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Top ou
t si on rêvait le futur ?E

par Laura Huret

Pour demain, à la rédaction de Flippé∙e∙s, on propose un monde sans guerre, sans 
pauvreté, sans violence, sans maladie, évidemment (mais peut-être sans tomber dans 
l’excès, comme dans «Le meilleur des mondes» Aldous Huxley). Parce que ne sommes-
nous pas en droit de demander un peu plus à cette vie ? En 2021, on s’attendait quand 
même à autre chose, comme la voiture volante, la téléportation et la cryogénisation… 
et parfois dormir et se réveiller quand tout sera fini, faire de beaux rêves… Nous avons 
été bercés depuis les années 30 par les visions du futur de maîtres de la science-fiction 
comme Philip K. Dick, H. P. Lovecraft, Isaac Asimov… sur plusieurs points, globalement ils 
avaient tous vu venir le fascisme, des sociétés encore plus sous contrôle, de la sécurité 
plutôt que la liberté. «1984» de George Orwell est probablement le plus bel exemple. Et 
pour le reste aujourd’hui, c’est le monde d’avant mais en pire ! Alors que nous aurions 
voulu tellement mieux pour notre monde. Est-ce que l’on peut encore changer les choses, 
donner une nouvelle tendance, avancer sur un autre mode ? On connaît tous la phrase 
: « sois le changement que tu veux voir dans le monde » Soit, mais ce n’est pas si facile. 
Gandhi, il est super sympa avec ses supers-phrases-punchlines mais il n’a pas laissé le 
mode d’emploi. Alors, par exemple, on peut se demander : c’est quoi faire la fête en 2021 
? C’est comment, la fête, au fait ? Comment pourrions-nous nous amuser demain ? Et si 
nous devions, nous passer des boîtes de nuit, des bars bondés et des restaurants blindés, 
ça prendrait quelle forme ? Et puis un monde sans amusement est-ce vraiment viable 
? Collectivement, on peut essayer d’inventer un demain avec de nouvelles ritualités, 
d’autres rituels de sociabilité.

Parce que finalement le changement, cela peut être vraiment positif. Et plutôt qu’un futur 
en forme de «Black Mirror» (la série anglaise de Charlie Brooker), inventons un White 
Mirror, un futur lumineux, tout neuf, rempli de plaisir, de bonheur et de joie. Et parce que, 
c’est bien le propre de l’homme l’adaptabilité. Pouvoir se mouvoir, changer, se modifier 
pour vivre ou survivre. 
Bruce Lee (tel Confucius) nous disait : « Vide ton esprit, sois informe. Informe comme 
l’eau. Si tu mets de l’eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l’eau dans une 
bouteille, elle devient la bouteille. Tu la mets dans une théière, elle devient 
la théière. Maintenant l’eau peut couler ou elle peut s’écraser. Sois de 
l’eau, mon ami. » Allons plus loin : tout glisse sur toi, tu ne fais pas cas 
de ce qu’il se passe, tu t’adaptes, cela ne t’atteint pas, tu es calme et 
détendu, comme un lac en été. De plus, sois aussi féroce que l’eau 
qui se déchaine lors d’un ouragan, d’un tsunami, sois un torrent, 
sois la puissance de l’eau qui peut tout détruire. Être ces deux 
opposés alcyoniens ou fulminants, on va s’adapter de toute façon 
quoiqu’il arrive. Et cette fois-ci pas de juste milieu Aristotélicien. Le 
monde sera tout noir ou tout blanc et on fera avec ou sans… Flip’n’go !
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J E  V A L I D E  P A S

Top ou
Flop ? 

Le département des Antiquités Egyptiennes 
au musée du Louvre ressemble à un voyage 
dans la culture et monde ancien d’environ 

2000 ans avant J-C dont je me suis toujours 
passionnée.

Le journal d’Anne Frank que je possède en six 
exemplaires, sous forme de BD ou de livre, 

en allemand ou en français et qui plonge ses 
lecteurs dans la souffrance d’une jeune juive 
exprimant celle de tout un peuple. A chaque 
lecture, les larmes coulent sur mon visage et 

la colère et l’injustice m’animent.
Le Diable s’habille en Prada est un de mes 
films préférés. J’aime ce « business world » 
chez Vogue, en plein centre de New York et 

représenté par Anna Wintour.
Le ballet du Lac des Cygnes en DVD, petite, je 
le regardais en boucle jusqu’à ce qu’un jour 

on m’y emmène réellement : comme un rêve 
éveillé, j’étais émerveillée par tant de beauté.
Le tableau Femme à l’ombrelle tournée vers 
la gauche de Monet vu dans une exposition. 
Ce tableau illustre la nature, la beauté et la 
liberté, avec le l’impression de sentir nous-

même le vent sur notre peau.
Mon voyage à Séville, incroyable : les rues 
et les bâtiments semblaient être un décor 

de film tellement la ville est majestueuse et 
pleine d’histoire.

Je n’aime pas les fumeurs : chaque bouffée 
de cigarette fait avancer l’horloge de la mort. 

Ils se détruisent à petit feu, meurent peu 
à peu. Ils respirent des cendres, jusqu’à en 

devenir.
Je n’aime pas être dans le noir. Achluophobie 

: peur présente majoritairement chez les 
enfants et représente plus précisément la 
peur des dangers possibles ou imaginés 

cachés par le noir. Dès que la lumière s’éteint, 
la petite fille en moi ressort et exprime ses 

peurs, tapies dans l’ombre.
Je n’aime pas mon chat : il est bête et 

bruyant. C’est un Maine Coon qui a sauté 
deux fois du cinquième étage sans même y 

laisser sa vie…

TOP

FLOP

TOPS/FLOPS
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MOUAIS

La saga The Legend of Zelda puisqu’elle me 
suit depuis des années et que c’est elle qui 

m’a donné la passion des jeux vidéo. 
Stephen King parce que c’est l’auteur qui m’a 

réconcilié avec la lecture et que chacun de ses 
livres lus est lié avec une partie de ma vie.

Le Japon pour tout ce qu’il m’a donné 
culturellement : mangas, jeux vidéo, 

nourriture, style de vie… 
Breaking Bad parce que tout est parfait 

dans cette série : les intrigues, les musiques 
et surtout Bryan Cranston qui pour moi ne 

pouvait être personne d’autre que « le père 
de Malcolm » … qu’est-ce que j’avais tort !  
Les histoires de voyages temporels ou de 

réalité alternée, dès qu’une œuvre décide de 
prendre cette tournure ça ne peut être que 

propice aux questions dont les réponses nous 
font dire : « ahhh mais c’est pour ça que … ». 

Rien que pour ça, j’adore.

La foule, parce que je suis extrêmement 
introverti.   

Les tablettes de lectures, parce que vous avez 
déjà vu la bibliothèque de quelqu’un qui lit 
ses livres sur sa tablette ? Non ? Bah c’est 

bien ça le problème.
Ne pas avoir assez le temps car j’ai tellement 
de livres à lire, de séries à regarder, de jeux 

à jouer.  
Les adaptations qui font honte aux œuvres 

originales, ce n’est pas très étonnant pour un 
fan de Stephen King je sais… Danny qui parle 

à son doigt ? Sérieusement Kubrick ?  
Les Zelda sur CD-i parce que c’est vraiment 

les triplets de la famille qui ont mal tourné, le 
seul point noir de cette saga. 

TOP FLOP

Les petits fours 

Le film Titanic

Les parfums fruités  

L’odeur du sable mouillé 

L’odeur des bébés 

 Le  make-up,trop de maquillage
Les gens trop susceptibles  
La méchanceté gratuite 

Les cafards, surtout quand ils volent 
Les films western  

TOP
FLOP

J ’ A I M E  P A S

TOPS/FLOPS
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La philosophie

Le bref instant avant l’arrivée du solo de 

guitare

Entrevoir de l’espoir quand tout semble perdu

Un film d’horreur après une journée difficile

Imaginer une discussion entre Nietzsche et 

Schopenhauer 

La Publicité, voilà pourquoi je n’ai pas de télé 
et je n’écoute pas la radio

La cruauté, surtout envers les êtres 
vulnérables, enfants, minorités, animaux…

La variété française, j’y suis allergique
Les années 70, elles me donnent la nausée

Ceux qui ne changent jamais d’avis

La bêtise 
L’intolérance rance sans remise en question

Les gens sans humour
Le manque de dimension transcendantale 

dans le rapport à autrui 
Les ouvertures prétendues faciles

J
’

A
I

M
E 

Dessiner
Les animaux

La création de personnage 
Les films d’animation

La 3D 

Corto Maltese, l’homme de ma vie depuis 
mes 11 ans

Star Wars, une galaxie très très lointaine
Le ciel, les nuages, les étoiles, les galaxies

Les histoires magiques, réalisme magique et 
histoires de magiciens

La musique Indie, souvent britannique mais 
pas toujours

Le harcèlement
La violence gratuite, je déteste les gens qui 
insultent sans raison, juste pour leur plaisir.

Les menteurs
Les manipulateurs

Les réadaptations de dessins animés 2D en 
3D. Alors, même si j’adore la 3D ! il y a des 

réadaptations qui ne devraient pas être 
existantes comme Maya l’abeille par exemple. 

Ça casse le charme du dessin animé... 

TOP

TOP

TOP

FLOP

FLOP

FLOP
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Les gens grognons sans raison

Etre fatiguée, j’ai l’impression que le monde 

va s’écrouler sous mes pieds
Les mauvaises odeurs

Les gens trop cons avec qui tu ne peux rien 

négocier tellement ils sont cons

Ne pas savoir ce qu’on fait sur terre en tant 
qu’être humain

Mon chien parce qu’il est toujours là pour 
moi.

Les pâtisseries et les sucreries parce que ça 
donne le sourire. 

La série de jeux Mario parce que j’y joue 
depuis mon enfance. 

Les étoiles et les constellations parce que 
l’univers qui nous entoure est tellement 

vaste, beau et intéressant.
Les Shōnen parce que l’action et l’aventure 

sont mes genres préférés

Les rêveries

Le Jazz, tout moment est surestimé avec cette 

musique

Me marrer avec les gens, faire des blagues et 

rire, rire et rire encore

La science-fiction 

Les arts vivants, un monde à part

Avoir froid parce que je suis de la team été. 
Les gens désagréables pour aucune raison 
parce que ça coûte 0 euro d’être aimable.

Mal dormir parce que j’ai l’impression de ne 
plus avoir la force de rien faire. 

La foule parce que me retrouver entourée de 
trop de personnes inconnues me donne de 

l’anxiété. 
Le changement de doubleur d’acteur célèbre 

parce que j’ai l’impression que ça change 
le personnage au point de changer le film 

lui-même.

TOP

TOP

FLOP

FLOP

p
BOF
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J E  V A L I D E

J’aime les gens passionnés

J’aime le chocolat !!! Non sérieux, c’est une 

drogue à ce stade.

J’aime voir les gens ouvrir les cadeaux que je 

leur offre

J’aime quand les gens sont tellement heureux 

qu’ils n’arrêtent pas de sourire 

J’aime aller au lit dans des draps propres et 

tout fraichement lavés. 

J’aime pas les gens qui font du bruit en mangeantJ’aime pas sortir de la douche sur un tapis de bain déjà imbibéJ’aime pas les gens qui ne mettent pas leurs clignotants J’aime pas les peaux de maïs qui restent 
collées au fond de ta gorge quand tu manges du pop-cornJ’aime pas les gens qui parlent fort et mal en 

croyant que c’est avoir un fort caractère

TOP

FLOPBOF

Je n’aime pas raconter ma vie
Je n’aime pas les menteurs, les indiscrets et les beaux-parleursJe n’aime pas le rougeJe n’aime pas la politique actuelleJe n’aime pas manger

TOP

FLOP
J’aime « refaire le monde » avec mes amis

J’aime l’Art

J’aime apprendre

J’aime être passionnée

J’aime le chocolat

N O , 

T H A N K S
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J’aime le sport et les émotions qu’il procure
J’aime la cuisine et la satisfaction que procure 

un bon plat
J’aime les nouvelles technologies 

Comprendre les futurs rouages de la vie 
future

J’aime me plaindre

J’aime lire et aller à l’école

J’aime manger

J’aime passer des moments en famille

J’aime voyager

J’aime le sport

Les livres de Maxime Chattam 
Animal Crossing et Tetris sur la Switch 
Aller me balader au bord de la plage 

Regarder mes séries fétiches pour la 7ème fois 
Passer tout mon temps libre avec ma grand-

mère 

Je déteste les gens lents qui prennent toute la 
largeur du trottoir

Je déteste travailler le matin
Je déteste les gens qui me prennent pour 

un chinois ou pire qui me prennent pour un 
étranger

Je déteste m’énerver en jouant aux jeux vidéo

Je n’aime pas les choux de BruxellesJe n’aime pas la science-fictionJe n’aime pas les masques et la crise sanitaireJe n’aime pas me presserJe n’aime pas la pluie

Le dentiste 
Les transports en communs 

Les mathématiques 
Les parisiens 

Les boîtes de nuit 

TOP

TOP

TOP

FLOP

FLOP

FLOP
J’aime la Saint-Valentin. Margaux Wilhem
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Déjà, j’aime pas trop les fêtes, surtout si elles sont religieuses (voir Flippé.e.s n°1 J’aime pas Noël). 
Quand les fêtes d’une seule religion envahissent l’espace public et laïc je dis stop, non merci. Tout 
comme je ne fête pas les Lupercales romaines, je ne participe pas à ce que j’appelle la « fête des 
fleuristes et chocolatiers ». Je comprends bien que la mi-février est un pic de dépression saisonnière, 
mais ce n’est pas une raison pour nous inonder de cœurs et d’images de couples comme si c’était l’idéal 
absolu. Et pourquoi pas la fête des célibataires, des veuf∙ve∙s, des divorcé∙e∙s ?
Personnellement, ma situation familiale/amoureuse relève de mon intimité. Je n’éprouve pas le besoin 
de l’afficher de façon ostentatoire aux yeux du monde entier. Sinon j’aurais un compte Facebook ou 
Instagram...

Etant une personne utilisant les cadeaux comme une marque d’affection, la Saint-Valentin est 
pour moi (tout comme Noël ou les anniversaires), une occasion parfaite pour offrir quelque 

chose. Que ce soit une paire de boucles d’oreilles ou une simple rose, l’attention est le 
sens même du 14 février. J’aime le fait qu’il ne faut pas (à mon sens) nécessairement un(e) 

partenaire pour célébrer la Saint-Valentin, on célèbre l’amour dans sa généralité́. L’âme sœur, si 
elle existe, n’est pas forcément dans un couple. Elle peut être une personne de la famille, un(e) 

ami(e) et c’est ça qui fait que j’aime la St-Valentin. 

J’aime pas la Saint-Valentin. Lola Gachet

J’aime la Saint-Valentin. Margaux Wilhem

LA FÊTE DU FLIP
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Ce n’est pas une tare et ça peut aussi être un 
choix, même si non envisagé au départ. 
Dans mon ressenti personnel, je ne l’ai jamais 
vécu comme un problème. Ayant toujours 
préféré être seule que mal accompagnée, tu 
tombes des nues lorsque tu te rends compte 
que l’on ne le vit pas toutes de la même façon. 
D’autres femmes de mon entourage l’ont été, 
alors peut-être étais-je mieux préparée à cette 
éventualité. En tout cas, cela a toujours existé 
et même si c’est moins décrié aujourd’hui 
qu’autrefois, tu en as toujours qui donnent 
l’impression de profiter de la situation pour te 
le faire « payer ». Je ne vois pas en quoi je suis 
nuisible à la société et il y a toujours de bonnes 
âmes pesantes pour t’en faire baver. 
Quand tu ne dois pas subir les longs récits de 
désespoir de certaines de tes amies, mariées 
ou qui ne parviennent pas à se faire à leur 
célibat, en quête de l’homme qui les sauvera 
elle et leur progéniture, qui se prennent claque 
sur claque, à collectionner les aventures 
en s’enfonçant toujours davantage dans la 
mésestime d’elles-mêmes. Je ne sais pas ce 
qui est le plus enviable.  
Et puis, il a des réflexions auxquelles tu ne 
t’attends évidemment pas de la part des 
personnes censées être les plus bienveillantes 
de la société. J’ai nommé les assistantes 
sociales et directrices d’école. 
Pour les premières qui vont presque jusqu’à 
t’humilier alors que tu ne les as même pas 
sonnées, qui te font des leçons de morale et 
finissent par te dire clairement que « maquée 
», j’aurai une vie tellement plus merveilleuse 
pour moi et mon enfant. Et que, surtout, ce 
serait quelques euros de moins à me verser 
à être une « assistée » qui ferait mieux de 
travailler plus pour gagner plus, surtout avec 

mon niveau d’études. Bon, ça, c’est fait !
Puis, je vous épargne l’épisode des voisines 
jalouses qui doivent se faire des films de « ouf 
» sur ton cas. 
Enfin, une directrice d’école profite de la 
situation pour te calomnier, en tant que 
parent, à propos de l’appétit un peu trop 
conséquent de ton enfant parce que, selon 
elle, il mange de tout, en reprend plutôt deux 
fois qu’une, sans sembler grossir plus que 
ses petits camarades (en surpoids, au régime 
déséquilibré et bien plus réfractaires au 
repas). C’est quelque peu suspect, dira-t-on ! 
Devoir s’expliquer sur l’inexplicable et ne pas 
devoir se plaindre sur la sécurité de son enfant 
souvent malmenée par les autres en raison de 
son petit gabarit. On te fait bien comprendre 
que seule contre tous, tu ne fais pas le poids et 
qu’on te tire dessus avant d’avoir dit « Ouf ». 
J’ai toujours détesté raconter ma vie, alors là, 
j’ai été servie !
Véritablement un monde de fous où l’égalité, 
la liberté et la tolérance n’existent pas !
Les minorités auront toujours à se justifier 
pour prétendre avoir leur place. Ou quand la 
liberté d’expression cède la place à l’hypocrisie 
générale. 

et 

alors?

Je suis mère célibataire et alors ?
Anonyme
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et 

alors?

Je suis mère célibataire et alors ? Je suis vegan et alors ?

Je suis vegan depuis plus de 12 ans, 
précisément le 07/07/08. A la suite d’un 
passage aux urgences après avoir mangé́ un 
plat de spaghettis bolognaise plus très frais, 
j’ai osé́ franchir le pas que j’envisageais depuis 
quelque temps déjà̀. Depuis longtemps, 
j’avais de fortes convictions contre le mauvais 
traitement des animaux (la chasse et la pêche, 
les zoos et le cirque). Mais en France, la 
tradition est de ne pas remettre en question 
son mode de vie, surtout quand celui-ci touche 
à ce qui fait notre renommée planétaire : la 
cuisine ou la gastronomie.
C’est fou ce que ça déclenche chez les gens, 
quand on exprime la volonté́ de ne plus 
participer à la souffrance des animaux. 
Tout un chacun se transforme soudain en 
nutritionniste ou historien alimentaire et 
cherche à nous convaincre, pauvres vegans 
que nous sommes, de retourner sur la voie de 
la cruauté́. Que ce soit clair :
-Non merci je ne tiens pas à savoir que vous 
ne pourriez jamais y arriver ou que vous ne 
pouvez pas vous passer de viande. Je suis sûre 
que les animaux abattus en sont ravis.
Et pour citer le personnage Miranda Priestly 
du film le Diable s’habille en Prada : « 
Details of your incompetence do not interest 
me (Les détails de votre incompétence ne 
m’intéressent pas)»

-Et non c’est bon, j’ai tout ce qui faut au niveau 
des protéines. Il ne me semble pas qu’on 
meurt de carence de protéines (contrairement 
au taux élevé́ de cholestérol après un excès 
de protéines animales qui peut causer des 
crises cardiaques ; première cause mondiale 
de décès). Il n’y a qu’à aller voir les plus 
grands animaux qui comme par hasard sont 

herbivores. Personne n’a jamais demandé à 
un gorille ou un rhinocéros où ils trouvaient 
leurs protéines.
- Et enfin non merci, je n’ai pas envie de parler 
de ce couple de vegans qui a tué́ leur bébé́ 
ou même du fait qu’Hitler était végétarien, 
je pense qu’il y a des monstres partout 
quel que soit leur mode de vie, il y a même 
des cannibales...personne ne les remet en 
question, eux, ça alors. 
Merci de vous faire du souci pour moi, mais ce 
n’est pas nécessaire. Si seulement vous vous 
souciez autant de la maltraitance animale 
et des conditions sanitaires déplorables de 
l’industrie agro-alimentaire...
En conclusion, occupez-vous de votre assiette, 
la mienne me convient remplie de légumes 
colorés et sans chair sacrifiée. Je dors bien en 
sachant que mon corps n’est pas un cimetière 
de pauvres bêtes martyrisées. Je ne porte pas 
des reliques de leur bref passage sur Terre et 
ne participe pas à leur exploitation. 
Les animaux, je les préfère libres et vivants, 
merci pour eux. 

par Lola Gachet
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Plusieur foie que se soit sur internette ou dans 
la vraie vie j’ai eu le droit a des remarque et 
des insulte sur mets trouble dys... sur le fette 
que j’inventer, je faisait exprés, que mets 
argument n’était pas vallable vu mets faute, 
que j’était «cancer»... Il y a méme une foie 
sur internette ou l’ont ma demander un bilan 
ortophoniste pour prouvait mon handicape!! 
Je ne savez pas si je devait rire ou pleurez. 
Donc oui ! J’ ai un handicape qui OUI en effet 
ne se voix pas! Est alors ?

Se n’ai pas pour sa que on a le droit de le 
sous-estimer, de le rabaisser ou même de fair 
comme si il exister pas! Car il peut être peu-
sent pour les personne qui les porte.
Les personne porteur de trouble dys sont 
au temps intelligente que les personne dite 
«normale». On réfléchie certe différament et 
l’ont fonctionne différament, mais! se n’ai pas 
pour sa que l’ont est con ! Il y a juste a voir les 
personne dys connu! Mozzart, albert einstein, 
mika et plein d’autre. Il on tous réussi malgrez 
leur dysférence !

Chose a noté d’ailleur.. on a tendence a étre 
déterminer pour réusir se que l’ont veut faire.
Il faut savoir une chose! souvent quand on voit 
un éléve dys dans sa classe qui poséde du tierd 
temps, un pc ou d’autre aménagement, soit 
on a tendence a le jalouser, soit a se dire qu’il 
ou elle a de la chance... vous voulait savoir 
comment parfois nous on se sent vie a vie des 
aménagement ? Pour certain on se force a les 
accepter car on c’est que on réussira pas sens 

sa.. et c’est la ou on se demande «pourquoi 
on se force pour certain?» car sa montre 
dirréctement que on a des lacune et que on 
est différent des autre... et vous s’avez a quoi 
sa ménne par foie le faite d’étre différent de la 
«normaliter»? aux harcellement, aux insulte 
etc... Surtout que a rappeler une chose! 
comme je l’est dit plus haut, c’est certe un 
handicape MAIS qui est INVISIBLE! qui est 
aussi une forme d’handicape, les personne 
on un approchement différent entre une 
personne porteuse d’un handicape visible et 
invisible, on aurra tendence a moins prendre 
aux sérieux l’handicape invisible. Mais malgrez 
sa on se bas ! On se bas pour montrés que 
malgrez sa on est des personne «normale» 
que l’ont a autemps de mérite que les autre!

Pour finir je ne vais pas forcément dire que 
je suis «fiére» d’autre dys car se n’ai pas 
forcément vrais, MAIS! je suis fiére de se que 
j’ai accomplie, et de la personne que je suis 
devenue. J’ai apris a me battre et a ignorez les 
moquerie ou autre, se qui n’aurrez peut etre 
pas était le cas sens c’est trouble dys. 

Je suis dyslexique et alors ?
par Gaëlle Lopez
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Je suis dyslexique et alors ? Je suis métisse et alors ?

Je suis métisse, mon père est noir, il vient de 
Martinique et ma mère est blanche et vient du 
Loire et Cher. Quand on me voit dans la rue, 
on ne se doute pas que je suis à moitié noire, 
car oui c’est ce que je suis. J’ai les cheveux 
bouclés comme une fille des îles mais les poils 
bien blonds et la peau claire. J’ai toujours 
rêvé d’être plus bronzée et je me suis souvent 
sentie comme une métisse ratée. J’ai une sœur 
qui elle est typée maghrébine, nous avons les 
mêmes parents et pourtant, des physiques 
bien différents, on ne nous croit souvent pas 
quand nous disons que nous sommes sœurs. 
Le métissage créé beaucoup de paradoxes ; 
dans la famille de ma mère, j’ai la peau foncée 
alors que chez mon père, je suis la plus blanche 
de la famille. Pour m’embêter, on m’appelle 
même Blanche-Neige. J’aime la musique 
antillaise, la gastronomie, les traditions et 
la beauté de l’île. Je suis très fière d’en être 
originaire et revendique mon métissage 
fièrement. Cependant les réactions quand j’en 
parle sont souvent « quoi ? mais non c’est pas 
vrai », « mais pourquoi t’es blanche alors ? », « 
ça se voit vraiment pas que t’es noire ».

Mon père sait qu’il est noir, mais pour lui, 
ce n’est que sa couleur extérieure, c’est ce 
que les gens voient de lui mais pas comment 
il se sent au fond, il se sent homme mais sa 
couleur de peau lui importe peu. Mon père 
n’a jamais subi de racisme, il était très bon 
élève, est allé en école de commerce, a trouvé 
un bon emploi. Sa couleur de peau n’a jamais 
été un handicap. En parallèle, ma mère, qui 
elle est blanche, se sent un peu noire au fond 
d’elle car ces deux filles ont du sang noir. Elle 
est impliquée dans la lutte antiracisme et se 
sent très touchée, autant que mon père. Elle 

s’est toujours intéressée à la culture noire 
et nous a éduqué dans le respect de toutes 
les communautés. Dans ma famille, on ne 
différencie vraiment pas les couleurs de peau. 
Grâce à mes parents, j’ai pris mon métissage 
pour une banalité, sans me poser de question.

J’ai grandi à Grenoble, et à l’école élémentaire, 
mon père était un des seuls parents de couleur. 
Je ne me considérais ni blanche ni noire à 
cette époque-là, j’étais métisse et j’en étais 
plutôt fière, j’adorais la culture antillaise de 
mon père, les bons petits plats épicés de ma 
grand-mère et la musique zouk entraînante. 
Et à la fois j’étais complètement française, j’ai 
toujours vécu ici et mes deux parents sont 
français. Je me sentais un peu différente de 
mes amies car on me disait « heureusement, 
t’es de la bonne couleur ». Je ne comprenais 
pas vraiment ce que cela signifiait car pour 
moi, les deux couleurs étaient une part de 
moi.

En arrivant au collège, il y avait beaucoup 
plus de mixité avec des élèves de toutes 
origines. Les gens arrivaient mal à me définir, 
certains pensaient que j’étais arabe, d’autres 
espagnole mais la majorité ne se posait pas 
la question et me voyait blanche. J’avais 
envie de montrer que j’étais métisse, que ma 
culture est riche et que ma part noire est aussi 
importante que ma part blanche. Être métisse 
pose souvent des questions identitaires, entre 
ce que l’on sent au fond de soi et ce que les 
autres perçoivent de nous. Peu importe notre 
métissage, les gens collent toujours une 
étiquette comme s’il fallait choisir une culture 
plutôt qu’une autre.

par Juliette Marthe
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En arrivant à Nice cette année pour mes 
études, je me suis retrouvée en colocation 
avec deux filles, Fleur et Mona. Je les trouvais 
sympathiques jusqu’au jour où elles ont sorti 
leur première réflexion raciste. L’une voulait 
s’inscrire en cours d’arabe et l’autre lui a dit 
« mais non tu vas te faire tabasser à la fin du 
cours […] il y aura que des femmes voilées 
en plus ». Ou encore, « j’ai pas aimé vivre à 
Marseille, il y a trop de noirs ». Une fois, avec 
un ami à moi, on a entendu l’une d’entre elles 
dire « il n’y avait que des noirs et des arabes à 
cette soirée, c’était pas assez chic ». Fleur une 
fois m’a dit devant mes amis « mais ton père 
il est pas noir, il est juste chocolat au lait ». J’ai 
parlé à Mona du fait que j’étais antillaise du 
côté de mon père et elle m’a dit « ah mais oui 
c’est vrai que tu as la démarche des blackos 
des îles », cette réflexion était accompagnée 
d’un mime de démarche de singe. J’ai été 
choquée car je n’avais jamais été témoin de 
vraies réflexions racistes en face de moi et si 

assumées. Cette expérience m’a montré que 
sous prétexte que je suis blanche, les gens 
se permettent plus facilement de tenir des 
propos déplacés.

En étant métisse, on fait toujours face à des 
remarques car ce mélange intrigue beaucoup. 
Je me sens touchée par les combats de la 
communauté noire car cela concerne une 
grande partie de ma famille, mais ma peau 
est blanche. L’identité d’un métis dépend de 
la comparaison que les gens font entre les 
couleurs. Donc je suis la « Blackos des îles » 
pour mes colocs et « Blanche-neige » pour 
mon père. Alors être métisse pour moi ça 
signifie quoi ? Que depuis petite j’ai grandi 
avec une famille très ouverte d’esprit qui m’a 
appris à vivre avec les différences de chacun.

et 

alors

?

N Je suis Gémeaux et alors ? 
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Je suis Gémeaux et alors ? 

« Pas étonnant qu’il 
retourne sa veste, 
il est gémeaux en 
même temps » ; « 
Impossible de la cerner 
celle-là, elle est gémeaux » 
; « Ah oui t’es gémeaux toi ? 
Ok je vois le genre ». 
Parmi les douze signes du zodiaque, il 
faut toujours compter un vilain petit canard. 
Celui qui est qualifié de manipulateur, 
vaniteux, fourbe, lunatique, excessif, 
susceptible, menteur, mystérieux, bref tous 
les défauts de la Terre collent apparemment 
parfaitement à la peau du gémeaux. Pour ne 
pas redorer leur image, ils sont aussi connus 
pour être le deuxième signe le plus répandu 
chez les tueurs en série – n’oublions pas que 
le numéro un revient au Taureau, je dis ça 
je dis rien. J’ai été confronté plusieurs fois 
à des situations où des personnes étaient 
déçues de connaître mon signe astrologique, 
allant parfois même jusqu’à installer de la 
distance entre nous puisqu’apparemment on 
ne peut pas faire confiance à un gémeaux. 
Ne croyant pas du tout en l’astrologie, ce 

sont des situations 
qui ne m’ont jamais 
réellement marqué 

contrairement à 
mon entourage. Cela 

m’amène à me poser des 
questions ; mais qu’est-ce 

qui a amené le monde à critiquer 
les gémeaux, pourquoi les prendre 

en grippe et faire marcher ses affinités en 
fonction d’un signe astrologique ? Au final, 
tout ceci a-t-il réellement un sens ? Tous 
ces défauts ne seraient-ils pas des qualités 
cachées ? 
Vous dites multitudes de personnalités, je dis 
adaptabilité à n’importe quel environnement. 
Vous dites susceptible, je dis sensible.
Vous ajoutez manipulateur, je garantis qu’il 
sait ce qu’il veut.
Vous affirmez mystérieux, je réponds 
protection. 
Vous ajoutez excessif, je dis investi. 
Vous dites complexe, je réponds humain. 

par Solène Allibe

I ’m a gemini,
sorry not sorry
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Quand on est hypersensible, il nous arrive de 
rencontrer des situations un peu anormales 
pour vous, terrien∙ne∙s lambda. Je m’explique 
; étant misophone, les repas à plusieurs sont 
par exemple une épreuve que je surmonte 
avec efforts depuis petite. Les bruits de 
bouche sont mon plus grand cauchemar, après 
les claquettes-chaussettes. Je m’abstiendrai 
de parler des amateur∙e∙s d’ASMR* qui me 
donnent de puissantes envies de violence. 
Telle une vraie parabole, mes sens sont donc 
plus développés que la moyenne, une chance 
si l’on veut connaître la vie de ses voisin∙e∙s. 
Parmi les choses qui me stressent le plus, 
les aboiements de chiens sont en première 
place sur le podium, suivis de près par les 
éclatements de ballons de baudruche puis 
par les débouchages de bouteille. Et oui, 
l’hypersensibilité ce n’est pas forcément être 
un∙e grand∙e pleurnicheur∙se. 
Mise à part une surstimulation des 
émotions, une anticipation constante, 
un hyperperfectionnisme, une mémoire 
sélective et un sens aigu des responsabilités, 
l’hypersensibilité reste cool. C’est une 
singularité que je perçois comme précieuse 
qui me permet de voir le monde d’une 
manière différente. 

*Autonomous Sensory Meridian Response

J e  s u i s  h y p e r s e n s i b l e  e t  a l o r s  ? 

De plus en plus reconnue, l’hypersensibilité 
n’est ni une maladie, ni un handicap. Bonne 
nouvelle. En effet, même s’il existe sûrement 
autant de formes d’hypersensibilité que de 
personnes hypersensibles, j’accepte la mienne 
avec beaucoup d’entrain. Celle que je rencontre 
depuis mon plus jeune âge se manifeste 
par l’amplification de tout ce qui m’entoure 
et tout ce qui m’habite. Bruits, odeurs, 
ambiances, énergies, émotions, sensations, 
pensées, l’intensité est omniprésente dans 
ma vie. Souvent incomprise, il m’est arrivé́ à 
de nombreuses reprises d’être rejetée par mes 
ami∙e∙s qui qualifiaient mes réactions comme 
surdimensionnées. Super. L’hypersensibilité se 
remarque également chez moi par ma grande 
humanité. Le fait d’être tant tournée vers les 
autres est sans doute une manière d’éviter 
mes propres problèmes, mais ça je ne le confie 
qu’à vous. 
En contact direct avec la réalité, je vis les 
choses entièrement, ce qui m’amène à vivre 
la vie comme des montagnes russes - animée 
de hauts et de bas intenses. Empathique 
jusqu’au bout des doigts, la malveillance, la 
malhonnêteté ou la discrimination sont des 
situations compliquées à affronter pour moi. Je 
ne me sens bien que dans un environnement 
sain, franc et respectueux. L’hypersensible en 
moi me rend donc souvent la vie compliquée, 
elle veut constamment concilier mes valeurs 
humaines, morales, sociales et intellectuelles. 
Elle veut se sentir utile et m’entraîne à donner 
du sens à ma vie, aux actions que j’entreprends. 
Les hypersensibles sont également connu∙e∙s 
pour se plier en quatre pour leurs proches, 
l’amour des autres est un moyen d’exister 
pour nous. 

par Julie Plonquet
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Avortement, le combat continue

Aujourd’hui, nous célébrons les 45 ans de cette grande conquête sociale venue compléter l’accès 
à la contraception, permettant ainsi aux femmes d’avoir recours aux moyens légaux pour maîtriser 
leur fécondité, condition indispensable de leur autonomie. Le droit des femmes à vivre leur 
sexualité sans procréer, à être enceinte ou pas, à poursuivre ou non une grossesse, à avoir un 
enfant, est la condition première de leur égalité avec les hommes. 
Le 2 décembre 2020, le troisième Président de la Ve République Valéry Giscard d’Estaing 
s’éteignait après une vie entière consacrée au service des Français. Dès son arrivée au pouvoir 
le 27 mai 1974, un de ses objectifs se porte sur la dépénalisation de l’avortement. Il règne un 
contexte de tensions entre les opposants à ce projet de loi, dont notamment l’extrême droite, 
l’Eglise mais aussi certains médecins, et les partisans d’une conquête de liberté pour les femmes. 
Le 26 novembre 1974, au Parlement, Simone Veil, alors ministre de la Santé dans le gouvernement 
Jacques Chirac, défend devant une assemblée composée à 98% d’hommes, la loi dépénalisant le 
recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Elle soutient qu’« aucune femme ne recourt 
de gaieté de cœur à l’avortement. […] C’est toujours un drame [et] doit rester l’exception, l’ultime 
recours pour des situations sans issue ». La loi Veil est promulguée le 17 janvier 1975, faisant de 
Simone Veil la figure immortelle des droits des femmes. 

L’auteure française Valentine Goby publie en 2008 son révoltant roman «Qui touche à mon 
corps je le tue». Les chemins de vie de trois personnages s’entremêlent autour d’un même point 
commun : l’avortement pendant la seconde guerre mondiale. A une époque où les femmes ne 
sont que reproductrices de futurs soldats, Lucie L. avorte de son enfant, Marie G. fait avorter 
illégalement des femmes et le bourreau Henri D. fait tomber la lame lourde de la guillotine sur 
le cou des avorteuses. A travers l’enfance, la vie adulte et le destin de ses trois personnages, la 
société de l’époque se dessine. La brutalité de ce roman témoigne de l’engagement de l’auteure à 
ce problème sociétal et fait prendre conscience d’une cause n’ayant, à l’heure actuelle, pas encore 
de solution partout dans le monde.

par Mathilde Haÿ
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MON FLIP.

MON FLIP.
continue

avorter ?

avorter ?

le combat

propres sensations.

Pourquoi avoir choisi une manière d’écrire si 
fiévreuse et crue, à la limite du supportable, 
comme sans espoir, mettant parfois mal à 
l’aise, faisant ressentir un grand moment de 
solitude ?
Pour toutes ces raisons [rires] : pour déranger, 
pour que ce soit à la limite du supportable. 
En fait, moi je crois que la littérature doit 
devenir une expérience. […] J’aime emmener 
des lecteurs dans des univers et dans des 
moments de vie qui leur seront inaccessibles 
autrement. […] C’est une expérience du corps 
qui est au centre, alors je dois écrire depuis le 
corps. Le but ce n’est pas de faire joli, c’est de 
faire réfléchir à ce que c’est qu’un avortement 
clandestin et pour cela il faut raccrocher de 
l’expérience. Il ne s’agit pas d’horrifier outre 
mesure, ni de tirer des larmes. Il s’agit juste 
de rapporter des faits : ce que c’est qu’un 
avortement avant la loi Veil. Et si ça fait mal, 
ma foi tant mieux : oui c’est vrai que ça fait mal. 
C’est parce que ça fait mal que c’est terrible 
et c’est parce que l’on peut avoir des hauts le 
cœur et une terreur de cette expérience qu’on 
peut faire quelque chose après. […] De toute 
façon, dès le début le titre donne la couleur. Je 
n’écris pas pour le confort, je ne suis pas sur le 
divertissement. 

Il y a une omniprésence du corps tout au long 
du livre et pour chacun des personnages. Que 
représente pour vous le corps ?

Pourquoi avoir choisi d’écrire sur la question 
de l’avortement ?
La question du corps féminin […] m’interroge 
beaucoup. […] Au fond c’est peut-être ça la 
vraie question du livre Qui touche à mon corps 
je le tue : à qui appartient le corps en général 
et en particulier celui des femmes ? Est-ce 
que c’est la société qui doit décider ? Est-ce 
que c’est la religion ? Est-ce que c’est l’Etat 
et la justice ? Ou est-ce que c’est l’individu ? 
Il semblerait bien que l’individu soit sacrifié à 
tous les autres.
Je raconte l’histoire [L’Echappée] de ce 
personnage de fiction qui vit dans sa chair ce 
que beaucoup de femmes ont vécu. Et à cette 
occasion-là, je lisais beaucoup les journaux de 
l’époque et je suis tombée sur un journal de 
1943 avec un entrefilet, du type un peu fait 
divers, qui disait que le 31 juillet 43, Marie-
Louise Giraud, avorteuse, avait été décapitée 
à la prison de la Petite Roquette. […] Dans le 
cas de Qui touche à mon corps je le tue, ce 
n’est pas un châtiment populaire mais ça reste 
un châtiment collectif puisqu’il s’agit de la 
Justice, de l’Etat et de la Loi. Et tombant sur 
cet article, j’avais été très frappée par ce face 
à face entre la peine de mort et l’avortement. 
Ça m’avait semblé d’une violence totale. Il y 
avait vraiment un sentiment d’urgence pour 
moi d’écrire et d’investir ces personnages. 
J’ai ainsi créé le personnage de Lucie (en plus 
du bourreau et de Marie G déjà existant) 
qui pourrait être n’importe quelle jeune 
femme de l’époque mais qui me donne la 
liberté, à moi aussi, d’explorer mes propres 
raisonnements, mes propres sentiments, mes 

Rencontre avec Valentine Goby, 
auteure de Qui touche à mon corps je le tue (Paris Gallimard, 2008) 

par Mathilde Haÿ
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tout ne reposerait pas sur les jeunes filles et 
les femmes. Je pense qu’il y a trente ans, on 
n’aurait jamais évoqué la question, même sur 
la place publique. Donc ça c’est formidable et 
vraiment intéressant mais comme quoi il faut 
continuer à se battre, pour que ces libertés ne 
disparaissent pas.

Les réseaux sociaux nous semblent, pourtant, 
à nous, nouvelle génération, un moyen 
d’expression et de partage d’informations, 
de débats sur des sujets polémiques tels que 
l’avortement. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Moi, je n’ai rien contre les réseaux sociaux mais 
ceux qui partagent ce genre d’informations, 
vous y allez parce que vous êtes déjà mobilisés, 
ça vous questionne déjà. Par contre, tout ceux 
qui sont dans la méfiance, la réticence ou 
simplement qui n’ont pas cette ouverture là 
parce que chez eux il n’y a peut-être moins 
de discussions sur ce sujet ou que les parents 
ont des idées un peu plus arrêtées. Ils n’ont 
pas forcément accès à cette autre parole. A 
part à l’école, ça j’y crois beaucoup, le milieu 
scolaire, où est-ce que vous allez trouver de 
la contradiction ? Voilà, c’est pour ça que je 
crois que le lycée est un enjeu colossal sur ces 
questions-là. […] L’information de débat c’est 
essentiel.

A chaque époque son problème ?
En fait, je crois qu’il y avait tous les problèmes 
et qu’on a commencé par certains. […] On 
a commencé par libérer le corps. Que les 
femmes puissent : 1. Avorter, 2. Prendre 
une contraception, 3. Travailler et ouvrir 
un compte en banque, 4. Divorcer. Giscard 
D’Estaing est mort il n’y a pas longtemps, 
il ne faut pas oublier que sans lui, la loi Veil 
n’aurait pas existé. […] Aujourd’hui, je suis 
très ennuyée par la place des femmes dans 

[…] Le corps ça peut être un emprisonnement 
complet, un emmurement, d’abord parce 
qu’on ne le choisit pas au départ. Mais la 
question est particulièrement violente et 
quand il s’agit des femmes, puisque les 
femmes subissent dans leurs corps des 
phénomènes qui sont à la fois incroyables 
et dont elles sont tout à fait impuissantes 
même si elles ne profitent pas de l’aspect 
positif de la chose. […] Le corps féminin est 
vraiment traversé par cette double question 
de l’assujettissement et la libération. Après, il 
y a ce qu’on fait de son corps et aussi la façon 
dont la société évidemment accentue ou non 
la sensation qu’on a de l’emprisonnement, soit 
au contraire de la liberté.

Pour vous, le thème est toujours important, 
d’actualité ?
Bien-sûr. […] Je suis un peu étonnée parce que 
je suis de la génération des femmes qui ont 
tenu le droit à l’avortement. J’ai hérité de leur 
volonté de combattre une société patriarcale. 
[…] Je vais beaucoup dans les classes parler 
de ces sujets parce que je suis invitée grâce 
aux livres notamment et je constate qu’il y a 
un petit retour de conservatisme assez [elle 
réfléchit quelque instant] inquiétant. […] Il y 
a une méfiance générale envers les outils qui 
nous semblaient libérateurs et extraordinaires 
par exemple la pilule. […]  Je vois beaucoup 
de jeunes filles qui ne veulent par exemple 
pas prendre la pilule et qui s’exposent quand 
même à des risques extrêmement élevés 
de grossesse. L’avortement n’est pas une 
contraception. Comme je travaille beaucoup 
avec les lycées et les assistances sociales, je 
me rends compte que le taux d’avortement 
est quand même très élevé. L’avortement 
c’est toujours pénible. […] Bon après, peut-
être qu’il faudrait aussi un peu plus mettre 
en responsabilité les hommes, comme ça 

22 Flippé.e.s - Été 2021

MON FLIP, MA BATAILLE



le monde du travail, y a beaucoup à faire avec 
les inégalités salariales, la place des femmes 
dans la hiérarchie, les places de pouvoir. […] 
Disons que la tâche n’est pas finie. Il vous 
incombe encore beaucoup à faire. Là, ce qu’il 
s’est passé avec Metoo, la prise de conscience 
des violences et du harcèlement en grande 
majorité contre les femmes : c’est un 
mouvement inouï, complètement inédit. Donc 
faut absolument continuer : c’est le début de 
quelque chose.

Au-delà de la démocratie française fidèle aux 
principes de droit et de liberté, il existe encore 
de nombreuses inégalités jusqu’à des actes 
barbares envers les femmes dans certains 
pays ; le monde d’aujourd’hui fait-il peur, 
aux femmes, aux jeunes filles qui plus tard 
devront se battre pour leurs droits mais aussi 
aux hommes qui vont devoir les soutenir et 
les défendre ? 
Je ne suis pas sûre qu’il fasse plus peur 
qu’avant, ça devait être encore pire pour 
ce qui relève des femmes. Si, il fait peut-
être plus peur aux hommes maintenant. 
[Rires] Il y a pleins d’hommes formidables 
qui réfléchissent à ces questions maintenant 
et qui sont des alliés indispensables pour 
que l’égalité existe vraiment. Et il y en a qui 
doivent un peu trembler sur leurs pattes parce 
qu’évidemment les femmes ne se laissent pas 
faire : on ne peut plus mettre de mains aux 
fesses impunément à n’importe qui. [Rires]

Illustration par Sofiya Chizhova 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Sympa l’après-midi à la plage. Ma mère, sa pote et le mec de cette pote. J’aime bien nager, 
le contact de l’eau sur ma peau c’est une sensation que j’adore. La sensation de mains sur 
mes seins un peu moins.

Je ne sais plus si elle était trop basse ou trop haute. Il me semble même qu’après cette 
putain de main, y’a eu tout ton sale corps qui s’est collé à moi. Puis bon, je suis mineure et 
tu as quand même l’âge d’être mon père.

Je marche dans les rues de la grande ville luxueuse qu’est Cannes. Et là au loin, enfin 
malheureusement pas assez, j’entends que je suis charmante mais trop jeune. Mais quand 
même charmante hein, c’est ça l’essentiel ! “L’âge n’est qu’un chiffre”.

Je rentre en train avec ma mère. Je suis à un âge où apprendre la flûte au collège, c’est 
cool. Comme quoi, personne n’est parfait. Y’a un mec qui me regarde. Un cliché du mec 
étrange à lunettes avec les cheveux gras. Mon arrêt est là, je me demande si j’hallucine ou 
cet homme s’est levé juste après moi ? Non j’exagère, mais quand même j’avais bien fait 
exprès d’attendre la dernière seconde pour voir. Puis ça doit être une coïncidence qu’il me 
fixe en allant dans le même sens que moi ou que j’ai couru me cacher dans les passages 
souterrains du quai “juste au cas où». C’est ça, ça doit être une coïncidence qu’il soit rentré 
dans le train après avoir cherché quelque chose hors du wagon.

Une main part.1 et j’ai 17 ans.

Une main part.2 et j’ai 15 ans.

Un regard part.1 et j’ai 14 ans.

Un regard part.2 et j’ai 12 ans

Romantisation du non-consentement. 

Être ou ne pas être consentante, là est la question. 
Témoignage d’une révoltée de 21 ans.

Partie 1

par  Margaux Wilhem
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Partie 2
qu’un dealer de drogue aux yeux de la justice, 
ou un pédophile reconnu pour ses actes reçoit 
un césar et un potentiel violeur à sa place 
au chaud au gouvernement. Clairement, la 
France est un pays du Droit de l’Homme, de la 
femme un peu moins. De nos jours, 9 femmes 
se font violer par HEURE, mais bon on l’a bien 
chercher hein, on a l’audace de vouloir vivre 
notre vie sans être un outil sexuel à disposition. 
Puis bon, les travailleuses du sexe ne sont pas 
respectables, recourir à leurs services est 
moins bien vu que violer une fille bourrée. Ou 
encore, on veut poser une plainte chez nos 
chers défenseurs nationaux recherchant un 
soutien après une telle épreuve et là, on nous 
demande comment on était habillé.
Si j’étais un homme
Si j’étais un homme, là tout de suite, 
maintenant, est-ce que je serais pour ces 
généralités désespérantes ? Ou serais-
je éduqué avec un sens de la réflexion 
minime que mes congénères féminines 
considèreraient comme exceptionnel ? Est-
ce que je “draguerais” de manière lourde 
et insistante des mineures qui auraient 
l’âge d’être ma fille pour après dès qu’elles 
atteignent la vingtaine leur foutre la paix ?

Tant de questions, aucune réponse. Je ne suis 
qu’une jeune femme dont l’avis importe peu. 
Quoique, jeune ou pas, je reste une femme et 
ça cela importe apparemment peu.

La romantisation du consentement 
Pour une petite remise en contexte, je suis 
née en 1999 un pur produit de la génération 
Z. Je crois m’être plus éduquée moi-même sur 
le sujet du consentement en errant sur twitter 
que pendant mes rares cours d’éducation 
sexuelle. Internet est ma bible (toujours avec 
modération bien-sûr) est c’est grâce à lui que 
j’ai appris pour la première fois ce qu’était 
le porno hétérosexuel, souvent violent et 
dégradant pour la femme. J’ai grandi avec la 
fantastique idée que le sexe était une obligation 
dans un couple, que quand t’es une femme 
tu dois sucer, mais quand t’es un homme le 
cunni c’est crade. Que ce soit moi ou mon 
entourage (toutes générations confondues), 
nous avons tous ressenti durant notre vie un 
regard déplacé par bien souvent un homme de 
quelques (ou beaucoup trop) d’années de plus 
que nous. À les entendre, une jupe ou même 
une sortie nocturne est un consentement à 
leurs gestes déplacés. Ce consentement est 
un accessoire pour beaucoup de personnes. 
Je dirais presque un privilège, puisque c’est 
clairement pas nécessaire dans les fantasmes 
tordus comme le démontre la catégorie en 
première ligne dans les sites X, le viol. 
La culture du viol
Normalement la culture, aussi diverse soit-
elle, est toujours un aspect fondamental dans 
notre manière de voir les choses. On peut voir 
à quel point c’est dans la moralité commune en 
France étant donné qu’un violeur risque moins 
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« Salut ! Tu veux parler… qu’on aille boire un café… 

Non ? Ah ouais mais t’aime pas les hommes, toi. »

Ouais mais ça vous arrange bien, quand on 
vous paye des verres.

Je suis dans le TER je rentre chez moi et là un mec, genre 

pervers-pédo, prend en photo une dame, je m’interpose et 

là il me prend moi en photo.

(Le mec me met ses mains sur les yeux, par derrière) 

Devine qui c’est ?

Un mec me drague très lourdement, je lui dis que je suis 

trans, et là il s’arrête net.

Dans le bus, un gars me regarde avec insistance en 
sortant il me frôle le bas du dos et est très fier de lui.

T’es mignonne mais t’es un peu jeune.Un vieux en déambulateur :  ah, ma belle viens dans mes bras.

Il ne faut pas nous exciter comme ça, sinon on ne fera 
pas d’enfant. 

Tu prends combien ?(Un mec en bagnole) Tu montes ? 

Les choses les plus  lourdes sur  les femmes 
entendues,  vues,  vécues dans la rue. 

par la rédaction
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Interview de la rédaction : C’est quoi être Instagrameuse ? 
par Marie-Michelle Okoman 

sujets d’actualité pour donner mon avis et 
demander l’avis de mes abonnés. 

Pour toi que signifie être une Instagrameuse 
?
Je dirais tout simplement que Instagrameuse 
renferme les mots influenceuse et 
photographie.

Qui es-tu ?
Je m’appelle Annabell, j’ai 20 ans. 

Depuis quand es-tu sur les réseaux sociaux ?
J’ai commencé sur les réseaux entre 2014 et 
2015, cela fait donc environ 5 ans que je suis 
sur les réseaux et j’ai aujourd’hui 20 ans. 

Pourquoi es-tu venue sur les réseaux ?
Tout est parti de la solitude que je ressentais. 
J’habitais à la campagne et il m’était parfois 
difficile de voir mes amis en dehors des 
jours d’école. Je venais donc sur les réseaux 
sociaux pour essayer de combler le vide que 
je ressentais.

Utilises-tu ton véritable nom sur Instagram ?
Oui j’utilise mon véritable nom sur Instagram 
et sur quasiment tous mes réseaux sociaux. Je 
porte le même nom sur les réseaux où j’ai pu 
me renommer. J’ai mon vrai nom sur Insta par 
exemple et je fais des partenariats avec des 
marques.

Sur combien de réseaux sociaux es-tu ?
Je suis sur Instagram, Twitter, Snapchat et 
TikTok, mais pas très fréquemment pour ce 
dernier. 

Quel genre de contenus partages-tu sur tes 
réseaux ?
En général je partage des contenus amusants. 
Mais depuis un certain moment je poste de plus 
en plus de belles photos pour des publicités 
car je fais des partenariats avec certaines 
marques. Sinon, au-delà des publications pour 
les publicités, je fais parfois des stories sur des YummyYummy

27Flippé.e.s - Été 2021

MON FLIP, MA BATAILLE



instagram

twitter

tik tok

mois ils m’en offrent (depuis 18 mois). Pour les 
grosses occasions, j’en reçois d’autres (soldes, 
black friday...). Je choisis les vêtements. Je ne 
dis pas comment je les ai eus mais les gens se 
doutent que c’est un partenariat. 

Tu as déjà gagné de l’argent avec un 
partenariat ?
La première fois, c’était sur Snapchat, quand 
il n’y avait pas encore grand monde, il y a 5 
ans. Quelqu’un voulait une pub pour avoir 
des abonnés, je vendais mes pubs contre des 
sous, genre pour des particuliers qui veulent 
des abonnés. Il n’y a pas de contrepartie 
financière pour l’instant avec SheIn. Je reçois 
juste des vêtements en échange de mes 
services. En revanche sur Snapchat je gagne 
toujours de l’argent en faisant des publicités 
pour les marques en mode 24h en story, qui 
rapportent entre 20 et 30 Euros par publicité.

C’est quoi instagramer ?
Influencer et faire des photos. J’influence les 
gens à prendre comme moi, mes opinions 
influencent consommation et morale. Je 
donne aussi des influences morales (en story). 
Je sépare ce que je vends de ce que je dis. Si la 
marque me dit d’être libre je donne mes avis, 
sinon je suis la demande. J’essaie de garder un 
avis neutre. J’évite de mentir.

Tu l’as déjà fait ?
Un peu. Pour les crèmes, les dentifrices, je ne 
sais pas si les résultats sont exceptionnels mais 
je suis obligée d’en dire du bien.

Est-ce que ça t’arrive parfois de dire des 
contre-vérités sur les réseaux ? 
Oui, en tant qu’instagrameurs, ça arrive 
parfois. Par exemple lorsqu’on est amené à 
faire des publicités et vanter les bienfaits d’un 
produit qu’on n’a pourtant jamais utilisé. Mais 
moi j’essaie en général de rester le plus neutre 
possible en présentant juste le produit à mes 
abonnés, sans vraiment faire de commentaires 
sur la qualité quand je n’en suis pas sûre.

Comment ça se passe les partenariats ?
Je reçois les mails de la marque qui souhaite 
tisser un partenariat avec moi. Ça m’arrive 
aussi de leur écrire moi-même, mais en 
général c’est eux qui m’écrivent. Je contacte 
des fois et des fois c’est eux qui me contactent. 
50/50. Je contacte selon mes besoins. Ce que 
je sais, c’est que si je peux l’avoir gratuit, je 
ne me gêne pas, pourquoi devoir le payer. J’ai 
eu besoin d’un album photo, j’ai contacté la 
marque ! Les vraies propositions sont par mail.

Le partenariat le plus ouf ?
C’est la marque SheIn. Ils me fournissent 
des vêtements avec lesquels je fais des 
publications sur mes réseaux sociaux en 
donnant des codes promo pour mes abonnés. 
Elle donne les habits et moi je fais la pub. Je n’ai 
plus besoin d’acheter des habits. Tous les deux 
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instagram

twitter

tik tok

couramment certains instagrameurs ?
Non, ça sert à rien. Il n’y a pas les interactions. 
Ça se voit trop. Il faudrait mieux en acheter 
des vrais actifs. Je préfère avoir de vraies 
personnes avec lesquelles je peux échanger 
souvent.

Tu reçois des messages négatifs ? 
J’ai reçu un message sur Vinted. Pour un 
blazer, on m’a dit, « brûle ton mec, ça lui fera 
des souvenirs ». Quelqu’un va jusqu’à Vinted 
pour me dire ça, parce que mon copain est 
juif. En ce moment les gens ne sont pas trop 
méchants. En plus, les signalements marchent 
de mieux en mieux. Avant c’était pire. J’ai 
été insultée, que j’étais nulle, moche... Ça 
ne me touche pas sur les réseaux mais dans 
la vraie vie, ça me touche. Je reçois aussi du 
positif et plus de positif donc ça l’emporte. 
J’ai rencontré des personnes géniales. J’ai eu 
des opportunités grâce à elles, comme mon 
premier partenariat, ça m’a fait connaître des 
influenceurs connus

Que ferais-tu si les réseaux sociaux 
n’existaient plus ?
Comme je l’ai dit au départ, je suis venue sur 
les réseaux sociaux pour combler le vide que 
je ressentais. Pour l’instant les réseaux restent 
toujours pour moi un moyen de m’occuper 
lorsque je m’ennuie. Alors s’ils n’existaient 
plus, je trouverais un autre moyen pour 
m’occuper. (Rire).

Et si tu arrêtais ?
Difficile car j’aime les trucs gratuits. 

Comment tes parents ont-ils réagi à tes 
débuts sur les réseaux sociaux étant donné 
que tu étais mineur ?
Il n’y a pas vraiment eu de soucis. Ma mère 
n’était pas très souvent présente, mais mon 
père lui si, et il avait énormément confiance 

Par mois tu touches combien globalement, en 
chiffrant les cadeaux ?
500 euros par mois, APM Monaco comme 
marque chère, ils m’ont envoyé 300 euros, 
j’ai pu acheter deux colliers personnalisés, 
c’est cher. Une autre fois juste une bague et 
un bracelet. Moi je ne déclare pas encore tout 
cela comme revenus, c’est des cadeaux car je 
suis encore petite, mais les gros instagrameurs 
oui, ils déclarent.

Que fais-tu des cadeaux après ?
Je donne les cadeaux dont je ne me sers pas 
ou je ne sais plus où ils sont et parfois je les 
vends.

Ton avis sur les marques qui font 
des partenariats et demandent de la 
transparence, le cadeau ne t’influence-t-il 
pas ?
Clairement, certains influenceurs mentent, 
moi je ne donne pas vraiment mon avis 
mais si on me le demande en privé, là je suis 
transparente. Ça tu le vois sur les photos et la 
matière. J’ai beaucoup de trucs gratuits, j’ai 
l’habitude en fait.

Quelles marques te contactent en ce moment 
?
Souvent des marques que je ne connais pas. 
Je ne m’intéresse pas à l’éthique. Je veux des 
choses qui m’intéressent sinon faut payer.

Tu achètes encore en vrai ?
J’achète des cadeaux d’anniversaire.

Comment fonctionnent les codes promos que 
tu partages ?
Plus on utilise mes codes promos plus je reçois 
des produits gratuits. Par contre, je n’aime pas 
l’idée de vendre contre un pourcentage.

As-tu déjà acheté des abonnés comme le font 
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quand on vend quelque chose qui est nul, qui 
pue comme certains parfums. Moi je présente 
les produits, je ne donne pas d’avis. Je donne 
de la visibilité aux produits. Je suis une vitrine. 
Je suis encore petite. Les gros influenceurs 
mentent et les gens l’achètent.

Crois-tu que les influenceurs arrivent 
vraiment à influencer leurs abonnés ?
Je pense que oui. Ça arrive que ce soit la 
personne de l’instagrameur elle-même qui 
influence ses abonnés, et pas seulement ce 
qu’elle porte ou vend.

Le métier d’influenceur a-t-il un avenir ?
Même si les gens déconsomment, il y 
aura toujours de la consommation. Les 
influenceurs sont suivis par des jeunes et des 
gens influençables, ça existera longtemps car 
les jeunes sont inconscients et croient à tout. 
Les suiveurs suivront toujours.

Tu as conscience des gens que tu as en face ?
Je fais attention à ce que je dis. Je donne mon 
point de vue. Sur le vaccin COVID, j’ai dit que 
j’étais contre, on m’a dit de la fermer, alors 
que je donnais mon avis, je l’imposais pas. Je 
considère que ce que je dis n’impacte pas la 
vie d’une personne. Mais je ne prétends pas 
dire la vérité mais mon point de vue. Je suis 
moi, je pense ce que je pense, je parle comme 
à mes amis, on peut me contredire. J’aime 
bien donner mon avis et avoir l’avis des autres. 
Sur la COVID, je voulais en parler. En story, je 
mélange les sujets, en post jamais. Il y a des 
sujets que je ne veux pas aborder, je ne veux 
pas de débats. Je veux rester moi-même, mes 
abonnés peuvent me parler autant que mes 
amis. Je leur parle comme à des amis.

T’es-tu déjà fait draguer sur les réseaux ?
Oui, quasiment tout le temps. Ils sont vraiment 
nombreux ceux qui laissent des disquettes à 
longueur de journée. Mais certaines fois la 

en moi. Il n’a donc pas trouvé d’inconvénients 
à ce que je sois sur les réseaux.

Combien d’heures passes-tu en moyenne sur 
les réseaux sociaux ?
Ces derniers jours je ne suis pas très présente 
sur mes réseaux, mais en cours j’y vais, quand 
je mange j’y vais. Sur une semaine, 29h et 
souvent 7h par jour.

Tu te vois faire ça longtemps ?
Pourquoi pas ! Pas de projet par rapport à ça. 
Si je suis occupée plus tard, je n’irai plus.

T’arrive-t-il d’appliquer des filtres sur tes 
photos comme cela est courant dans le milieu 
?
Oui parfois j’utilise Photoshop pour les photos. 
Le lisseur de peau et le correcteur pour rendre 
les dents plus blanches (Rire). Par contre je ne 
retouche pas le corps. Il ne faut pas de défauts 
sur les photos.

Quelles sont les principes que tu défends sur 
tes réseaux ?
Je tiens beaucoup au respect de la femme 
et j’en parle parfois sur mes réseaux. Je 
suis également sensible aux expériences 
douloureuses vécues par certaines personnes 
et je les partage aussi sur mes réseaux.

Et les valeurs que tu défends ?
Ma vie, ce qui m’arrive, le harcèlement de rue, 
ça m’arrive trop souvent. Je ne parle pas de ce 
qui ne me touche pas. Je ne donne pas d’avis 
sur ce que je n’ai pas vécu. 

Des limites ?
Pour les trucs gratuits, je ne fais pas attention, 
il faut que ça m’intéresse c’est tout. Je ne 
connais pas encore mes limites mais je ne 
veux pas trop de pub pour rien, je veux pas 
des choses que personne ne veut, pour tout et 
n’importe quoi. Ce qui me gêne un peu, c’est 
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drague vire pratiquement au harcèlement. 
Ma pire expérience a été un homme divorcé 
qui m’a contactée en me disant que j’avais l’air 
bien et qu’il fallait que je sois sa femme. Il a 
continué à me harceler par des messages sur 
une longue période.

Te sens-tu obligée d’être gentille en public ?
Sur les réseaux je suis positive toujours, je 
veux donner du positif aux gens, je veux faire 
oublier les petites tristesses du moment...

Te sens-tu parfois obligée de faire semblant 
de paraître joviale lorsque tu te retrouves 
face à des abonnés ?
Je dirais plutôt que j’essaie d’être le plus cool 
et sympathique possible lorsque je rencontre 
des abonnés. Je fais en sorte qu’ils gardent 
une bonne image de moi. Je me dis que c’est 
peut-être la seule fois où ils me verront de leur 
vie.

Tu partages beaucoup de ta vie privée ?
Je partage un peu ma vie privée, j’affiche un 
peu mon copain et ma famille.

Pourquoi ?
J’assume.

Pas peur ?
Non ça va, j’ai commencé en 2014, je n’ai 
jamais eu peur.

Au terme de l’interview, l’équipe a 
remercié l’Instagrameuse qui a dit avoir 
pris du plaisir à répondre aux questions.

R

31Flippé.e.s - Été 2021

MON FLIP, MA BATAILLE



X
Le|flip|mensuel

La protection, 

par Sonia Vencri

VERY BAD FLIPS

coton bio, posent eux plusieurs soucis. Là 
aussi, pas toujours agréables à porter, ils sont 
vecteurs de plusieurs soucis de santé. Ils sont 
à l’origine d’un grave syndrome, le syndrome 
du choc toxique (SCT) qui peut conduire à 
une maladie d’empoisonnement du sang pour 
les cas les plus lourds. Leurs composants ne 
sont ni respectueux de l’environnement ni de 
l’anatomie très délicate de cette zone intime 
du corps féminin et posent des problèmes 
pour les déchets qu’ils génèrent. A cela 
s’ajoute les fibres qui peuvent rester en petite 
quantité sur les muqueuses à l’occasion de leur 
retrait et qui sont responsables de mycoses 
ou autres pathologies gynécologiques. Et 
puis, entre nous, quelle angoisse pour celles 
qui l’ont oublié ou encore ne parviennent 
plus à l’enlever lorsque le cordon est cassé. 
C’est se retrouver dans des situations autant 
désagréables que potentiellement néfastes 
pour la santé. 
Les éponges sont, elles aussi, compliquées 
à bien placer et se vendent dans la 

La protection, sujet important à tout à chacun 
et surtout ici pour tout à chacune. 
Des protections hygiéniques, il y en a de toute 
sorte et chacune devrait trouver celle qui lui 
convient. La serviette épaisse, fine, à ailettes 
ou sans, basique ou bio, de jour ou de nuit, 
jetables ou en tissus ne prévient pas les 
fuites de débordement ! On connaît toutes, 
ce n’est pas la tasse de thé ! Peu écologique 
à l’exception de son modèle en tissu, on peut 
désormais opter pour la solution de la culotte 
menstruelle spécifique à cette période du cycle 
féminin. Là aussi, il y en a de toutes les tailles, 
de toutes les couleurs, pour tous les fluides, 
elle peut être un bon intermédiaire, malgré son 
coût assez élevé, pour toutes, les plus jeunes 
comme les moins jeunes, en postnatal, pour la 
nuit mais aussi le jour. Les plus flippées avec 
leur corps et leur santé la préféreront comme 
la solution à privilégier. Maintenant, il y a les 
protections internes, à savoir les tampons, 
les éponges ou la cup. Les tampons avec ou 
sans applicateur, en fibre synthétique ou en 

sujet important à tout à chacun et 
surtout ici pour tout à chacune. 
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la cup après chaque période du cycle. Chaque 
retrait demande une vidange et un lavage au 
savon de Marseille avant d’être repositionnée. 

Une autre technique, plus naturelle, 
consisterait à savoir éduquer son périnée 
afin d’être capable de retenir le fluide de 
sang, évitant ainsi le port physique d’une 
quelconque protection hygiénique. Ce sujet 
est assez rarement évoqué puisque qu’il 
correspond à un tabou inhérent à une certaine 
misogynie de nos sociétés concernant ce que 
certains vont jusqu’à considérer comme une 
« impureté » du corps féminin dans cette 
période des règles. 
Rappelons également que les politiques de 
santé n’évoluent pas vers le fait d’envisager 
un remboursement des protections 
menstruelles comme cela peut être le cas 
pour la contraception. Leur coût représente 
cependant un budget non négligeable dans la 
vie des femmes et que même en France, il est 
difficile pour les plus pauvres ou les femmes 
SDF de se les acheter. N’oublions pas aussi 
que dans les pays les plus pauvres, les femmes 
doivent fabriquer avec des moyens de fortune 
leurs propres protections hygiéniques et que 
pendant cette période elles sont souvent 
rejetées de la société et même de l’école. Tout 
ceci participe à creuser les inégalités, une de 
plus me direz-vous ! 

Pas toujours facile de vivre cette période de 
façon sereine mais sortons des a priori et 
hontes de toutes sortes, elles ne se justifient 
pas ! Comme toutes autres choses, il y a 
plusieurs solutions et il faut trouver celle qui 
nous convient. A bonne entendeuse ! 

confidentialité de quelques sites spécialisés. Il 
est préférable de les choisir « naturelles » pour 
un meilleur confort et éviter les complications. 
Il y a aussi la coupelle menstruelle, la cup, de 
plus en plus populaire pour son côté écolo 
pratique. En effet, il y en existe des dizaines de 
modèles différents en silicone chirurgical ou 
caoutchouc. Les couleurs et les contenances 
varient là aussi. L’avantage de ces dernières 
est qu’elles sont réutilisables pendant 5 à 10 
ans selon les modèles et même si les prix vont 
d’une vingtaine d’euros à presque 50€ pour les 
plus chères, leur prix est très vite rentabilisé. 
Elles se vident une ou deux fois par jour, avec 
un maximum de 10/12 heures contre 4 heures 
pour les tampons. Elles posent aussi moins de 
problème de santé car il n’y a pas de particules 
de fibre qui restent sur les muqueuses.  
Cependant, il n’y a pas de certitude sur le fait 
qu’elles ne pourraient pas elles aussi causer le 
syndrome (SCT). 
Peut-être peut-on opter pour le fait de ne 
pas la mettre la nuit et d’avoir une excellente 
hygiène des mains pour la manipuler mais 
cela reste aussi une même rigueur pour les 
autres alternatives disponibles pendant la 
période des règles. En effet, au contact du 
col de l’utérus, la quantité de sang stagnant 
dans la cup, en position allongée, serait une 
éventuelle contre-indication au port nocturne 
de cette protection plus innovante. L’autre 
inconvénient et pas des moindres est, dans 
les premiers temps, celui d’apprendre à la 
positionner et à la retirer. C’est tout un art de 
savoir la plier pour lui permettre ensuite de se 
« déployer » et prendre sa place. Son utilisation 
requiert une motivation qui ne doit pas se 
heurter au fait de se sentir à l’aise avec son 
anatomie puisqu’il faut apprendre comment 
la placer pour un résultat hermétique. C’est 
par un effet de ventouse que se maintient la 
coupelle dans le vagin. Il faut être intransigeant 
avec l’hygiène des mains et la stérilisation de 
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Les tueurs de cinémas
par Tristan Fregona

Si Disney a choisi de passer directement via 
sa plateforme pour la sortie le 4 septembre 
2020 concernant son blockbuster « Mulan 
», pour des raisons dû à la pandémie, il 
semblerait que l’entreprise y ait pris goût. En 
effet, quelques mois après, son dernier long-
métrage : « Soul », signé Pixar, est lui aussi 
sorti directement sur la plateforme et était bel 
et bien compris dans l’abonnement. Plusieurs 
raisons sont envisageables pour l’explication 
de ce choix. Cependant, nous savons tous que 
les multinationales détestent par-dessus tout 
partager leurs revenus. Bien-sûr, pourquoi 
passer par les cinémas ? Dans une période 
instable pour ces derniers qui plus est, alors 
que Disney possède depuis peu son propre 
moyen d’exploitation ? 

Avec ses 73 millions d’abonnés payants à travers 
le monde, un an seulement après son premier 
lancement aux Etats-Unis, la plateforme n’est 
absolument pas rentable tant le catalogue est 
rempli et le prix de l’abonnement mensuel, 
peu coûteux contrairement à la concurrence. Il 
faut donc donner aux utilisateurs des contenus 
exclusifs afin de les fidéliser. Pas question, 
donc, de passer par nos salles de cinéma. 
Certainement pas en France puisque nous 
sommes l’un des seuls pays en Europe à mettre 
en vigueur une loi un peu particulière : la loi 
des chronologies des médias. La chronologie 
des médias ? Quésaco ? Cette loi est la bête 
noire des plateformes de SVOD, plateformes 
de vidéo à la demande par abonnement, 
comme les plus célèbres en France : Netflix, 
Amazon Prime Video ou encore Disney+. Cette 
loi est spécifique à la France, par exemple 
aux Etats-Unis rien ne régule la diffusion des 

films, ce sont les producteurs et les diffuseurs 
qui établissent des règles dans des contrats. 
Notre loi bien française a donc pour but 
d’optimiser la rentabilité des films qui passent 
par les cinémas. Elle prévoit donc des durées 
prédéfinies pour chaque mode d’exploitation. 

Voici donc un schéma pour faciliter la 
compréhension de cette loi. 
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On comprend donc que les services de 
SVOD renâclent à l’idée de passer par les 
cinémas et d’ensuite devoir attendre 36 
mois afin de pouvoir les mettre sur leurs 
propres plateformes. Cette question est 
particulièrement épineuse pour Disney qui, 
historiquement, ne diffusait ses films que 
via les cinémas. Ces dernières actions sont 
donc véritablement vues comme un coup de 
couteau dans le dos pour les exploitants de 
cinéma. Hélas, ce ne semble être que le début 
de ce genre de pratique puisque de l’autre 
côté de l’Atlantique un autre acteur souhaite 
se détourner des salles obscures. HBO Max 
suit la marche.

Lors du dernier mois de l’année 2020, 
Warner annonce que tous ses prochains 
films, qui sortiront en 2021, sortiront au 
même moment sur leur plateforme HBO 
Max, mais uniquement aux Etats-Unis. Bien 
que ces derniers ne resteront pas qu’un 
mois, à partir de leurs dates de sortie, on se 
doute que le choix, entre cet abonnement 
de 14.99 dollars et celui du prix moyen d’un 
ticket de 12 dollars, est vite fait. La perte 
sera probablement énorme pour tous les 
exploitants américains étant donné la nature 
des films Warner, c’est-à-dire des blockbusters 
qui rapportent une partie importante de 

bénéfices aux cinémas. Heureusement, les 
films prévus pour cette année 2021 ne sont 
pas très attendus... Il n’y a que « Matrix 4 », 
« WonderWoman 1984 », « Conjuring 3 », 
« Space Jam Nouvelle ère », « The Suicide 
Squad » et pour couronner le tout « Dune 
». En bref que des petits films indépendants 
! Mais la place du consommateur dans tout 
ça ? Finalement, c’est bel et bien nous, les 
consommateurs qui sommes maîtres de nos 
portefeuilles. C’est nous les décisionnaires de 
ce qui fonctionne ou non pas vrai ? À l’heure 
des confinements à la chaîne où les nouveaux 
abonnés aux plateformes de streaming légales 
a explosé et c’est évidemment logique voire 
humain. 

Ce que nous pouvons reprocher à Warner, c’est 
de donner un faux choix aux consommateurs 
: soit vous payez plus et vous vous déplacer 
en période de crise sanitaire soit vous restez 
tranquillement chez vous. Il est légitime de 
penser qu’après tout, avoir plus de choix est 
bénéfique pour les consommateurs et donc 
forcément positif. Cependant, faut-il s’arrêter 
à sa propre satisfaction ? De la même manière 
que de nombreuses personnes font attention 
à la provenance des produits qu’ils achètent, il 
faudra s’interroger sur cette fameuse question 
: « À qui je souhaite ‘‘donner’’ mon argent ». 

35Flippé.e.s - Été 2021

VERY BAD FLIPS
4 

mois

Sortie 
cinéma

DVD, 
Blu-ray 
et VOD Canal+ et 

OCS Autres chaînes payantes
Chaînes gratuites (TF1, M6, ...)

SVOD (Netflix, 
Amazon Prime, 
Disney+

8
mois

18
mois

22
mois 36

mois



B
DYS -

Les problèmes DYS
par Sonia Vencri

Les nouvelles technologies offrent également 
une multitude de possibilités pour faciliter la 
mise en œuvre d’un apprentissage toujours 
plus personnalisé. Chaque enfant devrait 
être accompagné, qu’il soit en difficulté ou 
pas d’ailleurs, mais cela suppose surtout d’y 
mettre les moyens, les moyens humains pour 
répondre à cette exigence de bon sens. 
Ces nouvelles étiquettes d’enfants DYS est un 
faux problème puisque neurologiquement 
ils sont reconnus comme aussi intelligents 
que leurs autres camarades. Cependant, les 
aménagements proposés augmentent leurs 
stigmatisations et les inégalités en les faisant 
passer pour des handicapés auprès des 
autres. L’absence d’implication des parents 
dans le travail scolaire de leurs enfants dès 
le primaire avec la suppression des devoirs 
maison (depuis plusieurs années) empirent 
la situation en retardant la détection de leurs 
difficultés. Ils restent ainsi pendant des années 
dans la stagnation de leur apprentissage, 
creusant leur retard. Les enseignants ne sont 
pas formés, les parents sont laissés à leur 
propre sort avec leurs enfants qui perdent en 
estime personnelle. 
Des classes surchargées, des programmes 
qui changent constamment, des enseignants 
toujours plus polyvalents et des enfants qui en 
pâtissent. 

DYS comme dysfonctionnement. C’est assez 
terrible pour ses enfants s’instruisant à qui 
l’on apprend du jour au lendemain qu’ils 
devront porter cette lourde étiquette de DYS, 
de « pseudo handicapé ». Oui, maintenant on 
leur a donné un nom, mais ces enfants qui 
apprennent un peu moins vite que les autres 
ont toujours existé et on n’en faisait pas un 
drame. Dans le pire des cas, on leur faisait 
redoubler leur année pour peaufiner ce qu’ils 
n’avaient pas compris. Et puis, le redoublement 
s’est progressivement transformé en punition 
dont il ne fallait plus affliger les enfants ! Non, 
je vous assure le plus terrible ce sont toutes 
ces économies que l’on veut faire pour que 
l’école publique ne coûte plus aussi chère ! Et 
oui, quand l’école est gratuite on ne se rend 
pas bien compte du prix que cela représente 
par an et par apprenant ! 
De même, quand l’école est obligatoire et 
fait partie des droits inscrits dans notre 
constitution, il faut faire en sorte d’en réduire 
les coûts ! La déstructurer par tous les moyens 
est la meilleure façon pour qu’à terme, chacun 
d’entre nous comprenne qu’il est préférable 
de compter sur les écoles privées pour 
espérer que nos enfants reçoivent une bonne 
instruction.
 Il n’y a sûrement pas qu’une seule façon pour 
l’améliorer mais ne serait-il pas plus évident de 
prendre conscience qu’elle doit être plurielle 
et s’adapter à chaque enfant et surtout à leur 
rythme d’apprentissage. Les classes de niveaux 
ne sont-elles pas préférables aux classes 
d’âges, comme elles ont pu être instaurées 
dans certains pays scandinaves ? 
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FONCTIONNEMENT

Une focalisation exagérée sur le cas particulier 
de ces élèves est faite pour masquer un 
malaise bien plus profond, bien plus important 
qui ne semble pas trouver de solution ou 
d’issue positive. Ce ne sont pas ces enfants 
qui sont « malades » mais bien l’école et elle 
concerne tout le monde. Je voudrais dire à 
tous les parents de ces enfants DYS qu’ils ne 
doivent pas perdre confiance et ne pas faire 
perdre confiance à leurs enfants car l’attention 
qu’ils leur porteront suffira bien souvent à 
trouver, au sein du cocon familial, les solutions 
pour progresser malgré tout, et que la force de 
caractère développée sera bénéfique. 

En effet, plein de personnalités concernées 
par ces troubles ont eu des carrières 
professionnelles admirables et ont su tirer leur 
épingle du jeu, se distinguer positivement des 
autres. Illustration par Margaux Wilhelm
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En un an, le Covid est devenu l’ennemi à la 
fois des Hommes et celui de l’Art. La Joconde, 
la Jeune Fille à la perle et Van Gogh sont en 
dépression. Sur leurs smartphones, ils voient 
défiler avec appréhension les tweets du 
gouvernement : « Info-média ! Tous les lieux 
culturels et musées seront fermés jusqu’à 
nouvel ordre afin d’éviter la propagation du 
coronavirus. » L’annonce tombe, les œuvres 
littéraires, cinématographiques, artistiques ou 
musicales sont au chômage, perdent de leur 
valeur, tombent dans l’oubli. Que se passerait-
il si d’anciennes œuvres avaient été créées au 
temps du Covid ?

« Le cri », de Munch
Au milieu d’un pont, un homme, yeux 
écarquillés et bouche grande ouverte affiche 
une expression d’effroi sur le visage. Peut-
être avait-il vu venir le monstre du Covid ? 
Désormais, son cri est étouffé par le masque, 
plus aucun trait sur son visage n’est apparent. 
La colère, la tristesse ou la peur n’existent plus 
dans ce monde de zombies. Cet homme sur 
son pont n’existe plus, il s’efface dans la foule, 
fantôme errant n’ayant plus d’individualité, ni 
personnalité, ni sentiment. Cette œuvre d’une 
symbolique nouvelle illustre le choc face à la 
peur existentielle de la maladie, du virus ou 
de la mort. Est-ce le Cri de la distanciation 
sociale ? De l’effondrement de la société ? 
Des peurs collectives ? Les mains posées sur 
le visage mettent-elles en évidence, l’anxiété 
et le démesure du lavage des mains, du fait 
de ne pas toucher le visage et de l’obligation 
de porter un masque de protection ? Ecarté 
de tous, comme respectant les mesures 

L’art se confine
Une œuvre à l’ère du Covid

par Mathilde Haÿ

de distanciation sociale, s’éloignant de la 
respiration humaine, l’individu s’isole des 
autres, de la société, de la vie en général. 
Peut-être sur son pont, essaye-t-il de fuir ce 
monde dangereux et plein de contraintes. Il 
crie comme nous, Humains, pourrions crier 
ensemble, pour se sentir moins seuls et 
dénoncer la souffrance d’une planète mise 
sous pression et dans l’attente d’un futur 
meilleur. S’il ouvre la bouche, va-t-il tousser 
? Si oui, la défiance pathologique des uns-
des-autres causée par l’angoisse moderne 
face à un virus mortel qui efface petit à petit 
la magie de la vie. Bloqué dans un monde 
de peur, le Cri est un appel à l’aide, Cri de 
dénonciation et de désespoir. Cette œuvre 
emblématique, désormais utilisée par les 
nouvelles générations à travers les réseaux 
sociaux sert de protestation, de sensibilisation 
et de remise en question de l’anxiété causée 
par la menace de la pandémie mondiale. 
Munch a souvent représenté le désespoir et 
la peur provoqués par des maladies mortelles 
que la médecine de l’époque ne comprenait 
pas bien encore comme la tuberculose, la 
syphilis et la grippe. Son œuvre dure dans le 
temps puisque le coronavirus semble parfois 
rester un mystère sans fin. 

L’art permet ainsi à l’humanité d’exprimer la 
beauté de l’imagination et des choses, mais 
aussi l’enfer parfois vécu sur Terre. Comme 
un refuge, il reflète les pensées humaines et 
délivre les peines. Sans l’art, la vie serait fade, 
sans couleur ni rêverie. Alors, afin de ne plus 
vivre dans l’aveuglement et délier les esprits, 
faisons tomber le masque du Covid sur la 
nécessité de faire vivre l’art.
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Illustration par Margaux Wilhelm
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La Folie Des Nanoparticules
par Sonia Vencri

Tu le savais que les nanoparticules étaient 
omniprésentes dans notre quotidien ? Ce 
terme barbare désigne des particules de taille 
minuscule, de l’ordre du nanomètre, soit cent 
mille fois plus petit que le millimètre ! La 
recherche n’étant pas réellement développée 
à ce sujet, on n’en connaît pas, par conséquent, 
les méfaits mais certains scientifiques prônent 
la prudence par principe de précaution. En 
effet, de par leur dimension, elles seraient 
à même de s’insérer dans nos cellules et de 
rester dans notre corps et de potentiellement 
passer certaines barrières physiologiques 
(notamment encéphalique, pour migrer dans 
le cerveau). 

Ceci pourrait générer ou stimuler des cellules 
cancéreuses ou précancéreuses. Présentes 
dans l’alimentation, les médicaments, les 
cosmétiques et autres objets de notre 
quotidien, notre environnement en est rempli 
! Certaines sont des additifs (E551 et E171) 
alimentaires ou des colorants et la législation 
n’a pas l’air très au point car rien n’oblige les 
industriels à l’indiquer sur leurs produits. Les 
crèmes solaires, les dentifrices, les vêtements 
anti-transpirants sont parmi ceux qui en 
contiendraient le plus. Et au-delà de causer 
du tort à notre santé, elles seraient également 
source de pollution des eaux (de mer, d’eaux 
usées pendant les lessives, de l’eau potable). 

En attendant que les législateurs statuent, on 
peut toujours faire le choix du système D, à 
savoir de trouver les meilleures alternatives 
pour cet été en optant pour le port d’un t-shirt 

lorsqu’on s’est trop exposé au soleil, et de 
préférence en fibres naturelles. 
Et pourquoi pas, fabriquer son dentifrice 
maison et autres cosmétiques, se mettre 
à cultiver son jardin et retrouver le plaisir 
de cuisiner pour éviter les produits 
agroalimentaires trop transformés !

 Certains contiennent, en effet, tout ce que les 
industriels expliquent « ne pas pouvoir faire 
autrement » pour la qualité de leurs produits 
! Mon œil !

   LA FOLIE   

  DES  E
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La mort vous va si bien
par Solène Allibe

L’être humain se croit bien souvent intouchable, c’est bien connu le malheur n’arrive que chez les autres. 
A se croire immortel, nous ne prenons pas toujours conscience des risques qui nous entourent ou des 
conséquences de nos actions. Pourtant, les accidents de la vie domestique sont la troisième cause de 
décès dans le monde chaque année. La mort est un sujet qui en questionne plus d’un ; on ne sait jamais 
réellement lorsque cette dernière arrive ni sous quelle forme. Puisque l’espérance de vie est de 86 ans 
en France, pourquoi ne pas faire comme si la mort n’existait pas ? On est jeunes et nous avons toute 
notre vie devant nous. C’est sûrement ce que pensaient ces sept personnes âgées entre 20 et 35 ans, 
pourtant tout ne s’est pas passé comme prévu. 

1. Top 4 des morts absurdes 

Le strip-tease de trop : alors qu’enlever 
la lingerie de l’autre avec les dents est un 
fantasme pour beaucoup, c’était sûrement 
l’idée de trop pour Bertrand. Alors qu’il 
assistait à une danse rythmée, l’homme s’est 
étouffé avec les paillettes du soutien-gorge de 
la demoiselle. 

Une vitre pas si incassable : Gary était avocat 
à Toronto. Alors qu’il était en plein cours avec 
ses élèves, il décide de montrer la fermeté des 
fenêtres vendues comme incassables dans 
l’immeuble. Il donna un violent coup d’épaule 
dans celles-ci. Manque de chance, la fenêtre 
se brisa et il tomba du 24ème étage. 

Problème de vision : Paul et Amanda 
s’ennuyaient dans leur voiture en plein milieu 
de la nuit. Pour animer un peu la soirée, ils 
décidèrent de tester des expériences avec un 
bâton de dynamite en jetant ce dernier par 
la fenêtre de la voiture. Encore aurait-il fallu 
que la fenêtre soit ouverte. Le bâton a explosé 
au sein du véhicule avec Amanda et Paul à 
l’intérieur. 

Les enfants doivent toujours rester sous 
surveillance : un groupe de trois amis 
déambulait dans les rues de New York lorsqu’ils 
se sont aperçus que des objets tombaient 
du ciel. En effet un frère et une sœur âgés 
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Bon d’accord mourir est quelque chose de très abstrait qui en effraie plus d’un ; pourquoi ne pas 
apprivoiser ce sujet en observant les bons et les mauvais côtés : 

Les bons Les mauvais

2. Les bons et mauvais côtés de la mort 

-  Plus d’impôts, de taxes, de loyer à payer... On 
fait de sacrés économies quand même ! 
-  Fini le covid, plus besoin de porter de masque 
ou de subir un couvre-feu – c’est notre rêve à 
tous - 
-  On peut voler et se déplacer comme bon 
nous semble, bref un super pouvoir qui en 
jette ! 
-  Plus besoin de dormir ce qui signifie qu’on 
a deux fois plus de temps pour binge-watcher 
devant Netflix 

- Adios les raclettes, les lasagnes et les gâteaux 
de mamie...Aux dernières nouvelles un 
fantôme n’a plus d’appétit 
- On rate des supers événements comme un 
festival entre potes, un concert de Beyonce et 
même les longs repas de famille finissent par 
nous manquer. 
Finalement la mort ça fait pas si peur que ça...
tant que ça arrive aux autres ! Alors autant 
continuer à profiter de la vie, de ses proches 
et faire ce qui nous plaît tant qu’on est encore 
vivant - oui parce qu’après ça devient un peu 
plus difficile. Alors le seul conseil que l’on 
peut vous donner dans cet article c’est de 
croire en vos rêves et surtout de les réaliser 
- avant qu’il ne soit trop tard – pourquoi pas 
en commençant à rédiger une liste des 100 
objectifs que vous aimeriez atteindre avant 
votre fin, après tout l’espoir fait vivre ! 

respectivement de 6 et 7 ans étaient laissés 
sans surveillance dans une chambre d’hôtel 
au 27ème étage. Pour passer le temps, ils 
s’amusaient à lancer des objets du mobilier 
pour tuer les « petites fourmis qui marchaient 
en bas ». 

Illustration par Gaëlle Lopez 
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Raoul, avec ce prénom super cool,
De ton amour je me saoule.
Comme une bouteille à la mer,
Sans toi, je ne sais quoi faire.
Dans ma vie, je ne vois que toi,
Dans ton regard je me noie.
Tu fais briller mon cœur
Et nager dans le bonheur.
Tu es ma lumière dans le noir,
Comme un matelot dans la nuit,
Perdu et sans abris,
Ton phare éclaire mon désespoir.
Hissons les voiles,

Prenons le large,
Naviguons sous les mêmes étoiles.

Avec toi se créer une bulle,
Sur les problèmes, je prends du recul.

Sans toi Raoul, la vie serait nulle.
L’océan est ta maison,

Devant nous un horizon,
Peint de bleu, du ciel et de l’eau,

Montons vite sur le bateau.
Crois-tu que je m’en fiche,

Quand je te nomme « petit fish » ?
Désormais à travers la vitre,

Un coucou, un sourire,
Tu es mon petit pitre.

Nage, nage, nage loin d’ici,
Tout ce qu’il me reste,

C’est un merci.

Toi qui est un joueur venu d’un pays dont le football n’est pas religion. 
Tu as su trouver ta place et t’imposer grâce à ton abnégation et ton envie. 

Elle t’a permis de partir et de réussir tes rêves. 
Pour être aujourd’hui reconnu à ta juste valeur. 

Tu n’es pas comme certain qui se pavane, non au contraire tu es simple et sérieux. 
Ces qualités ont fait de toi le joueur aimé de tous. 

Tu es reconnu par tes gestes, tes actions et pas par tes frasques médiatiques. 
Tout le monde t’aime. Tu es gentil et bon. Tes actions font de toi un bon garçon. 

Mais tu es beaucoup plus que ça, tu es un leader respecté de tous. 
Longue vie à toi numéro 7 des Spurs. 

u

b

JE T’AIME MOI NON FLIP

Ode à Raoul, mon poisson rouge. 

Ode à Heung-Min Son

par Mathilde Haÿ

par Daisuké Ishii
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La souffrance fleurit,
Lorsque naît ta vie,

Rongée de tristesse,
Nombreux sont tes efforts,

La haine comme maîtresse,
La solitude comme confort,

Les sentiments me viennent (ou surviennent ?),
Lorsque tu te déchaînes,

La sombre vérité,
Emporte ton cœur,

Un amour impossible,
Accompagne tes pleurs.

par Annabell Neveu

JE T’AIME MOI NON FLIP

Ode à Sasuke
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Ode à John Uskglass
.par  Lola Gachet

Appelé Aussi le Roi Corbeau (The Raven King en VO).
Il est un des personnages principaux du roman de Susannah 

Clarke 
« Jonathan Strange & Mister Norrell ». 

Et même s’il ne participe à l’action de la narration qu’en 
filigrane, 

Sa présence est ressentie dans les notes de bas de page ou 
dans des flashbacks envoûtants.

Ce personnage me fascine au plus haut point, tant par son 
esthétique sombre que par sa grande maîtrise de la magie. 

Il est craint de tous, sa venue est toujours annoncée par une 
horde de corbeaux (mes oiseaux préférés)

« John Uskglass, le Roi Corbeau qui ne figure pas dans le titre sauf s’il se cache derrière 
l’esperluette, mais qui rôde malgré tout »
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Lettre ouverte à mes ami.e.s perdu.e.s
par Julie Plonquet

Rencontré∙e∙s sur les bancs de la maternelle, dans les classes de lycées ou lors de 
soirées, nous avons vécu des moments de vie que je n’oublierai jamais. Dans l’amitié 

et la nostalgie, c’est à vous, ami∙e∙s perdu∙e∙s, que j’écris cette lettre. 
Bien que je me plaise à penser que l’amitié est une relation éternelle, force est de 

reconnaître que la réalité est parfois bien différente. 21 ans, est-ce l’âge de limpidité ? 
L’âge où les précieux∙ses ami∙e∙s se fâchent, s’éloignent et se font rares ? Nos chemins 
se dessinent et se précisent, ils se séparent même, pour certains cas. Si cela ne s’est 

pas produit suite à une dispute ou un conflit, j’ai l’impression que c’est la vie qui 
nous a poussé à nous éloigner. Ici, nos premiers engagements : appartement, amour, 
études, travail ou voyage, chacun∙e d’entre nous a définit précisément ses priorités 

aujourd’hui. Pour moi qui vous considère comme ce que j’ai de plus précieux, il m’est 
extrêmement dur de vous voir partir de ma vie, même si ce n’est pas pour toujours, je 

l’espère. Les ruptures amicales font aussi mal, sinon plus, que les ruptures d’amour. 
Avec le recul, je m’aperçois que nos expériences ont également joué un grand rôle 

dans l’évolution de nos amitiés. On se rend de plus en plus compte que notre passé 
nous forge et fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Il paraît donc normal que 
nous ne soyons pas tou∙te∙s au même stade dans nos vies. Pour moi qui aie connu la 
perte de proches par exemple, je me suis rendue compte que ceux∙elles qui n’étaient 

pas dans ce cas avaient peu de compréhension et donc de compassion envers ce 
moment douloureux. Notamment à cette période de notre vie, je trouve que nos 

différentes éducations commencent à se remarquer davantage. Si au collège et lycée, 
tout le monde paraissait rentrer dans le même moule, aujourd’hui nous semblons 

nous diriger inconsciemment vers les horizons que nos parents ont tracés. Les 
mentalités, caractères, centres d’intérêt et ambitions se dénouent et s’affirment. Nos 
nouvelles rencontres et nouvelles amitiés influencent également nos comportements, 

ce qui, je pense, joue un rôle dans notre éloignement. Nous sommes dans un âge 
où tout se concrétise et toutes nos décisions semblent impacter notre avenir et le 

continuer sans vous n’aurait pas le même goût. 
Je suis peinée de voir mourir des relations sans explications claires ou significatives 

alors j’aime me dire que tout ça n’est pas un adieu, mais seulement un au revoir. 
Voulons-nous vraiment laisser cet élagage naturel s’opérer ? 

Symbolisant chacun∙e une période de ma vie, qu’elle soit heureuse ou malheureuse, 
vous avez tous et toutes beaucoup compté pour moi. Dans la richesse comme dans la 
pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, je 

serais toujours présente pour vous. 

A vous, que je n’oublierai jamais. 
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Lettre à papa
par Anne

Cher Papa, 

5

Je ne te connais pas
Je connais ton prénom
Je sais que tu n’es plus de ce monde

Je ne sais pas où repose ta tombe
Tu es mort, il y a longtemps
Il y a plus ou moins 15 ans

Je ne sais pas si tu aurais pu survivre
Les masques, le confinement, les restrictions, la COVID

Toi qui aimais faire la fête 
Depuis que tu étais en poussette

Je sais que tu viens d’Alsace
Dis-moi où c’est sur l’atlas

Tu aimais le fromage dont le camembert
Le roquefort, saucisson et le Münster

Je crois que c’est tout pour aujourd’hui
Repose-toi bien au fond de ton lit

Sous terre …
Où tu deviendras bientôt que poussière
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La chronique jeux video 
par Margaux Wilhelm

Étant une grande fan depuis ma tendre enfance du morbide et du gore, j’ai été très 
inspirée à préparer une petite liste des meilleurs jeux flips auxquels j’ai joué ou dont les 

gameplays m’ont tenu éveillée jusqu’à (beaucoup trop) tard le soir.

Si vous aimez Tim Burton, cela sera votre devoir du soir 
de regarder un gameplay de ce jeu. Vous incarnez un 
petit personnage dans un monde peu sympathique où 
l’on vous tire dessus avec un joli fusil de chasse et où 
c’est possible de se faire avaler par une dame mi girafe, 
mi institutrice.

Pas de screamer (et ce n’est 
pas nécessaire pour ne pas être 

tranquille en jouant).

S S S S S

Le gameplay est un peu limité, on 
peut assez vite s’énerver quand il 
nous est impossible de passer une 

simple fenêtre. 

Little Nightmare 2 - 2021 - SOLO

LE PLUS LE MOINS
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Vous connaissez l’effet papillon ? Tout le jeu est basé 
là- dessus. Vous suivez (puis jouez) un groupe d’amis à 
la montagne l’année d’après un drame. Deux histoires 

en une et un maximum de chance de faire tuer 
absolument TOUS les personnages (ou vous êtes aussi 

bon que moi et vous ne faites mourir personne).

S S S S S

UNTIL DAWN - 2015 - SOLO

Les scènes, où les personnages 
meurent, sont plus gores les unes 

que les autres.

Sincèrement, RAS. Ce jeu est une 
légende.

LE PLUS

LE MOINS
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Ce jeu est basé sur la trahison de vos coéquipiers. 
Parmi les six joueurs, deux d’entre eux sont infectés, 
ces derniers ont trois phases pour tuer les innocents. 
Deceit ruine des amitiés (un peu comme le Uno) en 

jouant sur la paranoïa et le temps imparti. Attention 
à vos “alliances”, elles sont bien trop souvent de très 

mauvaise augure.

S S S S S

DECEIT  - 2017 - COOP
Révèle le vrai visage de vos “amis” 

(et surtout il est gratuit)

Le jeu aurait besoin de quelques 
mises à jour d’un point de vue 
graphique et aussi concernant 

les maps qui deviennent un peu 
redondantes. 

LE PLUS

LE MOINS

Les DLC sont des tueurs et des 
survivants iconiques (Scream, 
Freddy et les griffes de la nuit, 

Halloween, Stranger Things, Saw…)

On en a ras le bol de se faire frapper 
à travers les palettes. 

LE PLUS

LE MOINS

Dead by Daylight, ou DBD pour les intimes, propose 
deux gameplays : le tueur ou les quatre coéquipiers. 

Tueur, vous tuez. Coéquipiers, vous réparez des 
générateurs (un peu à la Slender mais sans foutues 

pages à trouver) et essayez de ne pas finir sur un 
crochet.

S S S S S

DEAD BY DAYLIGHT - 2016
COOP OU SOLO
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Un voyage improbable ? 
par Anne

BON FLIP MAUVAIS FLIP

A quand la visite de cette Venise du Nord, ce « 
chef d’œuvre de Pierre »* à « la grâce sévère 
»* parcourue par le « cours puissant de la 
Néva »* dont la « rive » de « granit » nous 
impressionne de son « éternel rayon »*. 
Vous aurez reconnu la ville natale de 
Pouchkine, la grandiose Saint-Pétersbourg « 
au crépuscule inachevé »*, et où « les nuits 
durent une heure à peine »* au sortir du 
printemps. 

En effet, durant les nuits blanches, qui 
débutent fin mai, ses 5 millions d’habitants 
sortent de leur longue hibernation pour faire 
la fête. 

C’est un véritable spectacle que de voir 
chaque quartier de la ville séparé par la levée 
de ses ponts. Les touristes que nous sommes 
préférerons s’y balader à cette période. Mais 
l’hiver a aussi son charme si vous encaissez 
le choc des températures négatives. Il y a de 
quoi frissonner dans son décor givré et son 
vent glacial. La Baltique, toute proche, est un 
véritable couloir pour les bourrasques venues 
du Pôle Nord. 

Cette mégalopole est la plus européenne des 
villes de Russie. Vous serez subjugués par son 
étonnante architecture qui rappelle celle des 
pays de l’Europe Occidentale. Cette familiarité 
se marie à merveille avec les églises typiques 
orthodoxes aux dômes arrondis. 
Classée de nos jours, en deuxième position 
après Moscou, Saint-Pétersbourg a été la 
capitale de la Russie de 1712 à 1918. Elle 
fut rebaptisée Pétrograd de 1914 à 1924 et 
Leningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver 
son nom d’origine. Quelle Bérézina, comment 

ne pas s’emmêler les pinceaux ! Cependant, 
cela prouve combien elle était importante 
aux yeux du pouvoir. Fondée par Pierre 1er 
en 1703, sa statue équestre trône sur la 
Place du Sénat. On pourra noter le détail non 
négligeable de la double inscription en latin et 
en cyrillique des noms de Pierre Le Grand et 
de Catherine II, qui souligne leur attachement 
à la culture européenne. 

Elle reste encore la capitale culturelle de cette 
grande nation avec son célèbre musée de 
l’Ermitage, son théâtre Mariinski… 

Espérons que ses 42 îles et ses 300 ponts ne 
subissent le sort de sa petite sœur italienne et 
ne connaissent la funeste décadence du Lac 
des cygnes (de Tchaïkovsky, l’un des enfants 
de la ville). 

*Extrait du poème de Pouchkine 
« Le Cavalier de bronze », 1833.
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Micro-trottoir Médiapro
par Daisuké Ishii

LE GRAND BACK FLIP

J’ai décidé de poser la question suivante pour savoir l’avis de personne sur l’affaire 
qui a bouleversé le monde du football français. Qu’est-ce que vous pensez de l’affaire 

Mediapro et ses répercussions sur le football moderne ? Comme attendu, les différents 
avis convergent dans le même sens. Ils dénoncent tous les insuffisances de la part de la 

LFP qui ont des conséquences énormes sur les clubs. 

KELEM COLL
« Mediapro est un scandale à mes yeux au 
niveau de l’incompétence des clubs français 
et notamment de Didier Quillot qui était 
président de la ligue à ce moment-là. Ne 
pas demander de garantie bancaire, de ne 
pas prendre d’assurance de refuser et ils ont 
même refusé une assurance en Angleterre. 
C’est une catastrophe industrielle énorme 
et c’est une énorme surprise et une énorme 
déception à la fois que les gens soient 
aussi incompétents alors que ce sont tous 
des dirigeants d’entreprises brillantes. Ce 
sont de gens brillants parce qu’ils ont tous 
dirigé des grosses entreprises et ils ont tous 
gagné énormément d’argent grâce à ça. Il se 
retrouvent dans la merde à cause d’un truc 
que tout le monde avait vu hors d’eux. C’est un 
scandale et ça pose des questions sur l’ego sur 
le fait, le trop gros ego et de se voir trop ouais 
et c’est une catastrophe de la Ligue 1. 

Du coup, voilà le cas Mediapro, ça me rend 
triste et encore plus la gestion de Canal se 
met, en ce moment, à faire des menaces et 
du chantage à la ligue parce qu’ils sont vexés 
et la manière dont ils gèrent ce dossier est 
très décevante. Enfin je suis triste vu que je 
suis un fan de foot, un fan de foot français 
en particulier et genre pour moi ça me 
rend plus triste qu’autre chose de voir que 

le championnat que j’aime est en train de 
souffrir à la mort que la gestion des droits est 
catastrophique, que la gestion des présidents 
est très mauvaise et qu’ils sont allés dans le 
mur. Le système dont tu parles qui privilégie 
l’économie au club il n’y a pas qu’en France, 
malheureusement le foot aujourd’hui le 
système de trading de vente de joueur et 
de développement de joueur. En gros, c’est 
une catastrophe le trading mais c’est une 
avancée normale du foot d’aujourd’hui et 
même les joueurs de nos jours ils aiment pas 
rester dans un club longtemps. Donc le fait 
qu’on soit prêt à ce qui partent et tout, ben, 
c’est pas étonnant le modèle de trading des 
joueurs à gros prix et tout. Déjà ça va peut-
être évoluer avec le Coronavirus et le Brexit 
donc c’est pas sans espoir à ce niveau-là - du 
côté économique et du côté club. 

Je suis un éternel fan de l’ancien foot et ça 
me rend triste mais à la fois logique et on 
pouvait s’y attendre en tant que fan de foot. 
L’économie devient spéciale même si le Brexit 
et le Coronavirus, il y a petit espoir de ce côté-
là. »
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MATHIEU

Nesyou100 

ANONYME

ANONYME

ANONYME

Flavienchauvency 

Raicarde1 

Je pense déjà que la cause de cette affaire est 
le covid, plus le fait de n’avoir pas terminé la 
ligue 1 la saison dernière n’a pas arrangé les 
finances. Aussi, la LFP n’a pas fait de contrat 
fiable avec aucune garantie bancaire et d’avoir 
pris une espèce d’assurance de fonds chinoise. 
C’est une erreur de la part de la LFP ce qui 
peut entraîner des déficits importants pour 
la Ligue 1 et les clubs. Cette affaire c’est du 
50/50. Mediapro ne peut pas non plus tout 
payer vu qu’il y a un manque de recettes et 
la LFP n’est pas blanche comme neige car 
le contrat est un peu bizarre quand même. 
Pour le système français, c’est logique qu’il 
privilégie la partie économique avec tout ce 
qui se passe en ce moment. Le foot n’est pas 
la priorité même si je pense qu’ils ne doivent 
pas non plus les délaisser car ça rapporte de 
l’argent et ça fait manger pas mal de monde 
quand même. Enfin je pense que l’Etat doit 
mieux contrôler le monde du foot français vu 
le contrat bizarre entre la LFP et Mediapro c’est 
encore une histoire d’argent et de dessous 
de table sans doute. Il faut qu’ils mettent en 
place de meilleures garanties. Et qu’à l’avenir 
ils fassent les choses dans les règles et qu’ils 
arrêtent leurs magouilles car on voit ce qu’est 
maintenant le football moderne ce n’est 
plus un loisir c’est que du business avec des 
sommes astronomiques. 

J’ai zéro idée, je connais absolument pas du 
tout cette affaire.

J’ai bien peur que ça mette le foot français 
et certains clubs en faillite. Avec, une 
répercussion sur la vente des meilleurs joueurs 
français et cela appauvrit le championnat de 
France.

Mediapro c’est déjà une escroquerie. De plus 
pour les clubs qui comptent sur les diffuseurs 
pour renflouer leurs caisses c’est difficile à 
avaler, surtout en cette période avec des clubs 
comme Nîmes ou Lorient ou bien certains 
de Ligue 2. Les répercussions peuvent être 
désastreuses avec un dépôt de bilan pour 
certains clubs. 

Ben, en gros Mediapro au moment de l’appel 
d’offre pour avoir les droits de la Ligue 1 ils ont 
presque doublé l’offre des concurrents. Alors 
la LFP était toute contente de percevoir autant 
qu’ils n’ont même pas vérifié si Mediapro 
avait les moyens de payer autant. Il s’est avéré 
qu’ils ne les avaient pas et qu’ils se retrouvent 
en faillite. La LFP n’aura jamais assez d’argent 
pour les droits de la Ligue 1, ce qui revient à 
un manque à gagner énorme. Finalement, ce 
sont les clubs qui vont en pâtir car ce sont eux 
qui vont toucher des cacahuètes à la fin de 
saison en droit TV. En gros, la ligue aurait dû 
vérifier la solvabilité de la chaîne avant de leur 
céder les droits. 

Peut-être une bonne chose pour revoir le 
modèle économique du foot qui est devenu 
délirant. 

C’est les sites de streaming qui font la loi 
maintenant.
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Prochain numéro bien vite...

 Et si c'était 
 Et si c'était 

 l'homme de demain ? 
 l'homme de demain ? 


