
N°5

PAROLES                    EN QUÊTE DE LIBERTÉ


SATELLITE & MJC PA

LA
IS

EA
U



M
O
DE

- C
INÉ

MA - SPORT - SÉRIES

MIPE

LE FUTUR
WHAT DO YOU EXPECT ?



 /W

 so
m
m
a
ire

 edito

04   COURRIER  
DES LECTEURS / 
PAR DOC LOVE

05   LES PENSÉES DE 
MINATO

06   MODE / 
LA JUPE PLISSÉE

08  LES CONSEILS DE 
       BISHOKO
09    LE MONDE BOUGE 

REIJAN
10    LE FUTUR VU PAR 

 LA TEAM
14    L'HUMEUR DE 

 REIJAN
16    VOYAGE SCOLAIRE / 

 LE CAMP AUSCHWITZ
20   SPORTS / 

TIBO INSHAPE
21    MUSIC / 

 ONE DIRECTION
22   FACE A FACE / 

GRAND CORPS 
MALADE

26  RENCONTRE / 
       MOHAMED I KHARAZEN
28    CULTURE / 

 MUSIC- CINE-JEUX          
 SÉRIE

32    HISTOIRE  
 D’HISTOIRES /  
 RINO-REIJAN-MOTY

Le rythme s'accélère !

 Ce numéro 5 du MIPE clôture la dernière année scolaire et nous sommes 
déjà à fond sur le numéro 6 qui sortira dans les prochains mois.
Grande nouvelle, l’équipe du MIPE a participé au concours KaleïdoScoop 
et a gagné le 1er prix du meilleur journal de jeunes dans la catégorie  

"journal de ville et de quartier". La team a encore évolué, FL est partie mais RiverWars 
et Zertios nous ont rejoints. Tous ces changements enrichissent le journal,  
les journalistes en herbe venant d’univers différents. Ils ont tous des points forts 
et des intérêts variés. Ensemble, ils arrivent à s’écouter et créer. Pour nous, 
c’est une réussite.Vous allez découvrir dans ce numéro de belles surprises : un dossier 
spécial sur le futur que l’équipe envisage, les questionnements sur le sens de la vie 
et sur le bonheur. Nous avons eu également la chance, grâce à Mohamed Ikharazen, 
directeur de la Maison de quartier Gérard Philippe, de pouvoir interviewer Grand 
Corps Malade ; une très belle rencontre avec cet artiste sympathique et bienveillant.
Bref, en 36 pages vous avez dans les mains un instantané de l’état d’esprit de l’équipe.

N’hésitez pas à nous donner vos réactions à la lecture du journal via le mail : 
activites@mjcpalaiseau.com 

L’équipe est toujours sur plusieurs fronts : l’édition papier, mais retrouvez 
également les émissions radio du MIPE sur la BLP Radio, chez nos voisins de la MJC 
de Villebon : http://www.blpradio.fr/emissions/jeunesse/
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Cher docteur Love, c'est un privilège pour moi 
de pouvoir vous contacter. Oh si vous saviez 

dans quelle m...e je suis ! Je vais essayer de vous 
faire un bref résumé de la terrible impasse dans 
laquelle je me trouve.
Tout a commencé il y a six se-
maines, j'étais à une soirée, or-
ganisée par un mec du bahut et 
il y avait un monde fou. Moi, 
comme à mon habitude, je vais 
me déhancher dans le coin danse. Et là, un beau 
gars vient se coller sur le son "coller la petite". 
C'était caliente ! 

A la fin de cette soirée, il me demande mon 06. 
Flattée je lui donne. Et depuis cette nuit on ne 
fait que de se parler, c'est magique !!! Bon là, 
vous vous dites : "mais où est le problème ?"

Eh bien, c'est que ... je suis déjà 
en couple avec le mec le plus 
adorable, le plus intelligent, le 
plus ... tout et nous sommes en-
semble depuis 2 ans ! Le dilemme 
est que le gars de la soirée m'a 

demandé qu'on se voit et plus si affinités et je 
viens de découvrir que mon mec et celui-ci se 
connaissent. 

Lisa au docteur Love, 
avril 2017

Merci Lisa de me faire confiance. Je pense en effet qu’il va falloir que tu 
fasses un choix. Ce n’est jamais simple mais c’est comme cela que l’on 

avance. D’après ce que tu me dis, tu es tombée amoureuse de ce garçon et 
votre relation est « magique ». Est-ce simplement la nouveauté et le plaisir de 
se sentir désirée ou est ce de l’amour ? Ton cœur peut répondre à cette ques-
tion. Il le sait.

Evidemment, ton petit ami a beau être le plus adorable, le plus intelligent…. 
Il ne fait pas le poids face au plaisir de se sentir belle. Si tu décides de rester 
avec lui, il va falloir revoir votre couple car tu ne sembles pas y trouver ton 
compte. Tiens nous au courant.

J
e ne pense pas que l’on 
puisse être toujours heu-
reux, comme je ne veux 
pas croire à l’inverse non 
plus. Je pense donc que 

notre vie est une suite de périodes 
tristes et d’autres heureuses et 
qu'elles peuvent se superposer. 
On peut être heureux pour quelque 
chose et malheureux pour autre 
chose. Le bonheur vient pour moi 
quand on espère je ne sais quoi 
et qu’on l’obtient. La tristesse dé-
coule du même processus mais 
est soldée par un échec. Plus on 
aura travaillé et  investi dans un  
projet, plus, on sera heureux si on 
réussit, et plus on sera malheu-
reux si on échoue. Peut on en dé-
duire que moins on s’investit, 
moins  on est heureux si on réus-
sit et moins malheureux si on 
échoue ? Prenons comme exemple 
une bonne note: Si j’ai beaucoup 
travaillé pour l’avoir, je serais sa-
tisfait car le temps passé à cela 
aura servi à quelque chose. A l’in-
verse, pour une mauvaise note, 
plus j’aurais travaillé, plus je se-
rais triste. Evidemment, moins j’en 
aurais fait, moins je serais affecté.
Je conseille donc à mes lecteurs 
et à mes lectrices de prendre en 
compte ceci avant de se lancer 
corps et âme dans un projet qui a 
peu de chance de réussir.
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PEUT-ON EN 
VOULOIR AUX 
AUTRES ?

QU’EST-CE 
QU’ÊTRE 
HEUREUX ?
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Tous les mois,  
docTeur love répond à vos quesTions,  

écrivez-lui !

 AVEC LUI, 
C'EST MAGIQUE !

Docteur Love,  
que dois je faire ?

D
epuis tout petit, il m’arrive 
et il nous arrive à tous, 
d’être énervé au point d’en 
vouloir à quelqu’un. Pour-
tant à force de réfléchir, je 

pense que ces sentiments sont injustes. 
Je m’explique : tout ce qui nous carac-
térise n’est pas de notre ressort ;  
soit c’est notre génétique, soit notre 
passé que l’on n'a pas non plus vrai-
ment choisi et on pourrait faire tenir 
le monde dans un algorithme si on 
connaissait toutes les variables… 
Ainsi on est tous responsables les uns 
par rapport aux autres. Si demain je 
me fais agresser dans la rue, ce sera 
donc autant ma faute que la faute de 
l’agresseur. Soit on en veut à tout le 
monde, soit on en veut à personne. Je 
n’ai donc aucune raison de me venger.
Cette doctrine de vie est dure à ap-
pliquer, je l’avoue, mais imaginez un 
monde sans haine, sans vengeance 
et sans jugement. Ce monde est bien 
sûr utopique. Cette théorie doit être 
encadrée par des règles pour modi-
fier, le plus possible, le caractère ini-
tialement violent d’un individu. 

Et on peut encore aller plus loin dans 
le raisonnement : Si un coupable n’est 
pas coupable alors un innocent n’est 
pas innocent. La gentillesse comme 
toute qualité n’est qu’un trait de ca-
ractère. Ainsi, dire merci devient inu-
tile. Être gentil apporte autant à la 
personne qui donne qu’à celle qui re-
çoit. De la même manière, être mé-
chant enlève autant à l'une qu’à l'autre.

llll Minato



Dans l’histoire de la mode, la jupe plissée est associée à trois créateurs qui sont Mariano 

Fortuny y Madrazo (Espagnol), Madame Grès (Française) et Issey Miyake (Japonais).

       'est dans les années folles que les pre-
mières jupes plissées font leur apparition, 
une très belle invention de la mode, notam-

ment sur les sportives comme Suzanne Len-
glen, qui les portent au-dessus du genou. La patineuse 

artistique prend le relais avant de la transformer en jupe 
patineuse. Un très beau vêtement, porté avec un haut mou-

lant ou bouffant,  c’est une réussite !
Dans les années 60, on assiste à la naissance de la jupe 
telle qu’on la connaît aujourd’hui après avoir été rendue populaire par André Cour-
règes et Mary Quant. Reprise largement pour les uniformes d’écolière un peu par-
tout dans le monde, elle ne peut se défaire de cette image sage qui lui colle à la 

peau, raison pour laquelle elle attire et séduit autant. 

Dans l’histoire de la mode, la jupe plissée est associée à trois créateurs qui sont Mariano For-
tuny y Madrazo (Espagnol), Madame Grès (Française) et Issey Miyake (Japonais).
Le premier a inventé le plissé permanent auquel il a donné son nom. La suivante a fait du 
plissé sa signature en imprimant des plis larges et profonds dans une étoffe en jersey de 
soie commandée spécialement dans ce but et le « pli Grès », très serré est le secret des robes 
drapées d’inspiration antique qui ont fait la renommée de cette créatrice. Quant à Issey Miyaké, 
il a lancé le plissé « Pleats Please » (qui signifie littéralement « des plis s’il vous plait », cette 
jupe est idéale pour l’été, très décontractée, tout en étant chic et classe). Il a eu l’idée de ce 
plissé innovant lorsqu’il a créé des costumes pour l’opéra de Francfort. Il souhaitait en effet 
que les vêtements s’adaptent aux mouvements des danseurs.
Un vêtement féminin et facile à porter sont les expressions qui qualifient cette incontour-
nable pièce fashion qui affole aujourd’hui l’univers de la mode. La jupe plissée est faite pour 
tous les styles et pour toutes les morphologies et donnera une touche vintage à votre tenue. 
En plus, vous pouvez la porter en toutes saisons et vous n’aurez que le haut à choisir.

Personnellement, je n’en ai pas encore. Je suis petite de taille pour en porter une en ver-
sion longue mais ce sera avec plaisir que je la porterai courte cet été.

ELLE EST DE RETOUR ! TOUT 
LE MONDE L’ATTENDAIT. 
APRÈS AVOIR INVESTI LE 

DRESSING DE NOS GRAND-
MÈRES, ELLE A TRAVERSÉ 

LES ÉPOQUES SANS 
PRENDRE UN PLI OU PLUTÔT 

SANS PRENDRE UNE RIDE !

Pour ma part, le style « 

écolière », c’est « too much » 

 je ne suis pas fan, même  

si Britney Spears l’a rendue 

sexy avec le clip de  

« Baby one more time ».
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 La Jupe plissée - Par MissK 

'' IL DÉCHIRE  SON  TEE SHIRT !

'' ET SA  COIFFURE !

''NICKEL LES BASKETS!



Comment savoir  
si une personne  
   vous ment ? 

 1  Des détails inutiles : Une personne qui  
vous ment donnera toujours plein de détails 
pour essayer de crédibiliser son mensonge, 
souvent des détails inutiles.

 2  Un menteur n’est pas à l’aise avec les 
silences lors d'une discussion, car les 
silences laissent le temps à la personne 
menée en bateau de réfléchir et de 
remettre en ordre tous les mensonges 
qu’elle vient d’entendre.

 3  Un menteur voudra éviter le sujet, par le 
sarcasme ou l’humour.

 4  Nous avons déjà menti, c’est normal,  
c’est humain, mais n’avez-vous pas 
remarqué qu’il est difficile de faire 
quelque chose en même temps que nous 
mentons ? Un menteur aura peu de gestes 
amples et fluides, il aura plutôt des gestes 
rigides, petits, près du corps et souvent 
même derrière la nuque. (cela donne un 
sentiment de sécurité).

 5  Lors d’un mensonge,  le menteur peut 
chercher à placer un objet entre lui et vous.

 6  Une personne coupable de mensonge  
est souvent sur la défensive tandis qu’une 
personne honnête est plutôt sur 
l’offensive.

 7  Un menteur va inconsciemment faire  
des gestes parasites, tel que des micros 
démangeaisons, ne va pas tenir en place 
ou éviter de vous regarder dans les yeux, 
et va avoir des mouvements, par exemple 
se ronger les ongles pour déstresser. 

 8  Un menteur évite le contact visuel mais 
regarde tout de même son auditeur pour 
voir si son mensonge est « accepté»

 9  L’hémisphère  gauche du cerveau est la 
partie de l’imagination, construction de 
mensonges, tandis que la droite est pour la 
mémoire, donc un regard vers la gauche 
serait inconsciemment pour l’hémisphère 
gauche tandis qu’un regard vers la droite 
serait pour la mémoire, regardez donc bien 
où regarde votre interlocuteur.

Voilà, vous avez  
maintenant les clés  

principales pour  
découvrir un menteur.

 llll Bishoko

T ous les jours, nous 
croisons des cen-
taines de personnes, 
des dizaines de des-
tins, une immensité 

de vies, toutes différentes et com-
plémentaires. Si j’ai choisi de vous 
parler des déplacements, c’est 
parce que souvent, lorsque je 
marche ou que je passe en voiture, 
je croise quantité de gens qui n’at-
tirent pas particulièrement mon at-
tention mais qui sont tous uniques.
A l’heure d’aujourd’hui, il existe 
plein de façons de se déplacer, que 
ce soit sur Terre : à pied, à vélo, en 
voiture, en train; dans les airs: en 
avion, en parachute, en montgol-

fière, en ballon ; ou bien dans  
l’eau : en nageant, en bateau, en 
sous-marin…. L’homme a trouvé 
toutes sortes de manières de se 
déplacer et les a développées et 
expérimentées grâce à de nou-
velles technologies. Mais il ne dé-
place pas que des hommes ! 
Désormais, la plupart de ces 
moyens de transport servent à dé-
placer des marchandises, des 

biens, des matières premières et 
même des idées ! Toutes les don-
nées informatiques se diffusent 
quant à elle de manière parallèle à 
notre monde, passant par des fils 
innombrables qui tracent des sil-
lons dans la Terre ou transpercent 
l’air directement par des ondes 
électromagnétiques de plus en plus 
puissantes. Nous vivons dans un 
monde qui bouge, un monde en 
mouvement où toutes les informa-
tions, les biens et les hommes cir-
culent dans toutes les directions, 
se croisent mais ne se rencontrent 
que rarement car tous les dépla-
cements sont orchestrés et appli-
qués à la lettre. 

En ce moment, je suis posée au ly-
cée, avec le hall à côté de moi où 
j’observe un mouvement constant 
alors que c’est une heure creuse 
(8h20). Je me rends compte que ce 
monde mouvant est enrichissant  
par tous les mélanges qu’il créé, 
mais qu’il est aussi très fatiguant.

Dans un futur proche, il faudra sa-
voir tirer partie de ce mouvement 
perpétuel pour calmer les crises 
qui s’annoncent proches, afin de 
préserver notre monde fragile : un 
monde qui bouge !

 llll Reijan

Un monde qui bouge !

L’HOMME  
A TROUVÉ 
TOUTES SORTES 
DE MANIÈRES DE 
SE DÉPLACER  
ET LES A 
DÉVELOPPÉES ET 
EXPÉRIMENTÉES 
GRÂCE À DE 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES. 

So
ci

et
é 
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 les conseils de bishoko

GROS  
MENTEUR!



chère moi de 17 + x nombres d’années. Un jour, je me suis rendue 
compte que j'avais tout pour être heureuse. Mais cette perception du bon-
heur sera t-elle la même dans vingt ans ? Qui serais-je au milieu du 21ème 
siècle ? Pour l’instant, je ne peux répondre à cette question. Personne au-
jourd’hui, en 2017, ne peut prédire l’avenir, mais peut être que toi qui lis ce 

paragraphe en arial black 11, tu sais déjà qui je serai :« 45 ans, femme au foyer, 
recherche emploi stable pour nourrir ses cinq enfants »Ou bien, « Jeune femme 

ambitieuse qui, à peine finit son « frappé cappuccino vanille » de Starbuck, s’en-
vole pour Tokyo » Dans tous les cas, je suis devenue quelqu’un, une adulte, dans la 

société de mon siècle. Mais je ne me sentirai pas à ma place dans ce monde. Assise au balcon au 2ème 
étage dans un théâtre à Paris, je regarderai une pièce dénonçant le régime politique futur: un régime 
autoritaire, encadrant sa population de façon extrémiste et stigmatisant une grande partie des hommes. 
L’Homme n’a pas évolué depuis que j’écris ces mots. Comme disait Georgio, un rappeur porte parole de 
la jeunesse en 2017, « on y croit plus aux politiques et leurs promesses ». Les gens ne croient plus à une 
politique révolutionnaire et laisse place à une mentalité obscure qui nous dirige.  Un parti extrême au 
pouvoir des plus grandes puissances mondiales, des Hommes en guerre contre d'autres Hommes. Nous 
sommes devenus aussi cruels que nous l’étions dans le  passé : de nouveaux conflits, de nouvelles dis-
criminations, de nouvelles intolérances. En tout cas, l’atmosphère autour de moi ne me conviendra pas.
Qui serai-je demain ? Je ne sais pas. Et comment sera le monde autour de moi ? J’ai peur de la réponse. 
Par conséquent, le monde autour de moi, fera qui je suis demain. Si l’Homme ne peut plus penser comme 
il le veut, s’il ne peut pas naître de parents étrangers et avoir les mêmes droits que les autres, je ne 
pourrai pas être qui je voudrais être vraiment.Ou peut-être que le futur n’est pas comme je l’écris. Le 
monde changera, évoluera dans le bon sens. L’Homme acceptera autrui, l’innovation prendra une plus 
grande place dans notre société et nous irons au travail en bus flottant dans les airs. Plus de Guerre, 
une paix éternelle, une économie durable, une vie meilleure, un futur utopique pour un enfant naïf. 

llll Riverwars

le 
futur

Le futur ? 
C’est pas les voitures volantes.
Le futur ?  
Faut respirer maintenant pour 
le connaître, avant que la pol-
lution nous envahisse.

De mon côté, je serais dans 
l’ivresse alcoolique avec mes potes 

et l’overdose de folies avec de nom-
breuses déesses. Avant que les pays fer-

ment leurs frontières, j’aurais fait le tour du monde, 
réalisé des périples et rencontré Dieu, qui me gui-
dera vers le bon chemin.
Le futur ? Ca promet !

llll Moty

LE FUTUR 
ce que j’en pense c’est que …. Je 
n’y pense pas. Pour moi, il faut 
vivre au jour le jour. Ca ne sert à 
rien de penser à plus tard car on 
oublie le moment présent. Vivre, 
s’amuser, profiter du moment. A 
mon avis, beaucoup de personnes 
ne vivent plus, elles ne pensent 
qu’à travailler pour un futur meil-
leur mais elles ne voient même 
pas ce qu’elles ratent.

llllZertios

chère moi,
Salut toi, enfin salut moi, je me 
présente rapidement. En fait, 
c’est très simple, je suis toi 
mais à l’âge de 15 ans, tu ne te 

souviens pas de cette lettre que 
tu as écrite ? Je vais te raconter 

comment je me vois dans 20 ans. Je 
souhaite être agent d’escale, je vais quit-

ter ma maman lorsque je trouverai un travail 
stable pour aller dans mon propre chez moi. 
Je rencontrerai mon prince charmant, je ne 
sais pas trop où, mais j’aimerais bien qu’il 
soit cap verdien. On se mariera 7 ans plus 
tard au Cap Vert bien-sûr et on aura trois en-
fants : deux garçons et une fille et un chat 
qu’on appellera Babar.
On vivra dans une petite maison en banlieue 
parisienne. Mon mari sera agent immobilier 
dans sa propre agence. Notre fils ainé fera 
du football, le suivant sera boxeur et notre 
fille basketteuse.
Maman ira s’installer au Cap-Vert définitive-
ment et nous irons lui rendre visite tous les 
étés.
D’ailleurs tu le sais bien, tu es en ce moment 
allongée sur la plage et tu penses à moi.
Voilà comment je vois mon futur, tout sim-
plement.

llll Chicken  Girl

Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'           elles concernent l'avenir.

vu par  
toute l'équipe 
du MIpe

Le futur ? 
Je le vois pas car il n’y en aura pas.    

llll Bishoko
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Chère Mathilde,
Voilà maintenant des années que j’ai écrit cette lettre. Tu t’en 
souviens ? Pour le MIPE que j’ai rejoins en novembre 2016, je 

dois m’écrire à moi-même en parlant de l’avenir. C’est tellement 
vaste l’avenir… Une minute à venir, un rendez vous prochain, un 

espoir très lointain et que sais je ! Enfin je parle, je parle et je ne te dis 
rien. Qu’es tu devenue ? As-tu fait de longues études ?  C’est en effet  ma 

question du moment. Est-ce que tu t’es mariée ? As-tu eu ce petit garçon et ces deux fil-
lettes que j’imagine déjà.  Si tu as des enfants, sont ils blonds ou bruns ? Et le papa ? Cet 
être qui doit t’être si cher, comment est il ? Est-ce que je le connais déjà ?  Est il comme 
je l’imagine, ou totalement différent ? Te rend-il heureuse à un point que tu n’as jamais 
connu ? L’aimes tu réellement ? J’espère que oui !  
Moi, en ce moment, je ne suis pas amoureuse mais tu me connais mieux que quiconque, 
ça ne m’empêche pas d’avoir toujours l’esprit occupé par toutes sortes de choses …. Là, 
en seconde, à Camille Claudel, mes principaux questionnements concernent ma pre-
mière:  j’hésite à changer d’établissement car j'ai la volonté d’être encore plus poussée 
dans mon travail. En effet, tu sais que je n’ai pas encore une confiance totale et que je 
sais que si je ne suis pas poussée, je n’arriverai jamais à me motiver assez pour donner 
le max de moi-même.
Et aujourd’hui pour toi, quelles sont tes questions, tes doutes, tes problèmes ? As-tu 
trouvé une paix intérieure ? Le bonheur ? Parce qu’en ce moment, je pense en avoir trouvé 
une version. Ton métier te plait il ? Quel est-il d’ailleurs ? Dans la recherche ? La diplo-
matie ? Le journalisme ? La psychologie ? La médecine ? L’armée ? L’édition ? Que fais 
tu de tes journées ? Peux-tu toujours pratiquer la natation synchronisée, passion de notre 
enfance ? Et la danse, n’as-tu pas laissé tomber tes pirouettes et tes chaussons ? J’es-
père que tu es encore plus épanouie et heureuse, que ces doutes et tourments qui me 
rongent encore parfois t’ont laissée avec pour seule alarme les tic-tac de ton cœur. Je 
t’imagine positive, sûre de toi, désireuse de connaître le plus de choses possibles et ad-
mirative de chacun. En fait, c’est moi qui t’admire. Je sais que tu es forte et que tu as très 
surement réussi tout ce que tu as entrepris. Et pour tout ce que tu comptes réaliser : cou-
rage ! La vie est tellement belle, tellement riche, que tu dois absolument la croquer à 
pleines dents et profiter de tout son jus. Dévore-la, petite morfale !

 llll Reijan

mon futur,  
comment je le vois ?

Mon futur sera une table, 
une table basse plus précisemment
et sur cette fameuse table,
des bières, un cendrier, des billets.
Et autour de celle ci ?
Mes amis, les plus proches,
ils se reconnaitront #coloc

 llll Azura

Le futur
Une chose abstraite mais tellement réelle dans nos pen-
sées. C’est effrayant comme le futur peut détruire une vie ; 
Depuis le plus jeune âge, on nous prépare pour plus tard, 

pour notre avenir, avec d’abord une éducation qui nous ai-
dera à nous intégrer  et à bien nous comporter dans notre fu-

tur emploi ou dans notre propre vie. Sans parler de nos études 
pour pouvoir trouver le travail de nos rêves par exemple. Je suis une 

parano du futur ou du destin, comme j’aime à le dire. Mon avenir m’inquiète 
dans le sens où j’ai peur de devenir une « boloss de la vie », être exclue de la so-
ciété, dépendre des autres, n'avoir que des regrets, MDR ! Ce qui est complè-
tement paradoxal par rapport à ma personnalité, moi qui ne me prend jamais la 
tête d'habitude et qui accepte la vie telle qu'elle se présente avec toutes ses op-
portunités. Mais parfois le futur ne me fait absolument pas peur car au moment 
où j’écris cet article, je suis en cours de maths dont je ne suis plus les cours de-
puis un certain temps. D’ici quelques jours, j’aurai un contrôle et naturellement 
je n’aurai aucune surprise sur ma future note !
Le futur, c'est une prise de tête au final, c'est un peu comme un homme, 
soit on le prend avec ses défauts, soit on se contente de soi.

 llll Miss K

moi, le futur, 
j'y pense à reculons. En fait, 
j'en suis déjà nostalgique !

 llll Rino
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G
rande question philosophique 
par laquelle chacun est déjà 
passé. Certains ont parfois 
abandonné de lever ce mys-
tère, et d'autres se sont tor-
turés à tenter de le résoudre. 
Peut-être ce problème n'a-
t-il pas de solution. Tout 

comme certains théorèmes de mathématiques 
prouvent l'indémontrabilité d'autres. Il faudrait 
donc prouver que la vie est insensée et ne sert 
à rien, et cela par des exemples concrets et des 
méthodes rigoureuses. Mais résonnons dans 
l’autre sens avec une démonstration par l'ab-
surde. Partons du principe que la vie a un sens. 

E lle ne peut exister pour rien, sans but et sans 
fondement. Pour expliquer cela, certains (une 

grande partie d'ailleurs), diront qu'une entité su-
périeure, un être créateur (ou plusieurs), sont à 
l'origine du miracle le plus incroyable que l'Uni-
vers ait connu : la vie ! Cette théorie pourrait mar-
cher, si ce n'est qu'elle reste à l'état d'hypothèse, 
n'étant soutenue par aucune preuve, et sachant 
qu'une autre lui fait concurrence. Cette deuxième 
participante est la science. Elle estime pouvoir 
expliquer tous les phénomènes nous entourant 
à l'aide de calculs, d'expériences et d'illustra-
tions pratiques. Suivons ses explications.

La science explique que la composition ato-
mique de l'eau, déjà présente sur la Terre 

dans ses débuts, combinée aux éléments de son 
atmosphère, a permis et a forcé une réaction 
chimique faisant apparaître les premiers êtres 
vivants qui sont nos plus lointains ancêtres. Donc 
ce sont ces fameux atomes qui ont tout fait ! Eux, 
d'après les scientifiques, sont là depuis le début. 
Ils expliquent la matière et la matière s'explique 
par eux. En réalité, ils sont la matière. Mais quand 
ils ont créé la vie, ils ne se sont pas posé de ques-
tions, ils l'ont fait parce qu’ils le pouvaient et de-
vaient, et c'est tout. La vie ne serait donc qu'un 
phénomène physique expliqué et compris mais 
créé par pure possibilité et concours de circons-
tance, car les éléments nécessaires à sa créa-
tion étaient réunis. Dur à avaler quand on pense 
qu'elle a obligatoirement une origine volontaire 
et qu'elle est là pour servir une cause précise.

Mais acceptons cela. La vie est créée car 
cela est possible et inévitable, il n’y a pas 

de volonté derrière, les choses se sont justes 
faites. Bon. Maintenant, on peut se reposer la 
question de son sens. Car un être vivant a sûre-
ment un sens à accorder à sa vie. Nos sociétés 
sont faites de manière à ce que chacun trouve 
sa place dans un assemblage de postes et de si-
tuations, donnant ainsi à son existence la fonc-
tion de réaliser la tâche accomplie à ce poste. 
Mais est-ce réellement comme cela que l'on peut 
définir le sens de la vie ? Faire un métier pour le-
quel on serait peut-être prédestiné, ou vers le-
quel notre destin nous guiderait, et c'est tout ? 
Peut-être le but est-il plus primaire ? Peut-être 
que comme il est dit pour les (autres?) animaux, 
le but principal est de se nourrir et de se repro-
duire, satisfaisant ainsi des besoins primaires. 
Bon. Et ensuite ? A quoi cela nous mène-t-il que 
notre espèce reste en vie, si ce n'est qu'elle per-
met de faire se prospérer le cycle ? A quoi cela 
avance-t-il ? Est ce qu'il y a une cause que cette 
vie servirait ? Aiderait-t-elle la planète ? Vu les 
dégâts que cause l'espèce humaine, cette hy-
pothèse peut être mise en doute. Est-ce que, 
comme le croient certains, il y a une force su-
prême qui accorde un soin particulier à ce que 
la vie prospère et à laquelle cela sert ? Peut-être 
mais ce n'est pas prouvable. Et si c'était la vé-
rité, d'où viendrait cette puissance créatrice ? 
Qui l'aurait créée ? Dans quel but ? Et l'on re-
tourne alors aux questions initiales.

Le fait de vouloir expliquer le sens de la vie conduit 
à un cercle sans fin. Nous pouvons donc en 
conclure que l'hypothèse que la vie a un sens est 
indémontrable, et ainsi que l'interrogation du 
sens de la vie est une spirale infinie et sans ré-
ponse.

Par contre, la définition du terme "sens de la 
vie" peut conduire à des résultats différents. 

Ainsi, nous avons ici raisonné par définition to-
talement scientifique de ce groupe de mots. Mais 
nous pouvons considérer que le sens est l'ac-
complissement d'un but précis. Ainsi, une per-
sonne s'étant défini un but et éprouvant une 
sensation d'accomplissement en l'atteignant 
pourra considérer qu'elle a donné un sens à sa 
vie. Par ailleurs, la définition première du mot 
sens est l'orientation, la direction que l'on prend. 
Avec ce sens du mot sens, le sens d'une vie est 
la direction qu'on lui a donnée, c'est-à-dire l'orien-
tation de son déroulement que l'on a déterminé. 
Ici, chacun peut donner un sens à sa vie en fai-
sant ses choix et en traçant sa route dans une 
direction précise.

Cette divergence des valeurs du sens de la 
vie s'applique aussi à la notion de liberté. 

D'un point de vue physique, la liberté n'existe 
pas car la composition de la matière fait que 
chaque chose est prévisible et obligée d'arriver. 
Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de li-
berté. Car une personne n'ayant pu accomplir 
son but à cause de pressions extérieures en souf-
frira, et ne se sentira alors pas maîtresse de ses 
actions, et ainsi non libre. La liberté est donc la 
possibilité de faire ses choix soi-même, sans que 
ceux des autres déterminent complètement les 
siens ou empêchent leur réalisation.

Le sens de la vie peut donc ainsi 
être une notion abstraite définie  
ou un principe physique non 
existant, mais en tout cas sa 
recherche ne peut mener qu'à des 
résultats positifs car elle permet  
de comprendre la complexité des 
notions qui régissent nos vies.

llll Reijan

La vie a-t-elle  
un sens ?

La vie est la particularité des êtres vivants. Elle les défi-
nit par leur capacité à grandir, respirer, manger, se re-

produire. Les structures leur permettant de réaliser ces 
actions sont des cellules, ayant toutes la forme commune 
d'un cytoplasme retenu par une membrane plasmique et 
par le fait qu’elles contiennent du matériel génétique qui 
définit leurs capacités. Cette unité structurale est apparue 
au cours des années, commençant à l'ère dite "préhisto-
rique" avec des êtres unicellulaires, donc constitués d'une 
seule cellule. Une cellule est elle-même l'assemblage de 
molécules, constituées d'atomes qui sont les éléments à la 
base de tout ce qui nous entoure, si ce n'est le vide. 
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Visite du camp  
         d’Auschwitz-    Birkenau

P
our vouloir y participer, la moti-
vation était un atout nécessaire. 
En effet, il était question d’une 
visite d’étude dans les camps 
d’Auschwitz en Pologne mais aus-
si un grand investissement afin de 

confectionner un panneau rendant hommage à un 
déporté en retraçant son parcours. Suite à la ren-
contre de la nièce du déporté Grégoire Kochritch, 
nous avons décidé de lui rendre hommage à travers 
un panneau qui retrace son parcours. Grégoire est né 
en 1905 en Russie dans une famille juive. 

Un mardi d’octobre 2016,  
notre professeur d’histoire nous  
a annoncé la participation de  
notre lycée à un programme  
de sensibilisation et d’information 
sur l’histoire de la Shoah, organisé 
par le mémorial de la shoah et  
le conseil régional d’île de France.
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I
l s’installe en France en 1937 pour travailler. Il 
est arrêté le 25 février 1944, transféré à Marseille 
puis à Drancy le 10 mars. En mars 1944, il est 
envoyé à Auschwitz  et fera la marche de la mort 
en 45. Ainsi, le 22 novembre 2016 nous nous 
sommes rendus en Pologne à Auschwitz-Birke-

nau, le camp de concentration et d’extermination durant 
la seconde guerre mondiale où Grégoire Kochricht a passé 
presque une année. Un guide a débuté la visite par la Ju-
denrampe, l’endroit où arrivaient les déportés, dont Gré-
goire, il y a 70 ans.  Toute la journée, nous avons parcouru 
les sentiers sombres de l’histoire du génocide des Juifs. La 
peur se voyait dans les yeux des élèves quand nous sommes 
entrés dans les baraquements où dormaient les déportés. 
Comment avaient-ils la force d’affronter un lendemain 
dans de telles conditions ? 
Un contraste entre les évènements qui se sont produits 
sur ce lieu et la journée ensoleillée que nous avons eu, s’est 
opéré lors de cette visite. Nous nous sommes demandé si 
Grégoire avait vécu des jours avec un soleil d’hiver comme 
celui-là.  Après le repas, la guide nous a amenés dans l’autre 
partie des camps. Auschwitz I avait un aspect de musée, 
mais nous permettait à nous, des adolescents qui jusque-là 
n’avions vu ces horreurs que dans des livres, d’avoir cette 
réalité devant les yeux. 

J
’ai eu du mal à ressentir une réelle émotion 
en sortant de ces camps. Certes j’ai été émue, 
mais je crois que ma plus grosse émotion a 
été de voir des groupes Israéliens de confes-
sion juive, visiter comme moi les camps, où 
des personnes avec la même religion qu’eux, 

sont mortes. En croisant dans les couloirs des adolescents 
Israéliens juifs, je les regardais attentivement et me deman-
dais comment ils pouvaient avoir la force de traverser ces 
camps. Malgré tout cela, ils nous souriaient et nous lan-
çaient de grands « bonjour ».
Nous sommes repartis le soir, parcourant l’Europe à 
travers les étoiles, la tête pleine de souvenirs et satisfaits 
d’avoir pu nous rendre sur ces lieux de mémoire et d’avoir 
vécu cette journée, malgré tout.

C
e travail sur les camps d’Auschwitz est 
pour moi une façon de m’intéresser 
davantage à cette période de l’histoire 
afin de maintenir vivante la mémoire 
des déportés. De plus le travail en 
groupe qui avait pour fonction d’éla-

borer un panneau retraçant notre parcours en Pologne 
et celle d’un déporté, a nécessité un grand investisse-
ment. Ce projet était intéressant car nous sommes allés 
au delà de l’émotion et nous sommes arrivés à élabo-
rer un travail plus théorique en s’appuyant sur une 
équipe. Le panneau est exposé au conseil régional, et 
témoignera que nous n’oublions pas. Notre devoir de 
mémoire doit perdurer. Aujourd'hui et demain.

llll RiverWars

EN CROISANT  
DANS LES 

COULOIRS DES 
ADOLESCENTS 

ISRAÉLIENS  
JUIFS, JE LES 
REGARDAIS 

ATTENTIVEMENT 
ET ME DEMANDAIS 

COMMENT ILS 
POUVAIENT AVOIR 

LA FORCE DE 
TRAVERSER CES 

CAMPS.

H
is

to
ir

e

1918



O n leur reproche souvent leurs chansons "fleur 
bleue" et "clichées", mais c’est ce qui est 
majoritairement écouté par les adolescents. 
Aujourd'hui ce groupe de musique pop 

n’existe plus et laisse place à des artistes en solos. 
Le premier à partir fut Zayn et un an plus tard il sor-
tit son premier album « Mine of mind ».  L’excitation 
et la réussite de ce nouvel album ont donné envie 
aux autres membres des 1D de se détacher de l’image 
juvénile du boy band et prendre un nouveau départ 
en tant qu’artiste solo. Ce fut donc ensuite le tour de 
Harry Styles, membre du groupe, de prendre son en-
vol et de dévoiler sa vraie personnalité seul sur scène.
En novembre dernier, Harry Styles s’est lancé dans 
le cinéma et s’est éloigné ainsi du monde de la mu-
sique. Il a obtenu un rôle dans le film « Dunkerque » 
de Nolan, où il s’est découvert des grands talents 
d’acteurs et une admiration pour le monde du ci-
néma. En décembre, il s’est concentré sur son al-
bum et s’est enfermé dans son studio à Londres pour 
confectionner un petit bijou prévu en Avril.
Petit à petit, Harry Styles, de nature discrète durant 
la période de l’arrêt des 1D, se dévoile au grand jour, 
et montre qui il est vraiment. Ainsi, dans le maga-
zine « Another Man » dont il fait la première de cou-
verture, il expose ses nouveaux looks. On le voit avec 
des pantalons rayés à pattes d’éléphant rappelant 
les années 70 mais aussi portant la toute nouvelle 
collection des tailleurs de Londres, un style plus ju-
vénile rappelant les One Direction, mais restant tout 
de même atypique. Harry est devenu quelqu’un d’ori-
ginale, loin de l’adolescent au jean basket. 

Cette image du visage parfait que des millions de 
filles idolâtrent est maintenant loin. Harry est un ar-
tiste dont beaucoup de personnes commencent à 
reconnaitre le talent comme Mick Jagger. Dans un 
article d'Another Man, on voit qu’il aime la culture 
et qu’il a un goût prononcé pour la poésie de Rumi 
et les chanteurs des années 80 comme les Pink Floyd. 
Aujourd’hui, pour la nouvelle génération, ce garçon 
de 23 ans a une certaine influence dans la mode et 
se laisse aller sur sa façon de porter les vêtements, 
pour ne s’interdire aucune barrière vestimentaire. 
Des lunettes blanches 
avec un manteau en 
fourrure pour sortir 
dans les rues et un 
costume rouge fleuri 
assorti de chaussures 
pointues pour une 
soirée. Évidemment, 
quand il n’y a plus de 
règles imposées par 
Modest, leur an-
cienne compagnie de 
management, tout lui 
est permis. 
Ce chanteur grandit et se construit une nouvelle 
image. Il s’impose dans la société contemporaine 
pour nous montrer son vrai visage, moderne, à 
l’écoute de notre temps, et se défaire des anciens 
préjugés.

llll RiverWars

LES ONE DIRECTION  
ONT MARQUÉ MA GÉNÉRATION.

CINQ TÊTES DE GAMINS UN 
PEU PERDUS, RÉUNIS EN UN 

GROUPE LORS DE LA CÉLÈBRE 
ÉMISSION X. FACTORS.

JE VAIS VOUS PRÉSENTER  
UN GRAND YOUTUBEUR QUI  
NOUS ENCOURAGE À FAIRE  

DU SPORT ET NOUS MONTRE  
LA VIE D’UNE AUTRE FAÇON. 

Il a ses propres expressions comme « DAAM ! »,  
« énorme et Sec ! », « BOUM » ou encore « Petites ».  
Tous ses fans sont habitués et adorent cela. Et c’est 
toujours avec de la joie de vivre et le sourire qu’il les 
prononce.
Si vous voulez rigoler, découvrir des sports et même 
des métiers, allez voir sa chaîne youtube !

https://www.youtube.com/user/OutLawzFR

llll  Zertios

 Qu'est-ce que c'est ? 

So n  n o m,  T I B O 
INSHAPE, il a 24 
ans. Et comme vous 
le devinez, il est à 

fond sur la musculation. Moi, j’adore cet homme. 
Il te remonte le moral et te donne plein de cou-
rage. Personnellement je fais de la muscula-
tion et du Streets workout, c’est Tibo qui m’a 
donné envie de me lancer dans cette aventure 
qui est devenue ma vie et je suis sûr qu’il n’y a 
pas que moi qu’il a poussé à faire cela.

Il a commencé sur youtube il y a 9 ans, mais ne 
sort sa première vidéo qu’en 2013, il y montre 
son évolution de ses 17 à 21 ans. Il explique com-
ment avoir du muscle, que faire devant un obs-
tacle et plein de conseils. Suite à cela, il nous 
montre son alimentation et ses entrainements.
Maintenant il nous fait découvrir toutes sortes 
de sports physiques et même des métiers. Il 
nous pousse à essayer : quand je regarde ses 
vidéos, j’ai d’un coup une sensation de pouvoir 
tout faire et de vouloir me défouler à fond !
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 Tibo Inshape - Streets workout 

 L'autre Direction 

DAAM ! 



AZURA, RINO ET MOTY ONT EU LA CHANCE DE CROISER  
GRAND CORPS MALADE  
EN MARS LORS DU TOURNAGE DU FILM  
"SILENCE NON DEMANDÉ"

Azura : Bonjour Grand corps Malade, merci d’être là 
pour répondre aux questions du MIPE.  
Alors, GCM, c’était quelle sorte d’élève au collège ?
Grand Corps Malade : Euh… C’était pas un énorme bos-
seur, en même temps j’avais quelques facilités, du coup je 
m’appuyais là dessus et je faisais un peu le minimum syn-
dical pour que ca passe. Au collège, ca passait même très 
bien j’avais des bonnes notes. Au lycée, les résultats étaient 
un peu plus moyens et voilà, ca s’est passé comme cela 
jusqu’au bac, j’ai jamais redoublé, j’ai eu mon bac du pre-
mier coup, derrière j’ai même fait des études supérieures.
Azura :  Vers quel âge pensez vous arrêter le slam ?
GCM : … rire… Je ne sais pas… Le slam c’est de l’écriture, 
moi j’aime écrire, y a pas de raison pour que je m’arrête dans 
les mois qui viennent. Après, je ne fais pas de plan sur les 
années à venir. Je n’en ai aucune idée.
Azura :  Tant que vous pouvez et que vous avez 
encore plein d’idées, vous allez continuer ?
GCM : Oui, et puis après, ca n’empêche pas de faire d’autres 
projets. Je viens de réaliser un film. Le slam c’est une base, 
y a plein d’autres projets qui m’intéressent.
Azura : Des artistes musicaux qui vous plaisent ?
GCM : Y en a plein. J’écoute beaucoup de choses, j’écoute 
de la variété française, j’écoute du rap, du hip hop des an-
nées 90 … j’suis un peu de l’ancienne école… 
pour vous citer des noms, j’aime bien Kery James, 
Oxmo Puccino,  et puis après … nos illustres 
ainés : NTM, IAM etc… Solar… Après, dans ce 
qui se fait de plus récent,  j’aime beaucoup Gaël 
Faye qui est un jeune rappeur slameur qui a fait 
un très beau livre « Petit Pays » … et puis… J’ai 
aussi beaucoup aimé Christine and the Queens,  
son dernier album, à la fois au niveau du texte 
et musicalement c’est super intéressant.
Azura :  Des artistes qui vous ont inspiré ? 
Musiciens ou auteurs ?
GCM : Bah plutôt des auteurs, j’ai eu la chance 
d’être nourri dans une famille qui écoutait  beau-
coup de chansons à textes, mes parents écou-
taient Brel, Brassens, Barbara, Ferrat… etc. 
Donc, ca m’a nourri et puis… Je faisais partie 
des premiers qui écoutaient du rap français dès 
le début des années 90. Je viens de St Denis, 
c’est un des territoires pionnier du Hip Hop en France. J’ai 
toujours écouté beaucoup de textes… Renaud aussi j’ai ou-
blié de le citer, c’est important, il m’a beaucoup nourri, je 
connais très bien toute son œuvre et c’est sans doute une 
grosse inspiration.
Azura :  Est-ce que votre accident  
vous a poussé à vous lancer dans l’écriture ?
GCM : C’est toujours difficile à dire. Sûrement d’une ma-
nière indirecte puisqu' avant mon accident je faisais beau-

Rencontre
avec 
Grand  
corps  
malade

coup de sport et bon si je n’avais pas eu d’accident, il y a fort 
à parier que j’aurais continué à mettre beaucoup d’énergie 
et beaucoup de temps dans le sport. Et bon, comme je ne 
pouvais plus,  forcément j’ai mis tout mon temps et mon 
énergie ailleurs. Les années ont passé, j’ai rencontré le slam, 
ces petites scènes dans les bars où tout le monde peut par-
ticiper, c'est ca qui a été le déclic. 
Azura :  Vous avez  
beaucoup écrit avant cet accident ?
GCM : Non, à votre âge, j’ai écrit des textes qui sont restés 
dans les tiroirs, j’ai écrit juste après l’accident mais c’est 
resté anecdotique. Le vrai déclic c’est quand j’ai rencontré 
le slam, c'est-à-dire,  6 ans après l’accident, c’est pour cela 
que cela n’a pas été immédiat mais le slam a été un vrai vi-
rage pour moi.
 Azura :  D’accord. Décrivez vous en une phrase ?
GCM : Grand Corps Malade… Non ca, c’est la facilité… 
Euh… j’suis un chercheur… voilà, je cherche plein de moyens 
de m’exprimer, plein de types d’écriture. On peut appeler 
cela comme ca. J’essaye des trucs on va dire.
Azura :  Merci beaucoup, je passe le mic à Rino.

Le vrai déclic  

c’est quand j’ai 

rencontré le slam, 

c'est-à-dire,  6 ans 

après l’accident, 

c’est pour cela que 

cela n’a pas été 

immédiat mais le 

slam a été un vrai 

virage pour moi.
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Rino : Bonjour GCM, tout 
d’abord, je suis très content 
d’être avec vous aujourd’hui
GCM :: Merci beaucoup
Rino : De rien. Pourquoi avoir 
adapté votre livre en film ? 
GCM : Je disais tout à l’heure à ton 
collègue journaliste que j’aimais 
bien chercher, essayer des nou-
veaux trucs et à la base, c’est le 
code d’écriture scénario qui m’in-
téressait, c’est un nouveau type 
d’écriture et j’avais envie de me 
frotter à ca. Et j’avais pas forcé-
ment prévu de réaliser le film après, je voulais déjà 
au moins l’écrire et puis, quand tu écris le scéna-
rio, que tu imagines chaque scène, t’as plein d’en-
vies, plein d’images qui te viennent et puis finalement 
je suis allé au bout du projet, je l’ai coréalisé avec 
mon pote Mehdi mais du coup, à la fois c’est une 
espèce de défi artistique d’aller expérimenter autre 
chose et puis c’est une histoire que j’imaginais bien 
à l’écran. C’est mon histoire et j’ai pris un peu de recul 
dessus, c’est l’histoire de n’importe quel jeune qui a 
20 ans et qui a un grave accident, j’avais envie d’écrire 
des dialogues, d’aller caster des jeunes acteurs, d’aller por-
ter cette histoire à l’écran.
Rino : Pourquoi ne pas avoir joué dans le film ?
GCM : Déjà parce que j’suis pas acteur et puis en plus j’ai 
eu mon accident à 20 ans et je ne suis plus très crédible 
dans le rôle d’un jeune de 20 ans, je dois bien l’avouer.
Rino : quelle est la scène qui vous a le plus touchée 
ou la scène la plus dure à réaliser ?
GCM : On n’a pas galéré sur ce film là, ca doit être la chance 
des débutants. Tout s’est bien passé, tout s’est bien déroulé, 
on avait beaucoup bossé en amont, on avait tout préparé, 
on avait imaginé chaque plan, chaque position de caméra, 
on avait beaucoup répété avec nos acteurs du coup, ca a 
été assez fluide et y a pas eu vraiment de scène galère à 
réaliser. Bon j’pourrais dire qu’ une des plus dures, c’est la 
première scène de cantine car jusqu’ici on était plus dans 
des chambres ou des couloirs, en petit comité et là d’un 
seul coup, y avait une scène avec une cinquantaine de fi-
gurants et un mouvement de caméra assez complexe, une 
grue qui démarrait du plafond et qui venait se poser juste à 
côté de la table de nos 4 principaux acteurs. 
Donc voilà, y avait à la fois un mouvement de caméra qui 

devait être coordonné avec une chorégraphie 
des figurants qui arrivent à la cantine en fauteuil 
roulant, c’était peut-être celle là la plus dure. Et 
celle qui m’a le plus touchée… c’est celle dans 
les bois, là où les 4 acteurs font une petite fugue 
dans le bois en face du centre. Le fait d’être dans 
l’obscurité, pour une fois ils arrêtent un peu de 
se vanner et ils se parlent un peu plus sincère-
ment que d’habitude. C’est une scène que j’ai 
vécue il y a une vingtaine d’années et c’était 
sympa de la revivre comme ca.

Rino : est ce que vous avez eu 
assez de recul pour voir d’un 
point de vue externe le film ?
GCM : Ouais complètement, ca je 
sais que oui parce que j’avais pas 
du tout l’impression de raconter 
mon histoire, j’ai pris énormément 
de recul, j’ai vécu cela d’une ma-
nière très neutre et j’étais dans le 
boulot. Et à aucun moment je me 
suis fait dépassé par mes émo-
tions de revivre des scènes, de 
me dire « Ah oui tiens, j’ai vécu 
ca ». Non j’étais dans le boulot 
à diriger des acteurs, une 
équipe technique donc aucun 

problème pour avoir le recul, ca s’est sur, c’est une 
histoire que je connais bien mais qui est arrivé il y a 
presque 20 ans et je n’avais presque pas l’impression 
de diriger un acteur qui était sensé jouer ma vie.
Rino : Votre ami Mehdi a coréalisé le film, cela vous a 
peut être aidé à voir le film d’un autre point de vue ?
GCM : Non, non, on était sur la même longueur d’onde. Bien 
sûr, il m’a énormément apporté sur les idées, on a échangé. 
On a tout fait ensemble, sur les positions de caméra, les 
mouvements, la direction d’acteur… Après j’avais pas be-
soin de lui pour prendre du recul sur la situation, j’avais déjà 
écrit le livre 4 ans avant et déjà à l’écriture de ce livre, je 
voyais que je l’écrivais comme un narrateur extérieur.
Rino : Comment l’acteur principal  
Pablo Pauly a-t-il fait pour rentrer dans le rôle, 
comment s’est-il préparé ?

GCM : On ne lui a pas demandé de jouer mon rôle, on lui a 
demandé de jouer le rôle de Ben, il est rentré dans la peau 
d’un tétraplégique, incomplet, c’est donc plus compliqué 
car c’est un tétraplégique qui récupère donc au début du 
film il est totalement paralysé des quatre membres et puis 
petit à petit, il récupère des muscles, il se remet debout à 
la fin, du coup y avait un préparation physique très très com-
pliqué, il a fait une grosse performance d’acteur et pour ca, 
lui comme les autres, on les a amené dans le centre de ré-
éducation, on les a mis dans des fauteuils, ils ont discuté 
avec des patients, avec des kinés, ils ont travaillé leur rôle 
physiquement bien en amont. Y avait notamment mon an-
cien kiné qui était là pour les driver, pour dire ce geste t’as 
le droit, celui là t’as pas le droit, non cette position elle n’est 
pas crédible tu peux pas l’avoir quand t’es tétraplégique,  y 
a eu un gros travail en amont.
Moty : bonjour, je suis très honoré de vous accueillir 
et de vous poser ces questions. Tout d’abord, est-ce 
que vous vous considérez plus comme un slameur 
ou comme un poète ?
GCM : C’est un peu pareil en fait, le slam c’est de la poésie 
à l’oral mais c’est de la poésie. Donc, le mot poète il impres-
sionne un peu, il faut être… digne de ce mot là tu vois. Donc, 
oui, je suis plutôt slameur, j’ai commencé sur des scènes 
slam dans les bars mais en fait, c’est de la poésie à l’oral 
donc tout est un peu lié. Et puis moi, les étiquettes… j’aime 
pas trop ca, on peut m’appeler slameur, chanteur, poète, 
conteur, parolier… je m’en fous un peu en fait.
Moty : Pourquoi le slam  et pas autre chose ?
GCM : J’suis tombé dedans par hasard, j’ai jamais voulu être 
artiste moi, certains se disent : «  ouais j’veux être rappeur, 
chanteur,  je veux être slameur ». Moi non, j’suis rentré un 
jour dans un bar où y avait une scène slam et j’ai trouvé ca 
génial, j’suis resté assis pendant deux heures et j’ai entendu 
des poètes très drôles ou très touchants, très graves ou très 
légers, et y avait plein de gens très différents. Et j’me suis 
dit : » P’tain j’ai envie de participer à ce genre de soirée ». 
C’est le slam qui m’a choisi plutôt que l’inverse.
Moty :  Finalement vous ne regrettez pas ?
GCM : Non, j’suis très content, surtout que ca m’a amené 
ailleurs, j’ai mis de la musique sur mes textes, j’ai fait 
des disques. Est-ce que c’est du slam ? Pas forcément. 
Si on revient à la définition du slam, le slam c’est a ca-
pella et c’est un moment de spectacle vivant et c’est 
donc sur une scène avec un auditoire. J’ai fait des disques 
de slam mais ça ne veut rien dire, ce sont les journa-
listes qui ont besoin de mettre des étiquettes. Donc 
c’est pour cela que je dis que je fais de la chanson ou 
de la poésie en musique… bien sûr j’suis content un 
jour d’être rentré dans ce bar.

Moty : Et quel a été votre concert préféré ?
GCM : C’est en Afrique à  Kinshasa. Parce que l’Afrique, c’est 
très dépaysant, mais le Congo c’est vraiment très dur. Y a une 
misère incroyable. Mais au milieu de ce pays qui est à la fois 
dur et accueillant, on a fait un concert avec 2000 personnes 
qui connaissaient vachement bien mes textes et c’est ca qui 
me rendait le plus fou, j’étais très surpris parce que les disques 
ne sont pas diffusés là-bas et en plus Internet c’est une ga-
lère, pour télécharger le moindre truc, ca prend une heure…. 
Du coup, j’avais du mal à comprendre comment ils connais-
saient si bien mes chansons. Et puis y avait une ambiance 
géniale, j’avais invité avec moi sur scène des artistes congo-
lais super forts. Et voilà il y a eu un moment magique pendant 
2h c’est un concert mémorable pour moi.
Moty : Quel est le slam qui vous a fait connaitre ?
GCM : Le plus connu, c’est sans doute le voyage en train, le 
premier qu’on a mis en image, qu’on a clipé. Ca arrive que 
des gens qui ne me connaissent pas très bien et qui me 
croisent dans la rue me disent : « Eh c’était bien les trains, 
les voyages en train » C’est celui qui est resté un peu plus 
que les autres. 
Moty :Pour finir, quels sont  
vos projets musicaux en cours ?
GCM : Le cinéma c’est très très long, il y a plein d’étapes, la 
dernière étape c’est accompagner la sortie d’un film, trois 
mois de tournée dans toute la France pour présenter le film 
aux gens. Ensuite, y a la promo nationale avec les télés, ra-
dio etc… et puis on va continuer à l’accompagner puisqu’on 
sort le film dans plusieurs pays et qu’on va faire des avant-pre-
mières à l’étranger. Mais dans tout cela, j’ai commencé un 
peu à écrire et mon prochain projet, c’est sûr, ca sera un 
disque, je m’y mets tranquillement pour une sortie début 
2018.
Moty : Merci à vous d’avoir répondu à nos questions 
en espérant que vous allez aimer le MIPE.
GCM : Merci c’était très sympa.

C’est ma propre 

histoire et en 

même temps j’ai 

pris un peu de 

recul dessus, 

c’est l’histoire de 

n’importe quel 

jeune qui a 20 

ans et qui a un 

grave accident et 

voilà !

Jai commencé un peu à écrire  
et mon prochain projet,  
c’est sûr, ca sera un disque, 
 je m’y mets tranquillement  
pour une sortie début 2018.

llll   Merci à Grand Corps Malade 
d’avoir pris le temps de répondre à 
nos questions et à Mohamed d'avoir 
permis cette rencontre et d'avoir été 
disponible pour nous.
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Rino : Bonjour Mohamed,  
qu’est ce que c’est que ce projet ?
MOHAMED IKHARAZEN : Très bonne question. Je suis de-
venu directeur de la maison de quartier Gérard Philippe il y 
a un an et demi. Et l’année dernière je me suis dit que ca se-
rait bien que l’on travaille autour de l’image, de l’audiovisuel 
et de créer un projet qui fédère différents publics. On a donc 
décidé de tourner un court métrage. Il nous fallait une his-
toire, des comédiens, pas mal de choses et donc on a ré-
fléchi à tout cela. On a donc décidé de travailler sur le thème 
du vivre ensemble. Parce que notre travail avant tout c’est 
de faire du lien et donc tout naturellement nous nous sommes 
dirigés vers ce thème. Du coup, j’ai travaillé avec un scéna-
riste qui s’appelle Karim Djelouah. On a d’abord discuté et 
on a mis en place des ateliers d’écriture ouverts à tous les 
publics, c’est un projet intergénérationnel. On a travaillé avec 
les habitants autour de la question : Qu’est ce que le vivre 
ensemble ? Des thèmes sont ressortis, ils nous ont écrits 
des histoires et de tout cela, est sorti des thèmes comme la 
discrimination, le racisme, le handicap, les incivilités…etc. 

Rino : Comment les jeunes  
ont vécu la rencontre avec GCM ?
MOHAMED : C’est un mélange d’excitation, d’angoisse, ils ne 
sont pas très rassurés et je fais tout pour rassurer tout le 
monde car le but du projet c’est que les gens soient à l’aise, 
on tourne d’autant mieux si les gens sont détendus. Au dé-
part, c’était un peu distant et puis l’atmosphère s’est réchauf-
fée. Vous avez vu tout à l’heure, c’est quelqu’un de très 
accessible, il sait mettre à l’aise. Maintenant on en est donc 
au stade : « Tu crois que je pourrais prendre un selfy ? ».
Azura :  Pouvez vous nous expliquer votre métier ?
MOHAMED : Avant d’avoir ce poste, j’étais animateur au 
centre social « les hautes garennes » et je m’occupais des 
jeunes de 16 à 25 ans, des jeunes comme vous qui avaient 
vos préoccupations et je les accompagnais sur des projets, 
j’ai fait ca pendant 5 ans. Maintenant que je suis devenu di-
recteur, mon travail consiste à mettre en place avec mon 
équipe, un programme d’animation pour toutes les géné-
rations des touts petits jusqu’aux plus âgés. 

Rencontre

  avec 
Mohamed 
  Ikharazen

DIRECTEUR DE LA MAISON DE QUARTIER GÉRARD PHILIPPE LORS  
DU TOURNAGE DU COURT MÉTRAGE : " SILENCE NON DEMANDÉ " 

Nous avons pris le parti de mettre en scène des situations 
de non vivre ensemble, pour mieux les dénoncer finalement 
avec une résolution à la fin. Aujourd’hui, c’est la première 
journée de tournage, c’est le fruit d’un travail qui a déjà com-
mencé l’année dernière et qui se matérialise depuis le mois 
de janvier avec les différentes étapes.
Rino : Comment êtes vous  
arrivés à travailler avec Grand Corps Malade ?
MOHAMED : En fait, Grand Corps Malade, c’est un copain 
tout simplement, de 20 ans déjà. Il se trouve qu’il y a 20 ans, 
j’allais à l’université à St Denis, lui est originaire de St Denis 
et il faisait le chemin inverse il allait à l’université à Orsay. 
Avant son accident, il faisait une fac de sport. On avait des 
copains de fac en commun et depuis 20 ans, on est ami. Et 
puisque le thème du court métrage, c’était le vivre ensemble, 
je lui ai proposé de participer à sa mesure et il m’a dit « oui 
pas de problème ».

L’animation c’est un prétexte pour créer du lien social entre 
des gens qui ne se parlent pas trop. 
C’est le mot clef du boulot. Avec ce genre de projets, on est 
complètement dans cela car ce sont des habitants qui 
viennent de tous horizons, de toutes catégories sociales et 
sur un temps on oublie un peu « nos différences » et on 
échange de la façon la plus simple possible. Mon travail 
consiste en cela. Parfois on y arrive bien, d’autres fois, c’est 
un peu plus difficile. Mais ca a du sens. Les habitants c’est 
notre matière première. Ce sont eux qui finalement doivent 
nous dire : « Tiens moi j’aurais envie de ca, qu’est ce que tu 
en penses ? » Et nous, on est là pour créer les conditions fa-
vorables pour avoir des projets en commun.
Moty : Et vous avez mis combien de temps  
pour écrire votre court métrage ?
MOHAMED : Alors, ce n’est pas moi qui l’aie écrit, c’est Ka-
rim Djelouah. On a commencé au mois de janvier avec 5 
séances d’écriture. On a réuni le public présent et on les a 
fait réfléchir sur ce qu’est le vivre ensemble. 

Des thèmes en sont sortis, on a bien dit au public que ce 
qu’ils avaient écrit ce n’est pas ce que nous allions mettre 
en scène mais qu’on allait récupérer les thématiques. 
Moty : Est-ce que vous pensez  
que le public va avoir un retour positif ?
MOHAMED : (rires) Bah, je le souhaite. Moi, en l’état du pro-
jet, je considère déjà qu’une partie du travail est réussie 
puisque justement des gens qui ne se seraient pas adressé 
la parole avant, là se sont rencontrés, se parlent, s’entre-
choquent, c’est ca qui m’intéresse aussi.  Pour terminer, j’en 
profite pour faire un peu de pub,  le film sortira le 13 mai si 
tout va bien, jour de la fête de quartier du Pileu. On vous y 
attend !
Moty, Azura, Rino : Merci à vous.

 L’ animation c’est  
un prétexte pour créer du 
lien social entre des gens  
qui ne se parlent pas trop. 
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Aujourd’hui,  
j’ai bien envie de  
vous parler de  
l’extraordinaire RUST

Vous aimez jouer en ligne avec vos amis ? Vous aimez les jeux hardcore de survie réaliste ? Alors vous 
tomberez amoureux tout comme moi du magnifique jeu massivement multi-joueurs « RUST ». C’est un 

jeu des éditeurs de « facepunch » et c’est un jeu de genre « FPS », « Survil-Horror » et de création. Ce jeu vous 
met dans la peau d’un survivant sur une grande carte possiblement explorable. 

J’ai dit le mot « hardcore » ? Eh bien oui ! Dans « Rust », vous devrez surveiller votre barre de santé, de soif, de 
faim et d’énergie. J’ai aussi évoqué la « création », car vous récoltez des ressources telles que le bois, la pierre, 

et un tas d’autres minerais qui vous permettront de créer vos maisons, vos bases, et vos camps ! La création 
et la fabrication de multiples objets est la base de « Rust ».Quand je sisais que d’est un jeu massivement mul-

ti-joueur, c’est parce que vous n’êtes pas le seul survivant sur cette carte. Il y a plein d’autres joueurs qui ont le 
même but que vous : survivre !Et pour survivre, certains n’hésiteront pas à vous éliminer et à prendre votre équi-

pement. Soyez prudents et survivez le plus longtemps tout seul ou avec vos amies. 

BON GAME !
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AMIXEM
est un youtubeur passionné par le 
voyage et donne envie de découvrir 
de nouveaux horizons !

AMIXEM est un youtubeur qui a commencé il y a 3 ou 4 ans, sur 
divers jeux pc et console. Il s’est fait connaitre avec un person-

nage qu’il avait créé et qui s’appelait Mamadou. Celui-ci avait un ac-
cent un peu de mauvais goût  mais cela lui a ouvert les portes de la 
popularité et donc du succès.Si je vous parle d’AMIXEM aujourd’hui, 
c’est parce que le contenu  de ses vidéos a changé et mûri. Je trouve 
que les nouveaux sujets qu’il nous propose sont extraordinaires et j’aime 
qu’il nous balade à travers le monde. Il nous embarque avec lui et nous 

parcourons le monde dans des vlogs tournées via un drone et avec de superbes caméras. AMIXEM nous fait 
ainsi visiter l’Islande, Los Angeles, le Japon, la Chine et encore plein d’autres pays, tel que la Finlande.AMIXEM 
est maintenant un youtubeur passionné par le voyage et donne envie à ses téléspectateurs (moi, j’en suis un !) de 
découvrir de nouveaux horizons.

Dès maintenant, l’envie me monte à la tête de sauter dans mes baskets et de prendre un billet pour l’Islande. En em-
menant avec moi un bon appareil photo, des amis. Bref, une terrible envie de découvrir et explorer le Canada, la Co-
rée, le Japon, la Finlande et ses grands lacs glacés.

CLIQUE the webserie a regarder au plus vite !

Clique est une webserie d’interviews qui présente tous types de personnalités : artistes, sportifs, musi-
ciens, politiciens ou alors de simples personnes au parcours incroyable. Une fois par semaine, le jeudi, 

le journaliste de chez Canal +, Mouloud Achour nous présente une nouvelle vidéo sur Youtube mais aussi sur 
son site cliquetv. Une émission bien pertinente qui nous dévoile le parcours des stars. Une gifle émotionnelle 
est présente dans chaque interview car le journaliste arrive à nous captiver de plus en plus au fil de la vidéo. 
J’ai moi même découvert des artistes peu connus grâce à cette émission. Elle est captivante car Mouloud 
Achour arrive à tirer des informations sur les artistes ce qui nous aide à comprendre leurs parcours, leurs goûts 
et leurs projets.

UNE ÉMISSION QUE JE VOUS 
CONSEILLE FORTEMENT  
DE REGARDER AU PLUS VITE.

PS : A jeudi prochain !
http://www.clique.tv/

RED 
GAND 

est un jeu de rôle sur table  
que j’ai crée il y a maintenant  

deux ans et demi. 

Un jeu de rôle consiste à se réunir autour d’une table avec des amis 
(il y a plusieurs joueurs et un maitre du jeu). Le maitre du jeu a pour 

principe de compter une histoire dans laquelle les joueurs peuvent réagir à 
des situations. Tout est une histoire d’imagination. Les joueurs ont juste des dés et 
une fiche de compétence par joueurs. Dans Red Gand, je suis le conteur et j’ai avec moi trois amis avec leurs per-
sonnages qu’ils ont crées comme ils le désiraient. Cela fait donc deux ans que nous y jouons. Les parties peuvent 
durer deux à quatre heures. Mes amis sont super heureux à chaque fois que nous nous retrouvons car c’est un 
bon moment à partager autour d’une table avec de la musique, de quoi grignoter et de quoi boire, du rire et une 
bonne ambiance garantie.
Red Gand se déroule dans un univers médiéval fantasy ou l’on incarne un personnage au choix parmi trois races 
disponibles tels que : Les nains, les humains et les elfes. Dans ce monde médiéval, deux factions sont en guerre 
pour la possession du Red Gand !  Le « Red Gand » est un cristal de magie qui alimente toute la région, un diamant 
plein de pouvoirs qui attise toutes les convoitises ! J’ai encore pas mal d’idées pour la suite et pour clore la saison. 

J’ESPÈRE QUE ÇA  PLAIRA À MES INVITÉS
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TRAVIS 
SCOTT

de son vrai nom Jacques,  
est un artiste populaire dans le rap.

Son titre « Antidote » est actuellement le titre le plus connu et son 
album le plus vendu est « Rodéo ». Cet album contient beaucoup 

de featurings avec de nombreux artistes tels que Young Thug, Ken-
drick Lamar ou encore Justin Beber.  Travis Scott est aussi populaire 

grâce à son style, son attitude, sa façon de penser et de s’habiller. Il se qualifie de fou et a une attitude très 
« Rap américain » classique, une façon de se tenir et de marcher assez particulière. Jacques a inspiré beau-

coup de monde avec toutes ses caractéristiques. C’est aussi un artiste qui s’assume pleinement et qui n’a 
pas peur de parler de sujets considérés comme « gênants ». Dans son album « Rodéo », il y a un titre où il parle 

de pornographie tout simplement. Ce qui fait l’exception de ce rappeur est aussi sa coupe de cheveux qui s’ac-
corde totalement avec son style. Il s’est fait plusieurs tresses non plaquées qu’il n’hésite pas à faire bouger dans 
tous les sens à la moindre occasion. Le clip « Antidote » est le clip parfait pour découvrir le personnage.Il n’y a 

pas si longtemps, il a également sorti un album nommé « Bird in the trap », qui signifie « Oiseaux en cage ». L’ayant  
écouté, je peux souligner l’utilisation énorme du vocodeur.

  C’EST UN JEUNE ARTISTE QUI VA SÛREMENT ENTRER DANS LA LÉGENDE !

CYBORG
est le second album du rappeur Nekfeu, la sortie de 
cet album fut une surprise car il n’a fait aucune promotion.  
Il l’a annoncé d’ailleurs seulement la veille de sa sortie,  
le 2 décembre 2016.

Analyse :  Je préfère le dire, cet album m’a énormément plu. Il est tout 
d’abord en accord avec lui-même, je m’explique : un cyborg est un 

mélange entre un humain et un robot, et bien l’album "Cyborg" est le mix 
entre des sons qui font référence à la technologie sur lesquels Nekfeu a 
tout simplement une voix robotique et d’autres où il va nous montrer ses 
côtés humains en parlant de ce qu’il ressent , de son passé et des ques-
tions qu’il se pose. On peut donc dire que l’album est bien ficelé et qu'il a 
un fil rouge. C'est bien ! Pour ce qui est des lyrics, je trouve qu’ils sont bons, 
voire, pour certains, excellents. De ce côté, Nekfeu a bien évolué, certaines 
musiques de son 1er album n’avaient pas été spécialement bien écrites. 

Alors que là, rien à dire, niveau texte. Niveau instru, j’ai pas spécialement accroché à certains, par exemple « Pro-
grammé » et «Avant tu riais. ». Globalement, je les ai trouvées plutôt cool et vraiment différentes les unes des autres. 
Au niveau des featurings  (Clara Luciani, Nepal, Alpha Wann, Framal & Jazzy Bazz, Crystal Kay, Nemir, 2zer, Mekra & 
Doums), ils sont tous très bien choisis. Nekfeu a réussi à trouver les bonnes personnes pour mieux exprimer son point de 
vue. Je donnerais donc à cet album une note de 17 sur 20 car il m’a vraiment plu et qu’il est particulièrement complet.

MES TROIS MORCEAUX PRÉFÉRÉS SONT :  
MAUVAISE GRAINE, RÉALITÉ AUGMENTÉE ET NEKKETSU

REIGN la série.

Trois saisons de cette série sont déjà sorties et la 4ème sera sur les 
écrans en mars 2017 aux USA. L’histoire parle de la reconstitution du 

règne de Marie, reine d’Ecosse dont la couronne est menacée depuis sa 
naissance par les protestants écossais et anglais. Elle est promise au 
dauphin François, fils d’Henri II et de Catherine de Médicis. Mais son ar-
rivée à la cour de France ne se passera pas comme prévue. Entre coup 
d’état, amour incompris et interdit, assassinats réussis ou ratés, des 
cultures remises en question et des trahisons familiales, cette série 
vous fera adorer l’Histoire avec un grand H. Perso, j’adore « Reign », j’en 
suis à la 3ème saison. L’histoire d’amour entre Marie et François me 
fait espérer le grand amour.  Déjà que je suis un grande romantique, 
pas besoin de me pousser beaucoup !  Il m’arrive même de pleurer 
quand il y a des problèmes dans leur couple. On s’attache beaucoup à 
Marie puisqu’elle a notre âge (16 ans) et à ses dames de compagnie 
(Greer, Kiara, Lola et Holly) qui sont là pour la soutenir et l’aider dans 
la vie de la cour. Bon, comme vous l’avez remarqué, je suis à fond ! 
Mais il n’y a pas que du romantisme dans « Reign », des batailles sont également bien présentes. La plupart sont 
concentrées sur la conquête de l’Angleterre avec les anglais qui occupaient Calais. C’est très réaliste entre les ca-
nons et les coups d’épées. Plusieurs batailles entre le dauphin, François et le fils illégitime du roi sont au rendez 
vous, ils se battent pour récupérer le cœur de Marie. C’est dans la saison 2 qu’il y a le plus de scènes de guerres 
avec le prince Condé qui essaye de faire un coup d’état. 

DONC UNE SÉRIE POUR TOUS LES GOÛTS. 
 A REGARDER ABSOLUMENT ! 
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TAKE  
A MIC
un jeune rappeur 
originaire du 94.

P our le présenter t :  TAKE A 
MIC», réalise des mu-

siques et des freestyles aux 
instrumentaux mélodiques 
accompagnés de grosses 
basses bien lourdes et non-
chalantes. Avec des paroles 
dont le sujet porte le plus 
souvent sur les femmes, la 
réussite et l’argent. C’est un 
rappeur sentimental et punchlineur aux multiples teintures de cheveux. Après de nombreuses collaborations avec des 
rappeurs comme EDDY HYDE, 3010 ou encore PESOA et ainsi que d’autres projets musicaux, il sort enfin son nouvel 
EP nommé BIPOLAIRE composé de 6 titres. Une des pépites du rap Français en ce moment selon moi car l’artiste reste 
dans son jus et reprend ses sonorités musicales à lui : des basses résonnantes, des intros entrainantes et bien sûr, ses 
diverses teintures de cheveux sont toujours présentes. Take A Mic a vraiment son unviers propre, comme beaucoup 
de rappeurs en ce moment.

A ÉCOUTER TRÈS VITE !
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Je sens que c'est le moment. 
Elle et moi, ce sera pour maintenant. 

Elle prend les rênes et j'aime ca! 
Je sais que j'ai du la faire boire et moi fumer pour arriver à mes fins. 

Mais je m'en fous ce soir j'irai au bout. 
Tout ca est flou mais elle fait tout pour que j'aille jusqu'au bout de mes forces!

Alors je décide de lui montrer à quel point je suis fêlé. 
Oui !  Fou de ce corps. 

Elle me donne vie au point de mourir d'envie !  
Tout d’abord, elle m'enlève mon tee-shirt  

et me caresse le torse lentement mais sûrement ! 
Je sens que l'ambiance est de plus en plus torride elle est douce 

comme une rose et dangereuse comme ses épines ! 
On me dit de faire attention mais pour moi ce n'est qu'un jeu. 

Je prends les choses en main et je la plaque dans la douche violemment 
mais elle en redemande ! 

Nos deux corps collants et torrides sont en osmose ! 
L'eau se met à couler sur sa peau dorée.

 Après cette douche sensuelle elle m’entraine dans la chambre 
car après tout cela il faut bien se rafraichir…  

Elle laisse un glaçon fondre sur sa si belle poitrine…  
Plus je la regarde, plus je tombe amoureux ! 

 Mais suis-je amoureux de son corps ? de ses formes généreuses ?
du désir qu’elle me donne en ce moment même ? 

ou suis-je amoureux de son caractère bien trempé ?
 de sa personnalité déjantée et de sa douceur inégalée ?

Pas le temps de me poser ce genre de questions, 
elle passe à l'action et elle me demande d'y aller à fond. 

Surpris, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais elle me guide et j'aime ca ! 
Au final je ne veux plus qu’elle quitte mon lit !! 

Nos  deux corps s'enfoncent de plus en plus dans la pénombre! 
Je lui dis de s'approcher  pour que je réponde à ses envies! 

Car ce soir je veux juste lui montrer qu’elle peut être  une reine à  mes côtés!  
Elle tourne autour de moi et me fait faire le tour de France... 
je me demande pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt... 

En tout cas, seul le temps de cette nuit interminable nous le dira.
llll Rino

Parfois je me demande vraiment à quoi sert mon existence. 
Ça ne vous arrive jamais de vouloir tout lâcher, partir loin d’ici, 

de refaire une nouvelle vie, de corriger vos erreurs ? 
Moi tout le temps !

J’ai pas envie de me donner un genre, même si c’est un peu le cas.
Parfois j’ai vraiment l’impression d’avoir foiré ma vie. 

Ok, j’ai que 16 ans, mais y a des choix que je regrette vraiment, 
surtout avec certaines personnes. En particulier avec une.

Je ne me suis absolument pas donné à fond pour elle  
alors que je sais que j’ai sans doute raté quelque chose de  Grand.

A cause de tout cela,  j’ai peur. 
De faire des choix.

Peur de blesser ou de ne pas prendre les bonnes décisions. 
J’en ai déjà fait les frais comme je l’expliquais plus haut. 

Je me dis que si j’avais pris d’autres décisions, je n’en serais pas là. 
La vie est injuste et je ne vois pas pourquoi elle me ferait un cadeau. 

Le monde dans lequel nous vivons, est vraiment pourri, 
ce monde se base sur ton apparence, ta notoriété et tout le reste.  

J’ai vraiment de plus en plus de mal à supporter tout cela. 
J’ai perdu complètement mon innocence et c’est bien dommage.
Mais bon, le monde est comme ca et il n’est pas prêt de changer. 

Mais moi je peux. 
Je peux modifier mon présent et mon futur,  pour rendre ma vie un peu plus palpitante. 

En tout cas, je lutterai pour que mon existence dans cette sombre vie, 
cette société néfaste ait un but existentiel.

Ah, je souffre en silence. 
Ma vie n’a pas grande importance  

et si mourir n’est qu’une étape de la vie, alors je l’attends.
llll  Rino
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Je ne souhaite qu'une chose: être heureuse, épanouie.
Mais le monde qui m’entoure me rend laide la vie.
Je la vois sans couleur, trop bruyante et blessante
Elle s'ouvre devant moi telle une plaie béante
Chacun y laisse sa trace, mais c'est une tache de sang
Dans un champ de bataille dévasté par le temps.
Je voudrais être heureuse, je semble le paraître
Pourtant les mots, les cris, révèlent tout mon être.
Je vois les choses en mal, et clame le bonheur
Quand elles sont pessimistes, je leur ouvre mon cœur.
Mes amis, ma famille, vous à qui je tiens tant
J'aurais aimé vous dire, à bientôt dans 20 ans.
D'ici là, t'inquiète pas, je serais bien casée
Un mari et trois gosses: oui, je serais comblée.
Mais ça n'est pas comme ça, dans ce monde très dur
Pour moi la joie est là de l'autre côté du mur
D'accord j'aime ma vie et ne veux point la perdre
Mais mon corps souffre tant,  
que mes larmes se perdent.
Je ne lâcherai rien, même au bout du rouleau
Je ferai mon possible, j'aurai un bon boulot
Je travaillerai bien, je ferai une vie
Mais je ne suis pas sûre, d'en être un jour guérie.
Touchée, brisée, cassée, par les phrases, les mots
Qui de mon esprit sortent, et allument des maux
Dans mon âme apeurée, craintive d'une faiblesse
Dissimulée, cachée, mais pourtant pas en reste.
Mes muscles se fatiguent, mon moral s'est brisé
Avec mon grand amour mon bonheur m'a quitté
Que dois-je faire, que dois-je dire,  
pour rester positive ?

Le temps d'un trajet je regarde par la fenêtre et reste les yeux rivés sur les rails d’à côté. 
La musique dans les oreilles je suis coupé du monde,  

en 2 minutes je suis dans ma bulle et personne ne peut m'en faire sortir.  
Mis à part ce putain de signal des fermetures des portes du train  

que j'entends à travers mes écouteurs ! 

8h00 : Il me vient à l'esprit de partir loin, loin,  
dans un endroit ou personne ne me connaît.  

Là où je peux faire ce que je veux et repartir à zéro avec moi même...

8h10 : Je repense au quotidien et regarde le soleil aveuglant du matin.  
En regardant autour de moi je vois des gens pressés qui tirent la gueule avec des regards 

vides. Je replonge donc dans ma sphère...

8h20 : Je m’arrache difficilement de ma bulle car il faut sortir du train,  
c'est mon arrêt. Sur le trajet de la gare à mon lycée, l'aventure ne s'arrête pas là.  

Je fais mine d'être avec mes potes mais au fond de moi je suis déconnecté,  
me repensant loin de tous ces gens, de ce monde.

8h30 : Les cours commencent. J'enlève alors mes écouteurs et d'un coup,  
mon esprit revient à la réalité, finalement comme tous les matins...
Jour après jour, l’histoire se répète… encore et toujours, sans cesse !  

C’est comme ça, je ne me lasse pas et personne ne pourra m’enlever ce moment là.  
Si je n’quitte pas ce monde quelques minutes chaque matin, le réel me dégoûte trop. 

C’est comme une drogue finalement, ma drogue.  
Peut-être que j’en aurais plus besoin une fois  

que j’aurais enfin trouvé l’endroit idéal où vivre…  
Un endroit où la faune et la flore auront repris le dessus sur cette civilisation.  

Un rêve car l’humain mérite moins sa place sur terre que les animaux.  
Dire qu’on la leur a volé pour la détruire…

Pour revenir à mon rêve,  
c’est comme s’il se prolongeait une heure après que je me lève.  

Ce monde m’inspire et quand j’suis dans ma bulle,  
je suis sur le nuage de la pub Kinder. Incroyable, Moty ? Ambitieux.

llll  Moty

Dois-je retourner vers lui, ultime tentative ?
Je sais pertinemment où cela mènerait
Baisers caresses au lit, puis on se lasserait.
Et comme à chaque fois, boule au ventre,  
illusion de contrôler tout ça, jusqu'à la confusion
Qui entaillerait nos cœurs de sa marque profonde
Encore une belle ardeur  
un peu trop prompte à fondre.
Je l'aime et le désire, mais connaît ses défauts
Aussi bien que mon cœur, il n'est pas ce qu'il faut.
Pourtant il est bien là, dans mes rêves et mes nuits
Entraînant mes fantasmes ou créant mes envies. 
Il a été le point de chute et de départ
De toutes les relations que j'ai eues autre part
Soit pour fuir ses bras, soit car ils me manquaient
J'ai compris mes actions, le doute me dévorait..
Désormais j’y vois clair mais je reste indécise
Ne pouvant y penser sans que mon cœur se brise.
Il est toutes mes peines, un amour qui désarme
Un soleil dans mon cœur,  
une tempête dans mon âme.
Dilemme cornélien, qui ici me tiraille
Sans raison au départ car sans peine qui vaille
Ou souffrir sans lui, ou souffrir de lui
Passion irrationnelle, désirs inassouvis...
Ce débat de mon cœur, n'est pourtant pas unique
Car il y a des problèmes qui dans mon âme tiquent
Un choix d'orientation, et des compétitions
Qui approchent à grands pas, effrayant ma raison.
Peur, doute, hésitation, le stress s'est installé
Sédentaire dans mon corps, il ne veut négocier
Il est bien, à son aise, profite de mes forces
Qu'il dévore avec soif, chaque jour se renforce.
Et je suis impuissante, moi qui veut être heureuse
Je désire la joie pourtant la peur me creuse
Dois-je ici l'exprimer afin de l'évacuer ?
Ou la garder cachée, pour bientôt l'oublier ?
Terrible choix, effroi, face blême, livide
Le bonheur gagnera, si je suis un caïd !

llll  Reijan
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