pour Remy Ma dans le conflit qui oppose la
MC du Bronx à Nicki. Mais dans une interview
avec Real 92.3 à LA en 2018, Kim a exprimé son
soutien à Nicki en lui souhaitant le meilleur pour
son nouvel album Queen.

* MC: « Master of Ceremony ou Microphone
Controller. Aux premières heures du hip-hop,
c'est un peu le chauffeur de salle ; celui qui
prépare l'arrivée du DJ à coup de rimes ou
d'onomatopées bien senties.», d’après le site
web des beauxarts. 



Le conflit entre Nicki et Travis
Scott est survenu après que son
nouvel album Queen a fait son
entré à la deuxième place du
Billboard 200, derrière
Astroworld. Après s'être battue
avec DJ Self et Safaree au sujet
de son album Queen, Nicki a
estimé que Travis avait utilisé
des tactiques sournoises pour
faire avancer les ventes de son
album, en utilisant des lots de
produits dérivés avec sa
partenaire Kylie Jenner (et leur
petite fille Stormi) comme
levier pour la vente de billets
pour son Astroworld Tour. 

Travis Scott

 Nicki n'a pas su gérer l'arrivée de Queen à la
deuxième place, critiquant Travis partout sur
Queen Radio. Nicki a également envoyé les
Barbz* (ses fans) harceler sur les réseaux un
rédacteur de Billboard pour avoir mal
informé les fans sur sa tournée. Personne n'a
vraiment répondu à Nicki, y compris Travis,
car Nicki a continué à répondre à tous ceux
qui osaient la contrarier.

 *BARBZ= ce sont les fans de Nicki
Minaj qui d’ailleurs font polémique
au sein du RAP game pour leur
agressivité phénoménale en
réaction à toute la haine contre La
Reine du Rap.
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En conclusion, on peut affirmer qu'après plus d'une dizaine d'années de carrière
musicale, Nicki Minaj domine toujours largement le milieu du rap féminin. En dépit
de ses déboires et des attaques de ses rivales, elle est la reine incontestée du milieu
du rap international. Elle qui maîtrise non seulement l'art d'écrire des paroles, de
les rapper à également un atout majeur : sa voix harmonieuse qui lui permet de
parfois changer de registre musical. Je pense notamment à "Right Thru Me", "Pills N
Potions" ou encore "Freedom".

Cardi B est sa principale rivale au niveau des chiffres. Cependant, au niveau des
textes, elle n'a pas le niveau, car elle ne participe pas à l'écriture de ses chansons,
elle a seulement co-écrit le single "Up".

Nous pouvons affirmer aussi que l'impact de Remy Ma est insignifiant, comme vous
pouvez le constater dans le tableau précédent. 
On remarque un ratio élevé d'Awards et de nominations pour Cardi B contre un
nombre dérisoire de chansons présentent dans le Billboard.

Toutes les données sont tirées des sites de la RIAA, de Wikipedia et de Billboard.

Grégory Gevorgyan

Les obstacles à la consécration de Nicki Minaj : 

Le hip hop et RNB dominé par Beyoncé et Rihanna

Nicki Minaj n’a jamais eu de GRAMMY AWARDS malgré son impact
sur le monde de la musique car elle est la 3eme plus grande artiste
féminine au niveau des ventes derrière Beyonce et Rihanna. 

Rejet des radios et « boycott »

En effet, Nicki Minaj n’a bénéficié que de 56 lectures de son album sur
les radios AMÉRICAINES sur l’année 2018. 

Youtube et le RIAA gèlent les vues de Nicki Minaj:

Sur Youtube, on observe des baisses au niveau des vues, ce qui est
impossible et aussi des coupures d’accès aux vidéos de Nicki Minaj
dénoncées sur Twitter.
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Pour vous détendre
après vos révisions 

écoutez la playlist
"THIS IS NICKI MINAJ"
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Depuis quand pratiques- tu ce

sport ? 

Depuis 6 ans. 

Qu’est ce qui t’as poussé à

faire du basket ?

Ma sœur car elle pratiquait
déjà ce sport. Mais aussi car
j’ai une famille sportive. 

Avec quelle fréquence

t’entraines-tu et pendant

combien de temps ?

3 à 4 sessions de 2 heures
dans la semaine. 

(...)

Est-ce que tu as toujours
voulu devenir Basketteuse
pro? 

Au début, c'était une roue de
secours (juste une option) , car
je ne savais pas quoi faire en
particulier. C’était un moyen
d’assurer mon avenir. (...). Puis,
c'est devenu mon objectif. 

Avec tous tes entraînements,

est-il compliqué pour toi de

gérer le sport et les études en

même temps ? 

Je m’en sors bien . Mais ce qui
est compliqué , c’est que je ne
suis pas dans la classe "sport"
donc je n’ai pas les horaires
aménagés. Je dirai que le plus
compliqué, c’est le mardi
parce que je finis tard, et
après j'ai basketball. D’autant
plus que ,mon club n’est pas à
Créteil mais à Marne-la-
Vallée dans le 77 donc il faut
ajouter la durée du trajet.

Pourquoi tu n’as pas

demandé la classe sportive ? 

 Je ne l’ai pas demandé car, la
classe sportive n’est
accessible que si l’on joue à
Créteil.

Décris-nous ta carrière

idéale. 

Mon rêve serait d’aller jouer
dans une grande équipe aux
Etats-Unis. Et si je n’y parviens
pas, le métier d’hôtesse de l’air
m'intéresserait. Certes, c’est très
différent (rires) mais c’est
passionnant.

 Sarengbe : 
une basketteuse en or 

dans nos murs  

De nombreux lycéens et lycéennes de notre établissement pratiquent un sport à
différents niveaux ! Voici une interview de Sarengbe  Sanogo, passionnée de
basket et licenciée du club de Marne-la-Vallée (77). 

Sportez-vous
bien

Interview 

 L i l i a  Ghena i em  
e t  Lou  B rossa rd

( ap r ès  m .à . j )

Est-ce que les Etats-Unis

sont un rêve pour toi , une

destination idéale ? 

 
Non, si je dois y aller ce

serait pour le basket , mais
sinon sans le basket ce

n’est pas une destination
qui m’intéresse

particulièrement. 

Par  L i l i a  Ghena i em  e t  Lou  B rossa rd



LE COIN DES ARTISTES 
Découvrez les planches de Gabin 

@design_manga 
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Teaser : une édition spéciale
dans le prochain numéro ? 

LE JOURNAL FÉMINISTE !!

De la réflexion, du débat, de l'information, de

l'humour...

A paper for people like Bessie Coleman who

said "I refused to take no for an asnwer." 


