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Régression démocratique à l'ère des réseaux sociaux  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenons donc d'abord sur le 
caractère fondamental du 
débat en démocratie. 
Étymologiquement, la 
démocratie consiste en l'exercice 
du pouvoir par le peuple dans 
son ensemble, ce qui implique 
des décisions communes issues 
d'une confrontation des 
différentes idées, d'un débat. 
Dans la Grèce antique le débat 
d'idées était omniprésent car 
chaque citoyen pouvait prendre 
la parole et avoir la même 
légitimité au sein des différentes 
institutions. 
 
 Aujourd'hui le débat public 
conserve le même rôle, mais il 
est délégué à des institutions car 
le nombre de citoyens empêche 
la possibilité d'une démocratie 
directe dans laquelle tout le 
monde serait actif. Ce sont donc 
les médias qui l'assurent. En 
France, la presse puis la radio et 
la télévision ont toujours assuré 
le débat public en incarnant 
l'opinion publique, permettant 
ainsi au citoyen de se forger une 
opinion politique essentielle lors 
des élections. Sans débat d'idée 
la démocratie est donc mise en 
péril puisque le citoyen est alors 
réduit, soit à être apolitique et 
dénué de toute opinion ; soit à 
soutenir une opinion politique 

qu'on lui impose dans la mesure 
où elle est la seule qu’on lui a 
présentée comme viable. C'est 
souvent le cas dans les 
totalitarismes ou le débat 
publique est censuré. 
 
                 Le débat public a 
donc tout au long des XIX et 
du XX été incarné par les 
médias dit "mainstream" 
(presse, radio, télévison), et il 
l'est encore aujourd’hui. 
Cependant, la naissance 
d’Internet dans les années 1990 
et des réseaux sociaux dans les 
années 2000 va entraîner une 
véritable révolution, car ils 
permettent de réinstaurer le 
débat d'idées direct entre les 
citoyens. 
Dans les années 1990 beaucoup 
pense qu'Internet va permettre 
de revitaliser le modèle 
démocratique. Le vice-président 
des États-Unis Al gore parlera 
en 1993 d'un "nouvel âge 
athénien de la démocratie" et 
cette référence à l'Antiquité n'est 
pas la seule puisqu'à l'époque           
beaucoup désignent Internet 
comme une agora électronique. 
Cependant cette utopie sera de 
courte durée et il ne faudra pas 
attendre longtemps pour que 
différents penseurs mettent en 
évidence les dangers que 

représente Internet et les réseaux 
sociaux pour la démocratie. 
 Le juriste américain Cass 
Sunstein met en lumière dans 
son livre Republic.com un 
travers fondamental. Bien que 
l'individu ait grâce à Internet un 
panel d'informations beaucoup 
plus large cela n'implique pas 
forcément des opinions plus 
variées. L’internaute non 
seulement sélectionne lui-même 
ses sources d'informations 
souvent de manière à ce qu’elles 
soient en accord avec ses 
opinions ; mais en plus 
aujourd'hui les intelligences 
artificielles proposent des 
contenus toujours plus 
personnaliser qui tendent à 
confiner l'internautes dans son 
opinion, en ne proposant que des 
contenus en accord avec celle-ci. 
A cela s'ajoute les défauts plus 
connus tel que la fiabilité des 
sources, le développement des 
"fake-news", l'absence de 
discussion rationnelle au profit 
d'une culture du « clash » avec 
de messages toujours plus court 
et vides de sens. 
Ce dernier problème est 
d'ailleurs assez représentatif du 
"débat publique" qui est réduit à 
une confrontation superficielle 
ayant pour seul but de s'opposer 
et délimiter son "camp" au lieu 

 

Les inquiétudes concernant 
l’influence des réseaux sociaux sur 
nos sociétés démocratiques ne 
cessent d'augmenter. D'autant plus 
que ces moyens de communication 
s'imposent dans notre société, et 
notamment dans la politique, en tant 
que données essentielles du débat 
public. C’est en effet bien par 
l'appauvrissement et le dévoiement 
du débat que les réseaux sociaux 
entachent la démocratie.  
 



   

 

de convaincre par des arguments 
rationnels. Ce phénomène est 
d'autant plus dramatique qu'il 
semble se répandre au sein des 
médias traditionnels. Les débats 
télévisés qui rythmaient la vie 
politique se font désormais de 
plus en plus rares pour laisser 
place à des « clashs » ou des 
« talk-show » mélangeant 
information et divertissement et 
générant beaucoup plus 
d'audimat. La démocratie et le 
débat public souffrent donc 
beaucoup du développement 
d’Internet, qui semble 
s'accompagner d'un désintérêt 
croissant pour la confrontation 
d'idées et d'opinions. 
 
Enfin, le déficit démocratique 
le plus évident que présentent 
Internet et plus précisément 
les réseaux sociaux, c'est la 
culture de la censure avec la 
capacité qu’à chaque plateforme 
de supprimer des comptes et des 
posts, alors même que ces 
plateformes ont acquis un statut 
d'outil démocratique. On peut 
citer le président Donald Trump 
qui a vu son compte Twitter 
fermer définitivement le 8 
janvier 2021. Bien sûr, on peut 
tenter de justifier ce genre 
d'action au vu du contenu de 
certains messages ; il n'en reste 
pas moins que le président des 
États-Unis en exercice s'est vu 
privé d'un outil d'expression au 
cœur de l'espace-public et du 
débat public, donc d'un outil 
démocratique, et ce, par une 
entreprise sans aucune légitimité 
démocratique.  
 
            À ce phénomène de 

"censure", s'ajoute l'effet de 
meute qu'on retrouve sur les 
réseaux sociaux et qui agit comme 
une justice du peuple. 
Aujourd'hui, si quelqu'un a le 

malheur d'exprimer une opinion 
jugée inacceptable ou même de 
faire une blague maladroite ou de 
mauvais goût, il peut être harcelé 
sur les réseaux sociaux ainsi que 
dans la réalité, et même perdre 
son emploi ou être relégué au 
statut de parias par la société. 
Cette justice du peuple, fondée 
sur aucune légitimité est d'autant 
plus problématique qu'elle repose 
parfois sur de fausses accusations. 
C'est, par exemple le cas de 
Sandra Muller qui a lancé le 
mouvement #balancetonporc par 
une fausse accusation de 
harcèlement qui a coûté sa 
carrière à l'accusé Éric Brion. Ce 
n'est que deux ans plus tard, après 
le retentissement national du 
mouvement Balancetonporc, que 
justice sera rendue avec la 
condamnation de Sandra Muller 
pour diffamation en 2019. On 
peut aussi évoquer plus 
récemment l'accusation portée 
envers le professeur Samuel Paty 
initié par un parent d'une élève qui 
n'était même pas présente le jour 
du cours en question. Ici 
l'emballement généré par cette 
accusation calomnieuse est 
d'autant plus tragique que Samuel 
Paty, après avoir été "lyncher" sur 
les réseaux sociaux a été décapité 
dans la réalité. Le pire dans cette 
affaire est que sa fin abjecte est 
probablement ce qui a permis le 
rétablissement des faits et la 
réhabilitation de Samuel Paty, qui 
serait resté coupable et 
méprisable aux yeux de tous sans 
sa décollation. 

 
 

 
 
Malgré tous ces aspects 

dramatiques le développement 
d'Internet offre tout de même 
un moyen d'expression 
accessible à tous ce qui n'est pas 
le cas avec les médias 
"mainstream". De ce fait les 
opinions minoritaires peuvent 
s'exprimer assurant une plus 
grande pluralité d'opinions. En 
outre l'effet néfastes des réseaux 
sociaux ou d'internet est avant 
tout dû à l'usage qu'en font les 
utilisateurs, et il ne tient qu'à nous 
de leur donner ce rôle d’agora et 
de les transformer en un véritable 
pilier de nos démocraties. 
Certaines chaines Youtube 
organisent des débats sur des 
thèmes clivants dans nos sociétés 
tel que « la chaine du crayon » par 
exemple. De même de 
nombreuses personnes 
soutiennent leurs causes par des 
pétition sur internet ou même via 
des référendums d’initiative 
citoyenne à l’échelle européenne. 

Internet est donc comme toute 
chose nuancé ; il n’est ni l’agora 
électronique au service d’une 
nouvelle démocratie directe dont 
certains rêvent, ni l’outil de 
destruction du débat publique 
dont certains craignaient. 
Internet est un outil neutre au 
même titre que l’est la 
rhétorique et seul son usage le 
rend bénéfique ou néfaste. 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vladimir Gindre 
 



   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Joséphine Baker a rejoint le Panthéon le 30 
novembre dernier en devenant la première femme 
noire à rentrer sous ce temple parisien. Chanteuse 
et danseuse, l’Américaine devenue Française est 
tombée amoureuse de la France, pays qui l’a 
accueillie. Elle le remerciera en jouant un rôle décisif 
lors de la Résistance. Joséphine se caractérise 
également par son combat contre le racisme dont elle 
a été victime durant sa vie. 
 
Joséphine Baker voit le jour en 1906 aux Etats-
Unis. Dans ce pays où la ségrégation est très forte, 
Joséphine a une enfance malheureuse. A 8 ans, elle 
quitte l’école pour devenir bonne à tout faire dans une 
maison où la famille n’hésite pas à la battre. Mais la 
petite Joséphine a le talent dans la peau : vrai boute-
en-train, elle danse, chante et joue la comédie. Elle 
s’enfuira l’année de ses 13 ans.  La suite est 
extraordinaire : alors qu’elle enchaine les petits 
boulots pour vivre, elle décroche à 13 ans le rôle de 
Cupidon dans un théâtre noir. Elle voyage à New-
York où elle se fait engager par une troupe noire de 
Broadway avec laquelle elle fait ses premières 
tournées et à ses 18 ans c’est l’apogée : Joséphine se 
fait repérer par la revue nègre qui l’embauche grâce à 
au comique qu’elle affirme sur scène et qui fait rire le 
public. Elle suit cette revue et traverse l’Atlantique 
jusqu’à Paris, au théâtre des Champs Élysées ! Lors de 
la première représentation, le spectacle déçoit. 
Cependant, comme un coup de pouce du destin, le 
directeur du Moulin Rouge vient chorégraphier la 
revue et repère deux danseurs au sein de cette troupe : 
Joséphine et son compagnon de troupe sont les 
heureux choisis. Une chorégraphie unique leur sera 
dédiée et va transformer Joséphine en reine du 
musique-hall !  

Le jour de la 
première au Moulin 
Rouge a lieu en 1926, 
Joséphine a 18 ans et 
dira par la suite que 
ce jour fût le jour 
« le plus important 
de sa vie ». Elle 
apparaît deux fois 
dans le spectacle : une 

1ère fois où elle fait rire le public et une 2e fois très 
sensuelle, où elle arrive seins nus en faisant la danse 
du ventre. On dit par ailleurs qu’elle ne portait 
« qu’une plume rose entre les jambes ». Cette 
représentation est un immense succès, les suivantes se 
déroulent à guichet fermé. Des surnoms lui sont 
donnés par la presse tels que « la perle noire » ou 
encore « la déesse ». Elle devient la star de Paris. En 
1926, elle chante au casino de Paris sa première 
chanson intitulée « J’ai deux amours ». Cette chanson 

lui assure à jamais l'affection des Français. En 1935 
elle décide de faire une tournée son pays natal où elle 
retournera pour la 1ère fois depuis son arrivée à Paris. 
Ce voyage sera un véritable cauchemar pour elle. En 
effet, la ségrégation est encore bien présente aux Etats-
Unis : elle ne peut aller au restaurant pour manger ni 
même utiliser le même robinet que les Blancs. Elle est 
dégoutée de son pays d’origine et retourne dans les 
bras de la France pour qui elle exprime une immense 
gratitude, elle reçoit la nationalité française en 1938.  
 
Qui dit gratitude dit 
engagement. Dès le 
début de la guerre en 
1939, elle souhaite 
remercier la France 
grâce à ces services 
qu’elle peut rendre à sa 
patrie. Elle est tout 
d’abord engagée dans 
l’armée de l’air où elle 
est secouriste puis se 
fait engager en tant 
qu’espionne ce qui la fait rentrer dans les Forces 
Françaises Libres. Qui dit star du music-hall dit star de 
l’espionnage : elle rencontre facilement des gens 
importants dont elle soutire des informations et les 
transmet au gouvernement. A une représentation, elle 
cache un micro dans son soutien-gorge et découvre 
plusieurs noms d’espions nazis. Toujours avec 
élégance, elle fait aussi passer des messages secrets 
écrits avec des lettres discrètes sur ses partitions de 
chant. Elle est à son tour remerciée par la France 
lorsqu’elle reçoit la Croix de Lorraine par le général 
De Gaulle, la Légion d’honneur et la médaille de 
résistance avec la rosette. Joséphine multiplie les 
représentations pour les soldats alliés et profite de ses 
succès pour lutter contre le racisme aux côtés de 
Martin Luther King.  Elle est aussi connue pour sa 
tribu arc-en-ciel : ses 12 enfants adoptés qu’elle 
installe dans son château de Milandes et qui 
représentent l’acceptation de l’exotisme et la lutte 
contre le racisme. Elle affirmera « ces enfants ont été 
conçus dans mon cœur ». Le 9 avril, après 14 
représentations, Joséphine Baker rentre dans son 
appartement parisien où elle s'effondre soudain, 
victime d'une attaque cérébrale. Transportée d'urgence 
à l'hôpital, la star ne sortira jamais du coma. Le 12 
avril, à 68 ans, Joséphine Baker s'éteint. 
 
Celle qu’on surnommait « la perle noire » s’éteint 
mais restera pour toujours en lumière grâce à son 
entrée au Panthéon, le 30 novembre dernier. Reine du 
music-hall, elle n’hésita pas à s’engager pour son pays 
dans la Résistance, une mission non sans risque afin 
de remercier la France pour l’accueil qu’elle a reçu. 

Joséphine Baker : souvenir d’une vie partagée entre la scène du music-
hall, la résistance et la lutte contre le racisme. 
 



   

 

Pour toutes ces raisons, parce qu’elle est l’incarnation 
de l’esprit français, Joséphine Baker, disparue en 

1975, mérite aujourd’hui la reconnaissance de la 
patrie. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Je vous emmerde, vulgaire mais politiquement correct  
   
Si la politique française connaît des 
dérapages réguliers ainsi que de 
nombreuses phrases polémiques, il est rare 
de voir un président prendre le flambeau de la 
vulgarité et adonner à une liberté d’expression 
assez large. Seulement, au-delà du débat 
vaccinal qui fait rage en France depuis près 
d’un an déjà, c’est tout une stratégie politique 
que le chef du gouvernement a mise en place. 
Non, Emmanuel Macron ne s’est pas emporté 
en marquant son intention d’emmerder une 
partie des Français, il a de suite réaffirmé ses 
propos sans les rectifier, avant qu’ils soient 
publiés par le Parisien lundi dernier. Or, si 
cette insulte est volontaire, quel est l’objectif 
recherché ? 
 
Depuis juillet dernier, le gouvernement 
français a centralisé la lutte contre le Covid-19 
sur la vaccination ; mise en place du pass 
sanitaire transformé en pass vaccinal, fin de la 
gratuité des tests pour les non-vaccinés, toutes 
les mesures sont prises pour faire plier les 
récalcitrants. La volonté de les contraindre en 
anéantissant leur vie sociale était déjà 
totalement assumée par l’exécutif depuis des 
mois, le fond du propos d’Emmanuel Macron 
n’a rien d’étonnant, le point névralgique outre 
la polémique suscité concerne donc la forme et 
la tournure de sa phrase. 
 
 

En effectuant ce dérapage contrôlé, on peut 
se demander si le chef de l’État n’essaye pas 
de séduire une partie de l’électorat de la droite 
qui jusqu’ici ne le trouvait pas assez 
autoritaire, laissant encore une certaine 
souplesse aux Français non-vaccinés. Cette 
opération de séduction à quelques mois de la 
présidentielle pourrait lui permettre de 
grappiller certains électeurs affiliés au groupe 
Les Républicains, fracturant la droite française 
si divisée sur la question de l’obligation 
vaccinale et qui n’arrive pas à faire consensus 
sur ces questions, par exemple les électeurs ou 
les députés du parti LR, affaiblissent la 
légitimité de la candidate Valérie Pécresse qui 
se voit obligée de trancher, au risque de perdre 
une partie de ses soutiens. 
 
Or, outre l’utilisation des non-vaccinés 
comme instrument politique afin de 
destabiliser ses adversaires, Emmanuel 
Macron balaye en partie sa responsabilité face 
à la crise du Covid-19, plus soucieux de savoir 
de savoir s’il sera locataire de l’Élysée cinq ans 
de plus. En centralisant la pandémie autour de 
la vaccination, le marcheur met sous le tapis le 
réel naufrage de l’hôpital public avec 17900 
lits fermés sur 5 ans dont 5400 en pleine 
pandémie, faute de budget et de soignants. 
 
 

 
CULTURE 

Orelsan et la société en ligne de mire 

Après son dernier album « la fête est finie » 
sorti en 2017, le rappeur Aurélien Cotentin, 
plus connu sous le pseudonyme Orelsan, se 
montre sous un autre angle. Avec la série 
documentaire « Montre jamais ça à personne 
» produite par son frère Clément Cotentin 
réunissant plus de 20 ans d’archives 
familiales, Orelsan revient sur ses débuts, le 
tout supervisé par des artistes réputés comme 
Gims ou Stromae.  

Ainsi, après l’annonce du documentaire le 
15 octobre 2021, le clip saisissant de 
«l’odeur de l’essence » sort sur YouTube le 
18 novembre 2021, un titre politique et 
explosif annonçant l’arrivée d’un nouvel 
album assez esperé par les fans d’Orelsan 
Civilisation. À travers 15 titres l’auteur 
explore des thèmes très personnels, mais aussi 
sociaux, on retrouve un artiste grandi, assez 
engagé qui ne cherche plus les polémiques 

Sidonie Richard 

Sacha Terrier 
 



   

 

mais un apaisement artistique qui représente 
son état d’esprit après 10ans de carrière.  

Alors qu’il diffuse dans un rap 
misanthrope, l’auteur parle d’immigration, 
d’écologie, d’inégalités sociales et 
économiques mais aussi de la frénésie des 
réseaux sociaux dans des styles musicaux 
assez éparpillés. Entre funk, pop, club, drill, 
piano voix, Orelsan nous fait réfléchir avec 
des titres sur le sens de la vie dans « la quête 
» ou « rêve mieux » mais aussi de société 
dans « l’odeur de l’essence » ou « civilisation 
». On y retrouve des paroles marquantes pour 
ceux qui veulent faire des écoles de 
commerce :                                               
«Rêve mieux 
Mieux qu'l'argent, mieux qu'le pouvoir, mieux 
qu'les deux 
Rêve d'être heureux »  

L’album se compose non seulement des 
« featurings » avec Gringe le duo d’Orelsan 
(dans la série bloqués ou avec le groupe 
Casseurs Flowters) mais aussi son producteur 
Skread sur les morceaux « casseurs flotteurs 
infinity » et « ensemble ». 
On remarque également la prestigieuse 
collaboration avec le groupe « The neptunes » 
(Pharell Williams et Chad Hugo) sur le 
morceau « dernier verre »  

« Civilisation » c’est le coup de poing 
musical de cette fin d’année sur la scène 
francophone. Orelsan, un artiste pétri de talent 
et phare de notre génération, nous propose un 
album aux multiples facettes qu’on retrouvera 
dans nos playlists.

 
 
Le « wokisme » : un terme qui s’est retourné contre son sens d’origine  

Un décryptage en quelques lignes 
 

On l’entend partout : le terme « wokisme » 
et son adjectif dérivé « woke » ont envahi les 
médias depuis quelques années. Partout dans 
les articles de journaux ou les débats télévisés, 
on les utilise pour réagir à une critique ou 
simplement pour caricaturer des idées 
politiques « progressistes » et « inclusives » 
jugées extrêmes. Ce que l’on entend beaucoup 
moins, c’est la signification d’origine de ce 
mot : essayons donc de revenir aux sources. 
 
 « Woke » est né de la communauté 
afro-américaine. Tiré de l’anglais « awake », 
il renvoyait à une prise de conscience de 
l’injustice sociale et du racisme qui pesait – et 
pèse toujours – sur les Etats-Unis et partout 
ailleurs. Plus tard, le « wokisme » s’est étendu 
à d’autres sujets sociaux, et le fait de « rester 
éveillé » signifiait ne pas demeurer passif face 
aux enjeux d’intérêt public. Comment un 
terme a priori positif a pu prendre une telle 
connotation négative en si peu de temps ?  
 
 « Un concept qui s’est vidé de son 
sens » : ce n’est pas moi qui le dis, selon le 
Washington Post. Et en effet, ce qui à l’origine 

désignait un mouvement d’éveil sur des 
questions d’injustices sociales n’est plus utilisé 
que par les politiques de droite ou d’extrême 
droite pour exprimer leur mépris ou leur 
désaccord face à certains mouvements. Aux 
États-Unis, on assiste à une véritable guerre 
culturelle entre républicains et démocrates, les 
uns abattant sur les autres le terme « woke » 
telle une insulte à caractère ridiculisant, 
humiliant ou illégitimisant.   
La raison reste floue, mais il semble qu’après 
une courte période de gloire, le « wokisme » a 
peu à peu perdu son sens pour ne plus devenir 
qu’un contre-argument face à certaines idées 
controversées. 
 Finalement, s’il faut retenir quelque 
chose de ces quelques lignes, c’est qu’un 
terme omniprésent dans les médias ne l’est pas 
toujours pour les bonnes raisons et peut être 
mal interprété et, par extension, mal utilisé. 
Terminons sur les sages paroles d’Eugene 
Robinson : « la prochaine fois que quelqu’un 
vous accuse de wokisme, demandez-lui 
d’expliquer précisément ce qu’il entend par là. 
La réponse risque de se faire attendre ».  

 
 

Marguerite Grataloup 

Alice Desrousseaux 
 



   

 

 
Comment la guerre contre la drogue de Reagan a créé l'aérobic.  
 
Il faut savoir que durant les années 1950 et 1960 les 
femmes au foyer étaient nombreuses à utiliser des 
médicaments contenant notamment de la 
méthamphétamine pour tenir durant leurs journées 
harassantes entre l'entretien de la maison et le devoir 
s'occuper des enfants chaque jour et à toute heure tout 
en restant pimpantes pour leur mari. Il n'est d'ailleurs 
pas impossible de retrouver des publicités visant les 
femmes au foyer pour ces médicaments à la 
méthamphétamine connue sous le nom de “mother's 
little helper”, soit « la petite aide de maman ».  Ils 
étaient vendus en mettant en avant leur côté calmant 
mais aussi fortifiant et revigorant.  
 
De plus, pour compenser les effets qui duraient 
jusqu'à la nuit, les mères au foyer prenaient aussi des 
médicaments pour dormir. Les femmes au foyer 
souvent idéalisées étaient en réalité des femmes 
anxieuses et/ ou dépressives et fortement 
médicamentées. 
Le fait de prendre des médicaments à tout va et parfois 
en surdose avait plusieurs effets dont le maintien d'un 
corps très fin. Les femmes au foyer étaient donc alors 
fines sans trop de difficultés.  
 
Cependant, dans les années 1980 Ronald Reagan 
met en place une police encore plus restrictive et des 
campagnes contre les drogues et notamment la 
méthamphétamine. Dès lors, ces femmes qui avaient 
été minces toute leur vie se mettent soudainement à 
prendre du poids, certaines prenant jusqu'à 5 à 10 kilos 
en l'espace de quelques mois. Mais la guerre contre la 
drogue ne met pas fin aux critères de beauté et dans les 
années 1980 ce sont toujours les corps fins mais galbés 
qui sont à la mode.  
 
Toutes ces femmes au foyer se mettent ainsi au 
sport. C'est donc la guerre contre la drogue qui va 
permettre de populariser l'aérobic à la télévision 
comme on peut souvent le voir dans les médias dès que 
cette période est abordée. L'aérobic est ainsi devenu par 
un curieux lien de cause à effet le sport emblématique 
de la décennie.  
 
 
 
 
 
 
 

Guillemette Cousi 



   

 

LITTÉRATURE 
 
Une sélection pour passer le temps… 
 
Sentinelle de la pluie, une fiction dramatique 

 
Pour fêter l’anniversaire de Paul et leurs quarante ans de mariage, Lauren 
réunit la famille à Paris. Linden, le fils, est venu de San Francisco pour 
l’occasion, et Tilia, la fille, de Londres. Mais depuis plusieurs jours des 
pluies diluviennes s’abattent sur la Ville Lumière, laissant présager le 
pire. Pourtant ce n’est pas la crue de la Seine qui menace le plus la famille 
Malegarde. 
 
Qu’est-ce que Linden, célèbre photographe franco-américain vivant à 
New York a de si terrible à cacher à ses parents ? Qu’en est-il de sa sœur 
Tilia, qui vit à Londres avec sa fille et son second époux ivre ? 
N’oublions surtout pas leurs parents : que vont-ils nous révéler pendant ce 
long week-end qui ne semble ne pas vouloir les voir quitter Paris… 
Ce roman haut en couleurs et en émotions de Tatiana de Rosnay traite le 
thème du secret familial, un secret des plus tragiques. 

 
Les enfants du temps, un manga bouleversant 

 
 
Hodaka, un jeune lycéen, fugue de son île natale pour tenter sa chance, 
seul à Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle 
tokyoïte et trouve un job dans une revue dédiée au paranormal. Sous les 
pluies incessantes dont la métropole est victime, Hodaka est dépêché 
pour enquêter sur l'existence d'une "fille-soleil", capable de dissiper les 
nuages et d'appeler le soleil. 
Au début peu convaincu par cette légende urbaine, le garçon va changer 
d'avis après sa rencontre avec la jeune Hina... 
Du même auteur que Your Name, cette trilogie renversante a connu un 
succès fou et a été adapté en animé. Il mêle modernité et légendes 
anciennes pour créer une histoire d’amour des plus touchantes.Butterfly, 
une autobiographie renversante 
 

Butterfly, une autobiographie renversante 
 

Voici l’histoire de Yusra Mardini. Nageuse professionnelle, elle a, en 
2015, fui la Syrie ravagée par la guerre. En 2016, elle a nagé avec 
l'équipe olympique des athlètes réfugiés et est devenue la plus jeune 
ambassadrice de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Elle vit 
aujourd'hui à Berlin où elle poursuit ses entraînements de natation et 
participe à des compétitions internationales. 
Elle nous raconte son parcours, de son enfance à sa participation aux 
jeux olympiques d’été en 2016 au Brésil. D’épreuve en épreuve, elle 
s’est hissée vers le haut pour réaliser son rêve. De la Syrie à 
l’Allemagne, en passant par la Grèce et l’Autriche, voici le parcours 
d’une simple adolescente, déterminée à vivre pleinement sa vie. 
 
 
 
 

 

Camille Khataï 
 



   

 

Cloud Cuckoo Land by Anthony Doerr 
 
Published in September 2021, Cloud 
Cuckoo Land is the latest novel written by 
Anthony Doerr, an American writer who 
won the Pulitzer Prize in 2015 (see the 
article about All the light we cannot see in 
the next publication of Le Quatre). 
  
In his latest book, Anthony Doerr created 
« a tapestry of times » reflecting our own 
interconnectedness. All his characters are 
indeed linked, although they all belong to 
different storylines happening in various 
places and at different times : in the past, 
in the present and in the future. 

Anna and Omeir, two teenagers 
rejected by their peers, find themselves on 
opposite sides during the siege of the great 
city of Constantinople in 1453. Zeno, an 
octogenarian vet from the Korean War and 
Seymour, a seventeen-year-old idealist 
meet in a library during a terrorist attack in 
present-day Idaho (US). Konstance, in a 
spaceship decade from now, tries to solve 
a century-old mystery in order to save her 
community in peril.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overall, this novel depicts 

characters going through many hardships 
and yet still yearning to find their way to 
resilience and hope despite all the 
obstacles that keep rising before them. 
 
Cloud Cuckoo Land is an amazing novel to 
discover while sipping a good cup of tea 
during these cold-weather months of 
winter: do not hesitate and jump into this 
broken yet wonderful world of ours, so 
beautifully depicted by Anthony Doerr. 

 
 

 
CINÉMA 
 
Don't Look Up : Déni cosmique (et seulement ?) 
 
Don't Look Up c’est le film événement de la 
fin de l’année 2022. Avec Léonard diCaprio, 
Meryl Streep, Jennyfer Lawrence, Timothée 
Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchette ou 
encore Ariana Grande. Le réalisateur Adam 
Mckay nous propose un casting aussi 
talentueux que séduisant qui ne peut que 
promettre un grand film, au succès commercial 
assuré. 

 
Synopsis « les films de sciences fiction 
commencent toujours avec un 
gouvernement qui n’écoute pas les 
scientifiques. » 
C’est exactement le cas dans Don't Look Up : 
Déni cosmique; en effet  le docteur en 
astronomie Randall Mindy (DiCaprio) et son 
élève Kate Dibizsky (Lawrence) découvrent 

Alice Desrousseaux 
 



   

 

qu’un astéroïde destructeur de planète va 
rentrer en coalition avec la Terre dans 6 mois. 
Ils se donnent alors le défi d’alerter le monde 
entier de la menace imminente. Mais se 
retrouvent dans une forme de désespoir 
complètement paralysés et dénués de pouvoir 
ne se faisant entendre ni par les politiques ni 
par les médias ou encore par les civils, 
jusqu’au moment où la comète arrive et que 
son détournement est impossible.  
 
Dans un ton cynique et sanglant Adam 
McKay nous propose une comédie qui 
reflète la culture de l’excès, la division 
politique et le déni scientifique. 
Finalement tout à fait la société américaine de 
2021. On y retrouve un parfait parallèle entre 
la menace imminente de la comète et le 
réchauffement climatique. En effet la 
destruction de l’espèce humaine et de la Terre 
n’a l’air d’alerter personne.  
Tous plus préoccupés par la dernière rupture 
d’une star sur les réseaux, par une campagne 
électorale à mener, par le loobying des grandes 
sociétés ou la sortie du dernier iPhone. 
Durant 2h20 le film accentué par de 
nombreuses touches d’humour nous désespère 
face à un problème intimidant (autant la 
comète que le réchauffement climatique) et à 

note incapacité à écouter les vérités 
scientifiques.  
 
On y retrouve une Meryl Strip en Donald 
Trump manifestant son désintérêt face à la 
menace.  
Une Jennifer Lawrence et un Léonard 
DiCaprio en lanceurs d’alertes à la Julien 
Assange ou Edouard Snowden rapidement 
pris dans la frénésie des médias. 
Le film très axé sur les États Unis véhicule 
un message clair, regardons les choses en face 
prenons des décisions sur le long terme qui 
peuvent encore changer le cours des choses et 
évitons la tragédie qui nous attend. 
Laissons la place aux infos décisives, aux 
rapports du GIEC plutôt qu’à l’entrée 
de Messi  au PSG, à l’arrivée d’un astéroïde 
plutôt qu’au mariage d’Ariana Grande. 
Le film inspiré « de faits potentiellement 
réels » nous interroge, nous engage face aux 
défis du climat et à leur complexité édifiante 
qui n’a l’air d’effrayer personne. 
 
Don't Look Up: Déni cosmique, d’Adam 
Mckay 
À voir sur netflix (mais qu’on aurait bien vu au 
cinéma)

 

 

 

 

 

 

« Illusions perdues », splendeur et misère de Lucien de Rubempré
 
La grandeur des classiques, c’est qu’ils sont 
inépuisables ; c’est aussi sans doute, ce qui 
fait leur charme et leur mystère. Alors, malgré 
le temps, les siècles même qui nous séparent 
d’eux, on peut avoir le sentiment qu’ils sont 
toujours aussi vivants. Ils sont des œuvres, des 
chefs d’oeuvres même, pour tous les hommes 
et toutes les époques, capables de les instruire  

 
et de de les inspirer tout en touchant une forme 
d’éternité. Ils sont comme des matrices 
fécondes qui ne cessent dans le temps des 
interprétations sans que ceux-ci aient 
fondamentalement prise sur eux.   
 
 
 

Marguerite Grataloup 

 



   

 

S’il est, dans le domaine de la littérature 
romanesque, le nom d’un classique qui vient 
d’emblée à l’esprit c’est bien Balzac, le grand 
Balzac dont un immense roman vient 
d’engendrer une adaptation 
cinématographique qui mérite surement qu’on 
s’attarde sur elle. 
 
« Illusions perdues » est un roman publié en 
trois parties entre 1837 et 1843 : Les Deux 
Poètes, Un grand homme de province à Paris 
et Les Souffrances de l’inventeur. Dédié à 
Victor Hugo, ce texte fait partie du vaste 
ensemble des Études de mœurs de La Comédie 
humaine et, plus précisément, des Scènes de la 
vie de province. Attaché à ce qu'il qualifiait 
comme « une histoire pleine de vérité », 
Balzac considérait Illusions perdues comme 
un élément capital de son grand œuvre 
 
 

 
 
 
C’est l’histoire de Lucien Chardon, ou 
comme il préfère le signer dans ces articles de 
Rubempré, un jeune provincial épris de gloire 
littéraire.  En parvenant à quitter la petite 
imprimerie familiale d’Angoulême pour les 

grandeurs, et les bassesses, de la presse 
parisienne, le jeune homme découvre un 
univers de richesses et d’amour aux côtés de 
son ami journaliste Etienne Lousteau et de 
l’actrice aux bas rouges Coralie. Mais ce 
nouveau rythme de vie s’avère être éphémère 
lorsque l’auteur « des Marguerites » devient de 
plus en plus cupide, il est vite de toutes parts, 
pris au piège par la société et revient chez lui 
avec toutes ses illusions perdues 
 
Balzac commençait à s’éloigner de nous, 
hommes du XXIeme siècle. Notre époque 
pressée supportait de plus en plus mal ses 
interminables descriptions préparatoires, sa 
« psychologie » et sa « sociologie » inspirées 
de théories scientifiques dépassées. Sa 
conception de l’amour, marquée par le 
romantisme ne correspondait plus à nos 
mœurs. Bref, Balzac semblait prendre la 
poussière et s’éloigner de nous. Pourtant, il 
aura suffi d’un film pour redonner l’envie de 
lire ce roman. Sorti en salle le 20 octobre 2021, 
l’adaptation de Xavier Giannoli a su restituer 
l’univers de l’écrivain, le décryptage que 
Balzac donne de son temps en faisant écho aux 
vicissitudes du nôtre.  
 
Pas de place pour la rigidité du « film en 
costume ». En effet, comme le souligne 
Vincent Lacoste, qui joue Etienne Lousteau, 
dans une interview pour Canal+ « Xavier 
(Giannoli) voulait qu’on reste très modernes et 
pas engoncés dans nos costumes ». Car en 
effet, « malgré des décors et costumes dignes 
de l’époque, de nombreux clins d’oeil à notre 
société permettent de faire sentir au spectateur 
très intelligent » souligne Salomé Dewaels qui 
interprète Coralie. 
 
Certains puristes diraient que le film n’est 
pas tout à fait fidèle. Mais quel lecteur l’est ? 
Quelle adaptation l’est vraiment ? Au 
contraire, ceux-ci devraient se réjouir : cette 
nouvelle œuvre cinématographique a le mérite 
d’ouvrir la porte de l’univers balzacien au 
nouveau public contemporain. 

 
 
 
 
 
 
 

Sophie Hocquet 
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