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ÉDITO

Le premier numéro, publié à cinquante exemplaires, est parti en moins d’une 
semaine. Vous avez été nombreux à le lire, nombreux à nous féliciter et 
nombreux à en redemander. Alors merci. Merci pour votre lecture, votre 
soutien pour certains et votre implication pour d’autres. Continuez à participer 
aux sondages que nous vous proposons ou aux concours que nous mettons 
en place [voir page 5]. Comme vous l’avez sûrement compris, nous nous 
sommes infiltrés dans la salle des profs pour ce second numéro et nous vous 
révélons tout ce que les profs n’oseront jamais vous dire. Vous découvrirez 
également si le cinéma français a bien marché en 2017 ou encore le top 15 
des pires cadeaux offerts à Noël. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir 
ce deuxième numéro, qui, je l’espère, vous plaira. N’oubliez pas que la 
rédaction du journal vous ouvre les bras si vous souhaitez écrire un article, si 
vous voulez nous faire des suggestions ou même encore nous envoyer des 
blagues et poèmes. Bonne lecture.

Maxime VIGOUROUX, rédacteur en chef
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« Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le 
remplacerais par un professeur de chocolat ; mes élèves étudieraient au moins un sujet qui 

les concerne tous. » - Roald Dahl, écrivain (1916-1990).
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Rubric-à-brac BILAN 2017 DU CINÉMA FRANÇAIS
Cette année, nous avons pu découvrir des pépites cinématographiques et des acteurs à suivre,

mais aussi quelques navets. Petit retour en arrière sur l’année passée… Par Maxime Vigouroux.

Sur les 55* films qui ont atteint le million de spectateurs en 
France en 2017, 18 sont français. Le podium des réalisations fran-
çaises est composé de la comédie de Dany Boon, Raid dingue, qui a 
dépassé les 4,5 millions de spectateurs. Ensuite arrive Valérian et la 
Cité des milles planètes, la super-production de Luc Besson, au-des-
sus des 4 millions puis Alibi.com, une autre comédie qui a franchi le 
seuil des 3,5 millions d’entrées.

De nombreuses comédies sont réalisées chaque année. 
Certaines sont applaudies par la critique comme Patients (4,4/5 sur 
Allociné), Le sens de la fête (4,1/5), ou encore Santa & Cie (3,6/5). 
D’autres sont rejetées, ce qui a une répercussion directe sur le 
nombre de spectateurs en salle. Ce fut le cas pour Bad Buzz (1,1/5 et 
moins de 50.000 entrées), L’un dans l’autre (2,7/5 et à peine plus de 
200.000 entrées) et Le Manoir (2,7/5 et environ 200,000 spectateurs). 
On peut noter que Christian Clavier a joué dans quatre films en 2017, 
dont trois comédies qui n’ont pas eu un superbe accueil de la part de 
la presse et des spectateurs. Serait-il temps de changer de 
répertoire ?

La comédie n’est pas le seul genre cinématographique qui 
fonctionne plutôt bien en France. Les drames sont nombreux, pour ne 
citer qu’Au revoir là-haut, Un sac de billes, L’École Buissonnière et 
l’émouvant 120 battements par minute, qui a remué le festival de 
Cannes.

*Arrêté au 31 janvier.

Les Tops 2017 de la Rédac’

    Films français                   Films étrangers

1er 120 battements par minute
2ème Alibi.com
3ème Au revoir là-haut
4ème Le Brio
5ème Épouse-moi mon pote
6ème ex æquo Patients
6ème ex æquo Santa & Cie
8ème Il a déjà tes yeux
9ème ex æquo Le sens de la fête
9ème ex æquo Valérian et la Cité 
des mille planètes

1er Star Wars VIII - Les Derniers Jedi
2ème Thor - Ragnarok
3ème Les Gardiens de la Galaxie 2
4ème Dunkerque
5ème Le Crime de l’Orient-Express
6ème Jumanji – Bienvenue
dans la Jungle
7ème Kingsman - Le Cercle d’or
8ème Spider-man - Homecoming
9ème Coco
10ème Fast and Furious 8



TOP 15 - Vos pires cadeaux de Noël
Noël est passé (depuis quelques temps maintenant), vos estomacs sont bien 
remplis, vous êtes donc parés pour bien commencer cette nouvelle année 
2018. Dans le dernier numéro, nous vous demandions quels étaient les pires 
cadeaux qu’on vous ait déjà offerts à Noël. Nous avons eu de nombreuses 
réponses et donc dû faire le tri… Propos recueillis par Maéva Brun & 
Maxime Vigouroux.

1 - Une balayette pour les toilettes.
2 - Un grille-pain.
3 - Un aspirateur.

4 - Un kilt.
5 - Un PetShop®.

6 - Un livre de Yann Moix.
7 - Une brosse à dents électrique.

8 - Une flûte.
9 - Un jeu de société en double.

10 - Une cagoule en laine en forme de heaume de chevalier.
11 - Un livre sur les puzzles.

12 - Un cartable.
13 - Une serviette de bain.
14 - Un bonnet orange fluo.

15 - Un plumeau.

Prochains sondages :
- En qui (ou quoi) souhaiteriez-vous être réincarnés ?
- Quel serait votre dîner parfait (avec trois personnalités) ?

Personnel et élèves peuvent participer :
- en déposant un coupon dans l’urne du CDI prévue à cet effet,
- en envoyant un mail à l’adresse du journal,
- en laissant un message sur la page Facebook de Totem.

Ah qu’tu as d’l’idée ! NEWS D’ICI
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Lycéens à l’opéra Par Lola Roux.

Les 2ndes 1 ont eu l’opportunité d’aller à l’opéra voir 
la pièce « L’Enlèvement au sérail » de Mozart. Ils sont partis 
le 15 janvier, aux alentours de midi, direction Clermont-
Ferrand. Arrivés en début d’après-midi, ils sont allés au 
conservatoire, pour assister à une exposition sur les 
costumes, et les femmes au théâtre et à l’opéra. Ils sont 
ensuite allés visiter le théâtre de la ville, ont eu la chance de 
rencontrer une choriste et un régisseur plateau. Les lycéens 
ont ensuite eu un temps-libre avant de retrouver les 
professeurs, et d’aller pique-niquer.

Les billets distribués, les spectateurs installés. Les 
projecteurs éclairent la scène et les personnages surgissent 
au milieu du décor, la mélodie qui résonne et les voix 
prenantes : c’est parti pour une heure et demie de spectacle. 
La pièce « L’enlèvement au sérail » raconte l’histoire de 
Belmonte et de son valet Pedrillo qui essayent de récupérer 
leurs bien-aimées Konstanze et Blonde retenues par le 
Pacha Selim et Osmin. Emmanuelle Cordonliani nous 
propose une mise en scène bien différente de celle d’origine. 
Sur le toit du Cabaret Sérail, bien trop connu, Vienne se 
presse pour assister au show, et à la libération de la 
meneuse de revue Konstanze, séquestrée par Selim, le duo 
humoristique Pedrillo et Osmin doit se produire pour l'une 
des dernières représentations au sérail…

N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations 
concernant des sorties ou rencontres qui se passent au 
lycée ou en dehors pour que nous en parlions dans la 
rubrique ci-contre.

Agenda
Voici quelques sorties, compétitions et rencontres qui auront lieu 
au lycée (ou à l’extérieur) au mois de février.

DATE OBJET LIEU

Du 1er au 
4 février

Mondial des Métiers, qui regroupe 
plus de 4000 professionnels

Lyon - 
Chassieu

Du 2 au 
4 février

Championnat de France
d’athlétisme hivernal

Bordeaux

5 février
Intervention Lilian Thuram : 

harcèlement et discrimination
Lycée

Du 5 au 
7 février

Voyage à Strasbourg (avec
visite du Parlement européen)

Strasbourg

Du 5 au 
8 février

Championnat de France
de futsal excellence

Avranches

6 février Concours de l’ARELACler (latinistes) Lycée

9 février
Dernier jour pour s’inscrire à notre 

concours de nouvelles
CDI

14 février
Dernier jour pour s’inscrire au 

Concours National d’Éloquence
Vie 

scolaire

28 février
Dernier jour pour nous envoyer

votre nouvelle
Par mail



Ah qu’tu as d’l’idée ! RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017 Par Maéva Brun.
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JANVIER

20. Changement de pré-
sident pour les États-
Unis. Après deux man-
dats, Barack Obama 
laisse sa place à Donald 
Trump, 45ème président 
des États-Unis. Durant sa 
campagne, il promettait 
de rendre au États-Unis 
sa grandeur. Apparem-
ment, la tâche est plus 
ardue que prévue. 
© Libération

29. Sixième victoire en 
coupe du monde pour 
l'équipe de France mas-
culine de handball.
Ils gagnent face à la Nor-
vège, 33 à 26.
© Eurosport

MARS

22. Une camionnette 
fonce dans la foule sur le 
Westminster Bridge. Cet 
attentat fait cinq morts 
dont un policier. De nom-
breux blessés sont à dé-
plorer.  Il est similaire à 
celui de Nice en 2016.
© L’Express

MAI

7. Les Français étaient 
confrontés à un dilemme, 
faire de Marine Le Pen ou 
de Emmanuel Macron le 
(ou la) président(e) de la 
République.
C'est avec 66,1 % des 
voix qu’Emmanuel Ma-
cron devient président.
« Marine Le Pen, les 
françaises et les français 
ont décidé de vous élimi-
ner et leur sentence est 
irrévocable. »
© RTL

JUIN

2. L'astronaute, Thomas 
Pesquet, revient sur Terre 
sans encombre. Sa mis-
sion s’est achevée après 
avoir passé six mois la 
tête dans les étoiles.
© Le Parisien

Nuit du 13 au 14. Un 
gigantesque incendie ra-
vage Grenfell Tower à 
Londres. Cet incendie fait 
79 morts.
 

© L’Express

30. La mort de Simone 
Veil, alors âgée de 89 ans, 
est annoncée aux Fran-
çais. Déportée pendant la 
guerre, elle a mené une 
carrière politique et un 
combat militant pour le 
droit des femmes.
© Le Monde

AOÛT

17. Une camionnette 
fonce sur la foule dans un 
lieu très touristique : les 
Ramblas à Barcelone. Cet 
attentat fait 16 morts et 
120 blessés.

21. Pour la première fois 
au cours du XVIème siècle, 
une éclipse solaire totale 
est visible depuis les 
Etats-Unis. Cette éclipse a 
duré dans certains états 
jusqu'à 2 minutes et 40 
secondes. La prochaine 
sera observable le 12 août 
2026.

SEPTEMBRE

13. L'annonce vient de 
tomber. Paris est la ville 
organisatrice des Jeux 
Olympiques 2024. 7 ans 
de travaux seront néces-
saires afin de pouvoir ac-
cueillir les JO.

  © Le Parisien

OCTOBRE

10. Le scandale de Har-
vey Weinstein com-
mence. Plusieurs actrices 
l'accusent d'attouche-
ments et même de viols. 
Peu à peu, les témoi-
gnages affluent sur le 
comportement de cet 
homme.

NOVEMBRE

14. Les Australiens 
votent en faveur du ma-
riage homosexuel.
Le gouvernement a pour 
objectif de faire une loi 
avant Noël.

DÉCEMBRE

6. Sur toutes les radios et 
toutes les chaînes d'in-
formation, une seule nou-
velle tourne en boucle : 
Johnny Hallyday est mort, 
rejoignant Jean d’Ormes-
son et Jean Rochefort, 
décédés quelques temps 
plus tôt. Le chanteur pré-
parait son 51ème album. 
Un grand hommage popu-
laire lui est rendu.

17. Les handballeuses 
françaises deviennent 
championnes du monde. 
Elles gagnent 23 à 21 
contre la Norvège, encore 
une fois. Les équipes fé-
minines et masculines de 
hand effectuent donc un 
doublé, ce qui ne s'était 
pas produit depuis 1982.

19. 8 personnes sont interpellées 
pour trafic de drogue, découvert de 
façon plutôt insolite. En effet, l'un 
des trafiquants tenait un bar où il 
vendait de la drogue à certains 
clients. Seulement, cet homme a 
proposé de la drogue à deux de ses 
clients... qui étaient des gendarmes. 
L'habit ne fait pas le moine.   



DOSSIER - LES PROFS À LA LOUPE / Enquête LA VRAIE VIE DES PROFS

~ CE QU’ILS N’OSENT PAS FAIRE EN CLASSE ~

Chanter. C'est ce que Clarisse*, prof de 
langues, n'ose pas faire devant ses élèves en cours. 
Sur l'estrade, de nombreux professeurs se résignent à 
faire certaines choses. Par exemple, Thomas, prof de 
sciences, n'ose pas se moucher en classe, ou encore, 
Hélène, prof de langues, évite de faire du prosélytisme. 
Plusieurs professeurs évoquent les téléphones 
portables ; Laurent, prof d'ingénierie, se retient parfois 
de casser le téléphone de certains élèves. Quant à 
Christelle, prof de lettres, elle avoue rester dans son 
rôle de prof « mais je me permets de faire tout ce qui 
me paraît juste dans ce rôle là. »

~ LEUR VIE À LA MAISON ~

Il ne faut pas croire que les professeurs passent 
leur vie et leurs nuits au lycée. Nous leur avons 
demandé quelle était la première chose qu'ils faisaient 
en rentrant chez eux le soir après les cours. Hélène, 
prof de langues, se met en pyjama et chausse ses 
pantoufles, Nicolas, prof de sciences, s'occupe de ses 
enfants et Christelle, prof de lettres, joue avec sa fille en 
buvant une tisane. D'autres comme Thomas, prof de 
sciences, coupent les ponts avec le lycée et jettent leur 
cartable dans leur bureau tandis que Christophe, prof 
de sciences également, prépare ses cours pour les 
jours à venir. Mathieu, de la maintenance, s'assied et lit 
ses mails et Marjorie, prof d'EPS, file à la salle de bains 
prendre une douche.

~ LEURS HOBBIES ~

En plus de leur vie de famille, les professeurs 
(comme tout être humain normalement constitué) ont 
des passions et des activités. Nicolas, prof de sciences, 
aimerait rénover entièrement sa maison et Sylvie, 
documentaliste, court régulièrement. Camille, prof de 
philosophie, nous confie une grande liste d'activité qu'il 
pratique : cinéma, photographie, guitare électrique, 
piano, lecture, sociologie et néoplatonisme. Voilà une 
semaine bien remplie ! Pour Amélie, prof de langues, 
son métier lui prend du temps, ce qui ne lui permet pas 
toujours de pouvoir s’adonner à d'autres activités : « Je 
fais pas mal de sport et j'aime lire. J'aime également la 
musique mais je n'ai hélas plus le temps de la 
pratiquer. »

Clarisse, prof de langues aussi, ajoute : « Dans l'année, je 
me contente du yoga et pendant l'été, je multiplie les 
activités que je n'ai pas le temps de faire au cours de 
l'année. » Selon Christelle, prof de lettres, les activités 
extrascolaires sont indispensables : « Cependant, ce n'est 
toujours facile certaines semaines de ne pas se faire 
envahir par le travail. Il faut trouver un bon équilibre ». 
Jérémy, en productique mécanique, conclue en beauté : 
« Je suis président d'une association, je fais parti du 
conseil municipal de ma commune et j’entraîne des jeunes 
dans un club de sport. »

~ LA NUIT JE MENS1 ~

Rêves et cauchemars au lycée ! Les profs nous 
racontent... « Ça m'arrive, le truc classique, arriver en 
classe sans cours de prêt » dévoile Amélie, prof de 
langues. Marie, prof de lettres, ajoute arriver parfois en 
retard dans ses rêves. Clarisse, prof de langues, 
enchaîne : « Très souvent, j'ai cours, je ne sais pas où 
sont mes élèves et je stresse ! »

~ LES VACANCES & LA RENTRÉE ~

La rentrée. Mot qui fâche ou qui met de bonne 
humeur ? On vérifie... La plupart des professeurs 
interrogés ne redoutent pas la rentrée, mais ne l'attendent 
pas non plus avec impatience. Sylvie, documentaliste, dit : 
« Je suis contente de revoir mes collègues et de 
redémarrer l'activité professionnelle. » Christelle, prof de 
lettres, ajoute : « J'aime la rentrée même s'il y a beaucoup 
de stress, de contrariétés parfois et de choses à mener. Je 
préfère les semaines qui suivent, quand tout commence à 
s'organiser et se mettre en place. » Et que font les 
professeurs pendant leurs vacances ? Nicolas, prof de 
sciences, rigole : « Plus de temps pour moi, mais pas le 
temps de faire la sieste non plus. » « Il faut réussir à gérer 
le temps. Bien travailler, c'est apprendre à être fainéant ! » 
nous informe Camille, prof de philosophie. Pendant les 
vacances, Sophie, documentaliste, a du temps pour lire, 
regarder des films, alors que Christophe, prof de sciences, 
ne perd pas une minute de son temps et corrige des 
copies.

* Tous les prénoms ont été modifiés.
1 Chanson d’Alain Bashung.

Merci infiniment aux 26 professeurs qui ont bien voulu se 
prêter au jeu du questionnaire.

Vous croyez connaître vos profs mais en fait vous ne savez rien d’eux.
Voici un palmarès de leurs meilleurs témoignages, concernant leur vie en dehors du lycée.

Par Maxime Vigouroux.



DOSSIER - Reportage IMMERSION EN SALLE DES PROFS

Vous êtes-vous déjà demandés ce qui se passe réellement en salle des profs
durant les récréations, les pauses et les intercours ? Nous avons mené notre petite enquête sur ce 

lieu renfermant de nombreux secrets… Une demi-heure avec les profs. Intéressant, non ?
Il faut se faire discret et ne pas se faire repérer, être tout petit. Sortir son carnet et noter chaque 

détail. Et si c’est possible, discuter avec les professeurs présents.
Texte : Gabriel Thiebaut & Maxime Vigouroux, photos : Ethan Kabli & Lola Roux, dessin : Lucas Leydier.

Quatre ordinateurs, huit fauteuils, deux tables basses, 
un micro-onde, un frigo et une machine à café. On 

pourrait penser que les profs passent même leurs nuits 
au lycée. Du mobilier de qualité, une salle spacieuse et 
chaleureuse, décorée pendant la période de Noël. Que 

des points positifs qui donnent envie d’y rester…

« Chaque semaine, les profs 
passent en moyenne 20 heures 

07 avec leurs élèves. »

Les professeurs se retrouvent en salle des profs 
pendant les récréations, quand ils n’ont pas cours et 

certains pendant le repas de midi. Un professeur nous 
révèle : « On est nombreux à pique-niquer à midi et 
l'ambiance est conviviale : chacun apporte son plat, 

son petit dessert et on compare nos mets, on papote. 
Parfois on ne débranche pas du boulot mais on passe 

un bon moment, où nous sommes réunis. »

Il y a plus de 150 casiers dans la salle 
des profs. Ces casiers leur permettent de 
ranger leurs affaires et d’y stocker des 
papiers plus ou moins importants. Il 
existe deux types de casiers. Le casier 
très bien ordonné, où rien ne dépasse, 
avec seulement un ou deux bouquins, 
alignés au millimètre près. Et le casier 
qui a subi la tempête, avec des feuilles 
qui volent dans tous les sens, une paire 
de chaussures et des sachets de thé 
abandonnés ou encore le sandwich du 
midi qui déverse sa sauce tomate sur les 
copies de la veille.

Les occupations sont nombreuses en salle des profs : 
certains travaillent, font des photocopies ou jouent sur 
leur portable. C’est avant tout un lieu de détente, où 
règne une bonne ambiance. Les professeurs adorent 
discuter entre eux. Mais de quoi ? « De tout et de rien », 
assume un prof. De la météo, de l’actualité, de la 
politique, des loisirs, des élèves ou encore de leur vie 
privée.

« Chaque semaine, les profs passent en moyenne
8 heures 06 à préparer leurs cours. »



Voici le moment tant attendu où nous allons parler de la 
machine à café, tant convoitée par les élèves.

35 centimes la boisson et un choix très varié. Les avis des 
profs sur cette machine sont mitigés : « beurk », « moyen », 

« nous nous ignorons », « mauvais pour l’estomac », 
« indispensable », « le café noisette est mon préféré », « jolie, 

mais je ne l’utilise pas. »
De quoi calmer les élèves accros au café, qui rêvent de cette 

machine jour et nuit.

D’après des sources fiables, la salle des professeurs était 
auparavant à la place de la salle de permanence actuelle. Un 
prof nous confie : « Elle devrait bientôt changer d'endroit mais 
celui-ci reste à définir car peu d'enseignants sont d'accord sur 

le lieu. »

Plusieurs professeurs ont bien voulu nous raconter 
quelques anecdotes sur l’enceinte non accessible aux 
élèves, et soulignent la présence d’une prof qui a préféré 
rester anonyme. « Elle décore et anime la salle des profs 
avec des moments crêpes ou bugnes pour nous réunir », 
dit Marie*, prof de langues. Un prof de philo ajoute : « C’est 
un peu notre maman à tous ! » Un autre enchaîne avec 
une drôle d’anecdote : « Certains collègues s’endorment 
dans la salle alors on peut leur poser sur la tête un gobelet 
vide, bien sûr ! »

« Chaque semaine, les profs 
passent en moyenne 5 heures 46
à corriger les copies de leurs 
élèves. » Source : Insee, 2010.

La salle des profs est un lieu convivial où les profs s’y 
retrouvent pour échanger (très peu pour travailler…), 
manger, vider son casier ou se reposer. Les profs 
abandonnent leur mauvaise humeur au pied de la porte, et 
la franchissent avec le sourire.
Quelques enseignants ne se rendent que très peu souvent 
dans ce lieu, parce que « c’est trop loin », qu’ils disent.
Mais ça, c’est une autre histoire...

« Clovis est mort à la fin de sa vie. »
Bon, la correction va être longue...

Vous avez du café ?

* Ce prénom a été modifié.



En plus de supporter leurs élèves, les profs doivent faire face à leurs copies...
Ah… Les perles des élèves ! Elles font parfois rire les professeurs, quand ils les dénichent entre deux phrases. D’autres 

s’arrachent les derniers cheveux qui leur restent en se demandant d’où sortent ces absurdités. Nous avons donc voulu 
rendre hommage à ces élèves-là qui, volontairement ou non, ont déjà écrit de grosses bêtises sur leurs pages blanches.

Ce top est un concentré des meilleures perles racontées par les profs du lycée, aperçues dans des copies du 
baccalauréat ou entendues en classe. Par Maxime Vigouroux.

[1] « Le bois provient généralement des arbres. » On ne s’en était même pas douté ! [2] « Hauteur de ce roman est Marcel Pagnol. » Et son 
auteur est quinze centimètres. [3] Prof : « Un jour, un élève m’a parlé d’Alain Proust ». Marcel Proust et Alain Prost auraient-ils fusionné ? [4] 
« C’est Thomas Cook qui a découvert l’Australie. » Et James Cook est une agence de voyage en ligne ! [5] « Les Américains déclarent la guerre 
aux États-Unis en 1945. » On ne sait toujours pas qui a gagné… [6] « Au Moyen-Âge, on décapitait souvent les mauvais élèves. » Les profs 
feraient cours devant sept élèves si cette technique existait encore… [7] « Pour éviter les moustiques la nuit, il faut dormir avec un 
mousquetaire. » Un pour tous et tous pour un ! [8] « C’est important d’être à l’heure, surtout quand on est en retard. » Ça paraît logique ! [9] 
« Pendant la bataille de Stalingrad, les soldats étaient tués et retués pour être bien sûr qu’ils soient bien morts. » Certains ont survécu après 
avoir été électrocutés, décapités, broyés et incinérés. [10] « Le taux de mortalité infantile a diminué, surtout chez les personnes âgées. » C’est 
plutôt rassurant… [11] « Armstrong est le premier a avoir fait du cyclisme sur la lune. » Si je me souviens bien, il jouait également de la 
trompette. [12] « La capitale de la Suède est Ikea. » Et l’inventeur de cette ville est décédé récemment. [13] « La Corée du Nord est une 
dictature avec son cruel président King Kong. » Au début, on remarque « King Kong », puis après « président »… [14] « Ceux qui n’ont pas 
obtenu leur bac, ce sont des délinquants. » 12 % de délinquants en 2017 en France, donc ! [15] « Quand on n’a plus de dents, on ne peut 
mâcher que des potages. » Cette tâche reste quand même assez complexe et n’est pas à la portée de tout le monde. [16] « Les hommes qui 
ont plusieurs femmes sont des polygones. » À deux lettres près, c’était juste… [17] « Tous les morts de la guerre fêtent la victoire le 11 
novembre » Il doit y avoir un sacré bazar dans les cimetières ! [18] La drogue est interdite à l’école, sauf pour les professeurs. » Sans 
commentaire. [19] « La terre était labourée par les obus et les soldats pouvaient cultiver des pommes de terre. » Cela devait être très 
pratique !!! [20] « Comme Jeanne d'Arc était lorraine, elle se faisait souvent traiter de quiche. » Ils sont drôles, quand même, ces bacheliers ! 
[Bonus] « A l'école, le médecin nous vaccine pour le vaccin anti-titanic. » Dans la même lignée : « L'exemple du Titanic sert à démontrer 
l’agressivité des icebergs. »
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DOSSIER - Pour aller + loin LES PROFS SUR PAPIER ET A L’ÉCRAN

 P.R.O.F.S.,
de Patrick Shulmann

    Frédéric Game, jeune professeur de 
lettres, débarque dans un nouveau ly-
cée. Il va rapidement s’intégrer et dé-
cide rénover le lycée, avec Francis, Gé-
rard et Michel. Un film de 1985, assez 
drôle, avec un casting trois étoiles (Fa-
brice Luchini, Patric Bruel, Laurent 
Gamelon, Sheila O’Connor…) A voir !

 LES PROFS

    La bande-dessinée officielle sur 
les professeurs, écrite par Pica et 
Erroc ! Sur de nombreuses 
planches, elle tourne en dérision 
des stéréotypes et des défauts, 
que l’on attribue aux professeurs 
à tort. Petite anecdote : le lycée 
Philippe Rodrigue Octave Fanfa-
ron est le lieu où se déroule la 
BD, ce qui donne le nom 
« PROF ». Vingt albums ont été 
publiés aux éditions Bamboo et 
deux films ont été réalisés en 
2013 et 2014, par Pierre-François 
Martin-Laval.

 UNE ANNÉE AU 
LYCÉE, de Fabrice 

Erre

    Fabrice Erre, profes-
seur d’histoire-géogra-
phie, a écrit ce « guide de 
survie », lorsqu’il ensei-
gnait dans un lycée près 
de Montpellier. Il y raconte 
avec humour sa vie de 
professeur, et a compilé 
de nombreuses anec-
dotes, qui lui sont arri-
vées, ce qui peut donner 
des scènes drôlissimes. 
Trois tomes sont dispo-
nibles et les planches de 
Fabrice Erre sont publiées 
chaque mois dans le ma-
gazine Phosphore (le CDI 
y est abonné).

 ÉCRIRE
POUR EXISTER,

de Richard
LaGravenese

    Erin Gruwell enseigne 
pour la première année dans 
un nouveau lycée à Long 
Beach. Ses élèves, assez dif-
ficiles, l’ignorent et s’af-
frontent même en classe, 
comme si elle était invisible. 
Suite à un incident, elle réus-
sit à établir un contact avec 
ses élèves, puis un rapport 
de confiance au fil du temps. 
Elle arrive, après de nom-
breux efforts, à initier ses 
élèves à la lecture et l’écri-
ture, qui n’en avaient pas 
vraiment eu l’occasion...
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 SIX OF CROWS, de Leigh Bardugo

Un monde divisé où les peuples se font la guerre. Un monde où les puissants n’ont aucun pouvoir et où tout 
se joue en secret, dans les bas-fonds des plus monstrueuses villes. Un monde où un trafic de substances 
dangereuses menace de tout détruire. C’est le monde que Leigh Bardugo a inventé dans sa duologie Six of Crows. 
L’histoire se passe à Ketterdam, une cité marchande située au milieu de la mer. Là-bas, on y retrouve Kaz Brekker, 
alias Dirtyhands, le voleur le plus dangereux de la ville. Après un contrat proposé par un des nobles de Ketterdam, il 
décide de créer une équipe pour stopper le créateur du jurda parem en échange d’une grande somme d’argent. C’est 
une drogue extrêmement dangereuse qui accentue les pouvoirs des Grishas, la caste des magiciens. Tombée entre 
de mauvaises mains, elle pourrait faire des ravages sur le monde entier. Cette mission implique de s’introduire dans le 
palais de glace, réputé pour être une forteresse imprenable, accompagné d’une équipe d’escrocs sans foi ni loi …

L’intrigue de cette histoire est haletante, pleine de rebondissements et l’auteure a vraiment un don pour le 
suspense. Les six personnages, Kaz, Inej, Jesper, Nina, Matthias et Wylan, sont irrésistibles et on s’identifie très vite à 
eux. Malgré le fait que ce soit une fiction avec un côté légèrement fantastique, cet univers dépeint tous les vices et les 
défauts de notre monde, avec des complots, des intrigues de pouvoir et la place de l’argent qui est la motivation 
première de l’histoire. 

~ Nina-Grâce Noura ~

 LE BRIO, d’Yvan Attal

On nous raconte dans ce film, l’histoire de Neï-
la Salah, étudiante en droit vivant en banlieue. Dès ses 
premiers jours à l'université, elle se retrouve face au pro-
fesseur Pierre Mazard, cynique, intransigeant et un tant 
soit peu raciste. Pour pouvoir s’affranchir de l’altercation 
qu’il a eu avec sa nouvelle élève, il accepte de présenter 
Neïla à un prestigieux concours d’éloquence. Une réelle 
complicité va par la suite naître entre ces deux êtres que 
tout oppose. La jeune étudiante trouvera en son profes-
seur un mentor une fois que celui-ci sera parvenu à pas-
ser outre ses préjugés.

Dans sa globalité, j’ai beaucoup apprécié ce 
film. Ce genre cinématographique n’est pourtant pas 
mon préféré habituellement. En effet, je trouve les co-
médies françaises trop similaires, parfois abusives et 
superficielles. Mais ici, on retrouve un équilibre entre 
l’humour et le traitement de différents sujets de société 
comme le racisme, sans en faire trop néanmoins. Les 
personnages sont complexes et très différents : Neïla est 
jeune, à la fois pleine de hardiesse mais aussi un peu 
perdue devant ce nouvel environnement et cette pos-
sible réussite qui s’offre à elle. Et Pierre est quant à lui 
très assuré, peu émotif et difficile à cerner de par son 
sarcasme et ses grands mots : « Avoir raison, la vérité 
on s’en fout. » L’éloquence étant un des maîtres mots de 
cette œuvre, les dialogues y ont une place très impor-
tante, riches en vocabulaire et prononcés avec expressi-
vité, ils transmettent beaucoup d’émotions. La musique 
permet d’intensifier certains passages, comme celui cité 
précédemment et de les rendre encore plus percutants. 
Les nombreux plans larges contribuent eux aussi à cet 
effet. Malgré tout, j’ai été déçue par le dénouement du 
concours.

Finalement, j’ai trouvé la fin et le film en lui-
même plutôt réussis, on peut tirer certaines leçons, 
comme celle de ne pas se fier aux impressions pre-
mières ou de soigner notre présentation au monde car 
c’est sur celle-ci que nous sommes jugés. Cette fin as-
sez ouverte nous laisse donc réfléchir.

~ Constance Grail ~

 MINUTE PAPILLON !,

d’Aurélie Valognes

La vie de Rose, 36 ans, bascule le jour 
où son fils de 18 ans, Baptiste, décide de partir 
vivre avec sa copine. Pour couronner le tout, Rose 
est mère célibataire et vient de perdre son emploi. 
Elle accepte alors de travailler chez Véronique 
Lupin (personnage on ne peut plus égocentrique 
qui énerve très rapidement le lecteur) en tant que 
dame de compagnie pour sa mère, la siphonnée 
Lucette (qui se révélera un peu plus aimable au fil 
de l’histoire).

Pour son troisième roman, Aurélie 
Valognes fait encore des miracles. Elle nous 
présente une panoplies de personnages originaux 
et pour la plupart attachants. L’écriture est fluide, 
la touche d’humour efficace. Comme le dit si bien 
la quatrième de couverture du roman, ce livre est 
« une cure de bonne humeur et d’optimisme. »

~ Maxime Vigouroux ~

 LE JOURNAL DE FANNY, de Fanny Ben-Ami

L’histoire se déroule en 1943, durant la Seconde Guerre mondiale. Elle 
est raconté du point de vue d'une jeune fille, Fanny, une jeune juive fugitive âgée 
de seulement treize ans. Elle nous montre à quel point la vie était rude et 
fatigante pour les enfants juifs vivant pendant cette période. Au cours des pages, 
elle voit son père envoyé dans un camp de concentration, puis, par la suite, elle 
est séparée de sa mère et se retrouve donc seule avec ses deux jeunes sœurs, 
Erika et Georgette. Fanny est alors à la tête d'une petite troupe d'enfants en fuite 
dans l'espérance de se rendre en Suisse pour fuir les antisémites Allemands. 

L'histoire est très émouvante et réaliste. Vivre avec une jeune fille 
adolescente rapproche encore plus de l'histoire et offre l'opportunité de découvrir 
la vie du point de vue d'une enfant. L'histoire vraie d'une jeune fille au destin hors 
du commun. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, que je conseille vivement

~ Lucie Outin ~
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 THOR 3 – RAGNARÖK VS JUSTICE LEAGUE

Certaines critiques ne sont pas publiées
sur la version papier du journal,

mais sur sa page Facebook.
En lien avec ce numéro, vous pourrez retrouver

les critiques de quatre films, d’une bande 
dessinée et de deux romans :

- AU REVOIR LÀ-HAUT, d’Albert Dupontel,
- SANTA & CIE, d’Alain Chabat,

- LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS,
de Kanneth Branagh,

- DOWNSIZING, d’Alexander Payne,
- LA DERNIÈRE REVANCHE DU RETOUR DE

LA GUERRE DU RETOUR CONTRE ATTAQUE,
de T. Vivien.

- LES AUTODAFEURS, de Marine Carteron,
- LE GROUPE, de Jean-Philippe Blondel.

Après les évènements de Thor - Le monde des ténèbres, 
le dieu du tonnerre exécute ses missions et rentre à Asgard 
(royaume des dieux), tout en découvrant que son frère Loki a 
usurpé l’identité d’Odin. Partant à sa recherche, il apprend l’exis-
tence du Ragnarök, la fin des temps et des dieux…

Reçu brillamment par la presse (71/100 sur Metacritic), le 
dernier bébé de Marvel est un excellent divertissement. Mêlant 
humour et action, devenu LA spécialité du MCU (Marvel Cinematic 
Universe) au cours de la dernière décennie, ce film ravira les fans 
de super-héros mais surprendra aussi les fans de comics.

Préambule du prochain Avengers Infinity Wars (déjà 
nommé comme film le plus cher de tous les temps), il regorge de 
clins d’œil aux autres films et aux œuvres originelles. Il rabaisse 
aussi le machisme représenté par Thor et Hulk en la personne de 
Valkyrie (Tessa Thompson), une combattante asgardienne qui im-
pressionne par sa force de caractère et sa puissance à l’état brute.

~ Lucas Alizert ~ 

Justice League aurait du être le Avengers de DC. Il aurait pu 
faire mieux. Mais arrivé en retard sur le marché des films de super-héros, 
(Marvel étant bien ancré dans la culture cinématographique), Warner Bros 
a était obligé de contrer la vague en sortant leur propre équipe de super-
héros.

Ce film est la suite chronologique de Batman VS Superman : 
L’aube de la Justice. Après ces évènements, Batman et Wonder Woman 
doivent faire face à une invasion extraterrestre. Sans l’aide de Superman 
qui (attention spoiler !) est mort dans le dernier film, ils décident de 
réunir une équipe de super-héros pour faire face à la menace. Très sim-
pliste dans leur scénario, les équipes de DC ont su créer un bon divertis-
sement, sans pour autant réinventer le genre, n’ayant pas ancré suffi-
samment leurs personnages (malgré une excellente Wonder Woman). Il 
est donc plus difficile de s’attacher aux personnages…

Avec une note mitigée (46/100 pour la presse et 7/10 pour les 
spectateurs sur Metacritic) ce film reste regardable, sans pour autant être 
un très bon film. 

Malgré une 24ème « place des meilleures entrées au box office de tous les temps », Justice League se retrouve 
désavantager face à un Thor plus inventif que jamais. Moins drôle, le film de DC restera tout de même une bonne 

détente en famille. Thor 3 – Ragnarök gagne donc ce premier VERSUS

 JUMANJI – BIENVENUE DANS LE 
JUNGLE, de Jake Kasdan

1996. Une boite de jeu nommé Jumanji 
est trouvée par un homme sur la plage. Il la ra-
mène à son fils, qui ne la trouve pas très intéres-
sante et la délaisse dans un coin. C’est alors que 
dans la nuit, la boîte s’illumine et une cassette de 
jeu vidéo apparaît. Le jeune homme lance donc la 
partie et se retrouve aspiré dans le jeu. Et ce n’est 
que 20 ans plus tard, en 2016, qu’un groupe de 
jeunes déniche ce jeu et atterrissent dans le jeu 
comme par magie, exactement comme le garçon 
en 1996. Les quatre adolescents sont transformés 
en différents personnages du jeu, ce qui change 
complètement leur personnalité. Pour revenir dans 
la vie réelle, ils comprennent vite qu’ils doivent 
achever le jeu, et comme dans tout jeu vidéo qui 
se respecte, ils devront surmonter les épreuves de 
leurs adversaires. 

J’ai trouvé ce film vraiment bien, même 
sans avoir vu le premier (avec l’excellent Robin 
Williams). J’ai ri presque tout le long, l’humour est 
constamment présent. Les décors sont magni-
fiques, l’action est au rendez-vous et les effets 
spéciaux sont plutôt bien faits, même si ce n’est 
pas très réaliste quelques fois. En outre, c’est un 
film à voir si on aime l’action et l’humour !

~ Oriane Ollier ~

            INSTINCTS, de Sarah Marquis          ~ Emma Bert ~

Si vous êtes passionnés de survie et de voyages à l'autre bout de la planète, 
ce livre vous plaira forcément ! Instincts, écrit par Sarah Marquis, une aventurière 
suisse, est un roman qui raconte son périple de trois mois dans le bush australien. 
Seule, sans vivres ni ressources, elle a traversé l'Ouest sauvage australien grâce à ses 
connaissances aiguisées sur la faune et la flore et à ses expériences de survie. Dans 
ce roman, elle nous explique avec une écriture simple comment son expédition s'est 
déroulée jour après jour ; dans cet endroit peuplé de crocodiles, elle a dû être 
constamment sur le qui-vive, car la moindre erreur aurait pu lui être fatale. Mais sur-
tout, le plus dur a été de trouver de la nourriture et de l'eau. Pour cela, elle a dû suivre 
les rivières pour pouvoir pêcher, ou collecter de l'eau qu'elle a filtrée, la rendant ainsi 
potable. Elle a également réussi à dénicher des plantes, fruits et fleurs comestibles, no-
tamment grâce aux techniques des Aborigènes. Elle nous informe des difficultés qu'elle 
a rencontrées, de ses doutes mais aussi de ses réussites. Sarah Marquis nous fait rê-
ver en nous décrivant les paysages somptueux du Kimberley, qui est une des régions 
les plus hostiles de l'Australie. Instincts est le témoignage d'un face à face passionnant 
avec la nature, à lire absolument !

Toute sa vie, elle s'est préparée pour cette expédition, mais ce n'est pas la 
seule dans laquelle elle s'est lancée. Parcourant le monde à pied, elle a aussi écrit 
deux autres romans de ces aventures, l'un intitulé Sauvage par Nature qui témoigne de 
son challenge de trois ans de marche de la Sibérie à l'Australie et l'autre nommé Dé-
serts d'Altitudes, qui est le résumé d'une marche de huit mois sur la Cordillère des 
Andes. 



14  chansons que nous avons écoutées pendant la réalisation de ce numéro.

2Cellos / TheTrooper
Comme quoi, la musique 
classique n’est pas si éloignée 
du rock.
Lucas ALIZERT

Jain / Dynabeat
Un magnifique clip et un rythme 
entraînant.
Emma BERT

BB Brunes / Origami
Groupe très prometteur.
Bel instrumental avec des 
paroles recherchées.
Marion CORMIER

Orelsan / Notes pour trop tard 
« La plupart des conseils 
d’adultes sont des clichés 
d’merde / Parce qu’ils ont pas 
compris l’jeu mais ils suivent les 
règles »
Constance GRAIL

Alan Walker / Faded
Cette chanson fait passer
de belles émotions.
Lucas LEYDIER

Malay / Shaolin’s theme / Pray. 
Cette chanson représente un 
personnage que j’aime 
beaucoup.
Nina-Grâce NOURA

Rilès / In the Jungle
Entraînante et me donne
envie de danser.
Oriane OLLIER

Mr Yéyé / Fournaise
Descente en enfer d’un homme 
qui compte bien revenir du 
royaume des morts plus fort.
Ethan KABLI

Columbine /
Pierre, feuille, papier, ciseaux. 
Motivant.
Floriane ROCHE

Kaleo / Hot blood
Le rythme est les paroles 
sont géniaux ; parfait pour
se réveiller.
Lola ROUX

Granrodeo /
Trash Candy.
Ce titre me rappelle
une superbe série.
Maéva BRUN

Beethoven / Moonlight 
Sonata. La musique 
classique m’inspire.
Gabriel THIEBAUT

Bénabar / Infréquentable 
« J’suis ridicule / J’me sens 
comme un cheval au galop / 
En plus mes métaphores sont 
nulles / Je suis pas du tout au 
niveau » Maxime VIGOUROUX
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1ER TIRAGE SUR PHOTOCOPIEUR DU LYCÉE,
5 FÉVRIER 2018, 50 EXEMPLAIRES.

Si vous souhaitez vous aussi écrire un article dans le journal, si vous avez des 
remarques à nous faire part ou des idées de dossier à nous donner, vous 

pouvez nous contacter et nous vous répondrons avec grand plaisir !

SORTIE DU PROCHAIN NUMÉRO / FIN MARS

OURS

Dub Inc /
Tout ce qu’ils veulent.
Les paroles sont vraies et 
dénoncent des vérités.
Lucie OUTIN
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