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Les premiers flocons de neige commencent doucement à tomber, 
on se couvre de nos pleds, on se blottit dans nos lits, bref, l’hiver arrive ! Et 
avec lui vient son lot de raclettes, de chocolat, de courses effrénées à 
travers la ville pour trouver les cadeaux tant recherchés à offrir à notre 
famille, qui finiront par se solder par l’achat du dernier Guillaume Musso et 
de bière artisanale de Noël, un classique. On ne change pas les bonnes 
vieilles habitudes, et cela s’avère également vrai pour les fêtes de Noël, tout 
y passe : décoration d’intérieur, sapin, voire crèche pour les plus motivés et 
artistiques d’entre nous, sans oublier les indémodables repas de famille du 
réveillon plus que fournis en nourriture raffinée et en débats toujours plus 
intéressants les uns que les autres. Cerise sur le gâteau : le nouvel an. Il 
arrive toujours plus vite qu’on ne l’imagine celui-là, et malgré tout on se 
retrouve encore une fois face au même questionnement : « Mais qu’est-ce 
que je vais bien pouvoir faire pour le nouvel an moi ? ». Question légitime, 
tant l’improvisation semble jouer un rôle crucial chaque fin d’année. 
Cependant n’oublions pas que nous agissons toujours sous l’œil avisé de 
Mr 19, Covid de son prénom, songez ainsi à porter toutes et tous votre 
masque lorsque vous dégusterez votre tartine de foie gras au réveillon, ou 
lorsque vous vous déhancherez sur la piste une semaine plus tard. 

Comme à son habitude, la fin d’année nous propose un emploi du 
temps chargé, mais n’en oubliez pas pour autant de préparer un minimum 
vos partiels... Et de prendre un peu de temps pour jeter un œil à ce numéro 
du Phelma News ! Je peux vous le garantir, vous ne resterez pas sur votre 
faim, tant la qualité des articles proposés est époustouflante. Nous laissons 

de plus en plus place aux nouveaux membres de 1ère année, et ils n’ont 
rien à envier à leurs prédécesseurs ! Ce numéro de Noël plutôt convivial a 
pour thème général la culture sous différentes formes, on vous parle ainsi 
de musique, de films à aller voir au cinéma, et de conseils lecture, le tout 
agrémenté de poésie. En somme, rien de mieux pour éveiller sa curiosité, se 
cultiver, ou simplement profiter d’un moment tranquille au chaud tandis 
que les flocons tapissent les feuillages des arbres derrière la fenêtre de 
votre salon. N’oubliez pas non plus d’aller écouter la playlist Spotify du 
Phelma News, il vous suffit de scanner le QR code ! On espère vous 
intéresser avec ce numéro un brin culturel, et l’on vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année, bonne lecture !

La rédaction
Lucas Bégué-Guillou
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Les poèmes du phénix

IX -

Oh non !

Je me suis encore perdue

Au milieu de mon esprit

Le temps a disparu

Quelle étrange sensation

Que faisais-je hier ?

… et aujourd’hui ?

J’étais plongée dans la vie

— noyée dans les couleurs 

mêlée aux bruits de la ville

Je me débats ! Je nage !

La tête hors de l’eau

Les secondes rident l’océan — enfin !

Et mon reflet — je l’aperçois !

Laurine
Charpentier

Envoûtée, jamais plus je ne puis être seule, 

Depuis que tu as investi,

Tout l’espace de mon esprit.

Le sommeil m’ignore, mais je te reste fidèle.

Tes yeux scintillants retracent ma silhouette,

Trahissant un désir ardent,

Me traversant, si enivrant.

J’aimerais le fuir, mais jamais tu ne l’arrêtes.

Les heures passent, la nuit s’étend, me narguant.

Je saisis ce filet d’espoir,

Bien qu’il faille dire au revoir,

Pour te murmurer mon amour tout doucement.

- Éveil amoureux -
Siryne 

El Amrani

Nicolas
Tanzi

STOP — Recherche lecteur — STOP — Pour mission d’écrire horoscope — 
STOP — Madame Gertrude remercie d’avance — STOP — Si interessé la 
contacter par facebook — STOP — Manifestez vous sur Messenger auprès de 
Nicolas Preasm Tanzi — STOP — Bonne lecture ! — STOP 

Le télégramme de la rédac’: horoscope

Tombe, tombe, les enfants rient de ce blanc qui recouvre 
Le monde. Vrombit le bus qui nous mène aux stations

Qui rouvrent. Les arbres qui défilent m’évoquent le temps
Qui fond, comme la neige, infinité d’instants 

Où se perd le rêveur, d’un geste balayée
Par le moment suivant, au mépris des humeurs ...

La magie du présent, qui transcende même les mots,
Lasse jusqu’à l’être le plus patient d’une suite de maux

Et de même la neige, si elle réjouit mon corps
A enfermé mon cœur dans une prison d’or

Esseulé par les vents et couché par les chutes
Le premier se défend et brille d’un éclat brut

Tandis que le second, sans aucune raison
Passe de suzerain à serf, odieuse exhalaison

D’une neige aux reflets vert dont je chéris le nom 

Antoine
Favier
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L’essor de la 
dystopie : « 2+2=5 »
Le récent succès de la série squid game sur Netflix montre l'attrait important des foules 
pour les œuvres dystopiques qu’elles soient visuelles avec Black Mirror, filmographiques 
avec la planète des singes ou encore romanesques même jeunesses avec Hunger Games. 
Projection de nos angoisses et de nos craintes dans une société où le bonheur est 
impossible, c’est par leurs effets cathartiques, que ce genre s'est autant imposé dans les 
arts avec la fonction cruciale de nous alerter sur les risques inhérents de nos modèles 
sociaux, politiques et économiques. 
Né au 19e et popularisé au 20ème siècle, le genre est marqué par des classiques 
incontournables : Revenons sur un de ces monuments, 1984 de Georges Orwell. 

Retour aux origines : 1984  Publié en 1949, Orwell décrit une Grande-Bretagne trente ans après une guerre 

nucléaire entre l'Est et l'Ouest censée avoir eu lieu dans les années 1950 et où s'est instauré un régime totalitaire 
esclavagisant par la propagande et les écrans et régi par 3 slogans : "La guerre, c'est la paix", et donc au ministère de la paix, 
on prépare la guerre... Deuxièmement, "L'ignorance c'est la force". Et donc au ministère de la vérité, on réécrit sans cesse 
l'histoire. Enfin, "La liberté c'est l'esclavage". Et donc, au ministère de l'amour, on abrite la police de la pensée. La devise du 
pays est "2 + 2 = 5". Et nul n'a le droit d'en douter. Le tout sous la surveillance omniprésente du grand frère, "Big brother". 
Winston, le héros de notre histoire croit en la valeur de l’individu, à la révolte des prolétaires pour changer ce modèle. 
Résistant contrarié, l’histoire se concentre sur ces petites actions de notre quotidien, où il pense, tombe amoureux et écrit 
dans une société d’ultime prohibition ! 

« Qui commande le passé commande l’avenir ; qui commande le présent 
commande le passé. »  Si l’analogie et la dénonciation des régimes nazis et stalinistes est évidente, Orwell donne 

aussi les clefs insidieuses de la pérennité de ces sociétés liberticides. 
Dans le roman, Winston travaille pour le Ministère de la Vérité. Il est chargé de réécrire les archives du passé pour qu'elles 
soient en cohérence avec les actions et les assertions du Parti unique pour conserver le soutien des foules. Le passé est ainsi 
constamment reconstruit jusqu’à la réécriture complète de l’Histoire. La mémoire devient l’instrument d’une propagande 
intériorisée. 
L’histoire nous a déjà bien révélé le garde-fou de cette instrumentalisation : la lutte contre l’oubli et celle du pouvoir ne font 
qu’un. 

Prédiction ou mise en garde alarmiste ?  De nos jours, si l’ultra surveillance est évidente avec l'omniprésence 

des réseaux sociaux, d'autres points communs avec la société de Big Brother s'imposent. 
Les “Deux minutes de la haine”, rituel lors duquel la population est incitée à détester l'Ennemi du Peuple, est-elle différente de 
celle du déversement de haine d’inconnus sur les réseaux sociaux ? 
Pour inhiber toute pensée critique voire d’être seulement formulée, le parti instaure pour “faciliter” et appauvrir le langage, 
le "novlangue". On ne tue pas, on prélève, le mauvais n’existe plus, il est inbon. L'appauvrissement de la langue n’est-il pas un 
fardeau du 21eme siècle ? Selon Orwell, la déshumanisation passe par la perte du langage, constituant essentiel de notre 
humanité. À méditer...  Dans le contexte actuel ainsi que les multiples lectures, on comprend l'engouement dernier pour 
cette œuvre ainsi que les anticipations en général. 

Conseil lecture  Dans la même veine, je vous conseille la Kallocaïne de Karin Boye publiée en Suède en 1940 (qui 

aurait inspiré Orwell). Elle compte une société de l’ultra surveillance, dans laquelle un scientifique met au point un sérum de 
vérité. Privation des rêves de liberté, l'œuvre questionne sur l’éthique de la création scientifique ainsi que le contrôle 
personnel que nous cherchons sur l’autre. 
NB: merci à Emma Molière pour ces conseils lectures toujours pertinents <3 

54
Alexandra

Colas 

On associe souvent l’image de l’art à celui d’un 
tableau de la renaissance, d’une sculpture de 
l’antiquité ou encore d’un solo de guitare endiablé 
mais il ne faut pas oublier que le Judo, Karaté, 
Taekwondo et autres arts martiaux en font partie. 
En effet, au-delà des différentes techniques de 
chacun de ces arts réside une philosophie propre à 
chaque discipline. En effet, « Nous ne sommes pas 
seulement corps, ou seulement esprit ; nous 
sommes corps et esprit tout ensemble » (À vous de 
trouver qui a dit ceci) donc corps et esprit doivent 
être entraînés. Pour illustrer mes propos je vais 
présenter un art martial récemment découvert ; le 
Bujinkan. 
Présentons un peu cet art. Le Bujinkan est 
l’adaptation des arts médiévaux japonais aux 
temps modernes. Il regroupe 9 écoles dont 6 de 
samurai et 3 de ninjutsu. Ainsi, à travers les valeurs 
du samurai et du ninja, le Bujinkan partage des 
valeurs fortes et une philosophie de vie qui sont 
rappelées à chaque entraînement à travers la 
formule « Shikin haramitsu daikomyo » qui se 
traduit par « Dans chaque expérience, bonne ou 
mauvaise de la vie, il y a un enseignement à tirer ». 
Cet art est donc avant tout une manière de vivre et 
de réagir à l’environnement qui nous entoure. 

 Découverte

Lézard Mars y O

L’ensemble de l’enseignement du Bujinkan est composé de technique d’esquive, de déplacement et de 
positionnement du corps : il est tout aussi important de savoir comment répondre à une attaque que de se mouvoir 
dans l’espace qui nous entoure. Une personne pratiquant le Bujinkan est à la fois apte à se défendre et contre-attaquer 
mais elle possède aussi un meilleur contrôle sur ses mouvements couplé à une capacité d’adaptation selon les 
situations auxquelles elle sera confrontée. Cependant ses compétences développées par la pratique des arts martiaux 
ne se limitent pas au combat et sont souvent utilisées à chaque instant de la journée. 

On pourrait s’arrêter sur la question suivante : Pourquoi apprendre et pratiquer un art martial ? Si une personne cherche 
uniquement à apprendre à combattre ou à se défendre via l’enseignement des arts martiaux, la personne passe à côté 
de l’essence même de l’art en question. Cela reviendrait à réduire la boxe à agiter ses bras ou le foot à frapper dans un 
ballon. Comme expliqué précédemment dans le cas du Bujinkan, chaque discipline possède des techniques et, plus 
important, une philosophie liée à la pratique de ces techniques. 

Rendez à la fois votre corps et votre esprit plus souple et musclé à travers les arts martiaux ! Et puis si jamais ce n’est pas 
ce qui vous intéresse, vous pourrez toujours faire les malins devant le prochain film d’arts martiaux ! 

Florian
Figuière
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être entraînés. Pour illustrer mes propos je vais 
présenter un art martial récemment découvert ; le 
Bujinkan. 
Présentons un peu cet art. Le Bujinkan est 
l’adaptation des arts médiévaux japonais aux 
temps modernes. Il regroupe 9 écoles dont 6 de 
samurai et 3 de ninjutsu. Ainsi, à travers les valeurs 
du samurai et du ninja, le Bujinkan partage des 
valeurs fortes et une philosophie de vie qui sont 
rappelées à chaque entraînement à travers la 
formule « Shikin haramitsu daikomyo » qui se 
traduit par « Dans chaque expérience, bonne ou 
mauvaise de la vie, il y a un enseignement à tirer ». 
Cet art est donc avant tout une manière de vivre et 
de réagir à l’environnement qui nous entoure. 

 Découverte

Lézard Mars y O

L’ensemble de l’enseignement du Bujinkan est composé de technique d’esquive, de déplacement et de 
positionnement du corps : il est tout aussi important de savoir comment répondre à une attaque que de se mouvoir 
dans l’espace qui nous entoure. Une personne pratiquant le Bujinkan est à la fois apte à se défendre et contre-attaquer 
mais elle possède aussi un meilleur contrôle sur ses mouvements couplé à une capacité d’adaptation selon les 
situations auxquelles elle sera confrontée. Cependant ses compétences développées par la pratique des arts martiaux 
ne se limitent pas au combat et sont souvent utilisées à chaque instant de la journée. 

On pourrait s’arrêter sur la question suivante : Pourquoi apprendre et pratiquer un art martial ? Si une personne cherche 
uniquement à apprendre à combattre ou à se défendre via l’enseignement des arts martiaux, la personne passe à côté 
de l’essence même de l’art en question. Cela reviendrait à réduire la boxe à agiter ses bras ou le foot à frapper dans un 
ballon. Comme expliqué précédemment dans le cas du Bujinkan, chaque discipline possède des techniques et, plus 
important, une philosophie liée à la pratique de ces techniques. 

Rendez à la fois votre corps et votre esprit plus souple et musclé à travers les arts martiaux ! Et puis si jamais ce n’est pas 
ce qui vous intéresse, vous pourrez toujours faire les malins devant le prochain film d’arts martiaux ! 

Florian
Figuière
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Voilà deux films semblables en plusieurs points mais 
pourtant très inégaux. Je vais tenter, par cette critique 
évidemment subjective, de vous guider vers l'œuvre la 
plus méritante d’être vue. 

Tout d'abord, si les deux péripéties s'inscrivent dans la 
même ville, Paris, et grossièrement dans la même 
époque, le XIXe siècle, les décors et costumes sont 
davantage immersifs dans Illusions perdues. Par 
exemple, le contraste entre la luxure des soirées 
mondaines et l’obscurité du Paris misérable est 
parfaitement mis en valeur dans l’adaptation de 
l'œuvre de Balzac. 

Ensuite, il faut s'intéresser aux scénarios. Dans Eiffel, la 
romance, purement fictive, entre Gustave et Adrienne 
est complètement stéréotypée voire même gênante de 
niaiserie par moment. En réalité, elle occupe une 
grande majorité du scénario et fait passer la 
construction de la tour pour une anecdote alors qu'elle 
n'a quasiment aucun intérêt. De plus, la redondance de 
certaines scènes et de flashbacks empêchent le film de 
se réinventer. Dans Illusions perdues, c'est tout l'inverse, 
le scénario recèle de petites péripéties qui 
s'entremêlent avec une incroyable fluidité. 

Parlons maintenant du jeu des acteurs. L'acteur 
principal du film de Gianolli est très juste dans son jeu 
et Cécile de France est parfaite dans le rôle de la 
femme qui subit les obligations que lui incombent son 
statut social. D'ailleurs, même les rôles secondaires ne 
sont pas choisis au hasard : Vincent Lacoste est 
pétillant de ruse et de malhonnêteté et le personnage 
joué par Depardieu semble tout simplement avoir été 
créé pour lui. Le casting d’Eiffel était en apparence tout 
aussi exaltant. Malheureusement la non-complicité 
entre Emma Mackey et Romain Duris est aussi visible 
qu'une tour métallique de 300 mètres en plein Paris. 
Notons que cela aurait pu être un détail s'ils n'étaient 
pas à l'écran pendant 90 % du film ! 

Ces deux derniers points sont finalement les racines du 
plus grand défaut d'Eiffel et de la plus grande qualité 
d’Illusions perdues : la capacité ou non à émouvoir le 
public. Finalement, selon moi, 

Eiffel est un film complaisant qui cherche à s'exporter 
facilement vers un public international via un scénario 
et un jeu lisses tandis qu’Illusions perdues est une 
œuvre saisissante en tout point. 

Nino
Viviand

 Actu cinéma

Analyse comparative
Illusions perdues est une adaptation du roman 
homonyme de Balzac. Réalisé par Xavier Giannoli, il 
comprend parmi ses acteurs Benjamin Voisin, Cécile 
de France et Vincent Lacoste. 

Synopsis : Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il quitte alors 
sa province natale pour tenter sa chance à Paris. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

Eiffel  est un film réalisé par Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey en tant qu’acteurs principaux. 

Synopsis : Alors que Gustave Eiffel est l’ingénieur-architecte du moment, le gouvernement français lui demande 
de créer quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Eiffel refuse dans un 
premier temps, mais tout bascule le jour où il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à 
changer l'horizon de Paris pour toujours. 

Tribune 

TRIBUNE. L’information a fait le tour des médias 
récemment, le mot « iel » est entré dans le dictionnaire Le 
Robert et cela a été un prétexte pour ne pas trop parler des 
vrais problèmes en soulevant beaucoup de questions et en 
générant beaucoup d’émois.
Je vais ici me contenter d’une approche très... physicienne 
de ce phénomène ; décrire la situation en quelques lignes 
pour essayer de comprendre pourquoi il s’agît en réalité 
d'un non-événement. Pour aller plus loin, je ne peux que 
chaudement vous recommander la chaîne Linguisticae sur 
Youtube qui a traité le sujet dans l’une de ses dernières 
vidéos. 

Qu’est-ce qu’un dictionnaire ? 
La question paraît idiote, cependant elle ne l’est pas tant 
que ça. Quand on ne sait pas ce que signifie un mot, on 
ouvre... le dictionnaire. Cherchons donc la définition de « 
dictionnaire » dans le dictionnaire :
“ Receuil contenant des mots, des expressions d’une 
langue, présenté dans un ordre convenu, et qui donne 
des définitions, des informations sur eux. ” Ceci est donc 
la définition du Robert, un des dictionnaires les plus 
connus. Il existe en effet plusieurs sortes de 
dictionnaires : le plus connu étant probablement le 
Dictionnaire de l’Académie française (DAF). La dernière 
édition de ce dictionnaire date de 1935, et l’édition 
actuelle est en cours de rédaction (dans l’ordre 
alphabétique, les Immortels en sont à la lettre S). 
Viennent ensuite les dictionnaires publiés par des 
maisons d’édition privées : les plus connus étant le 
Larousse et le Robert. Enfin, nous pouvons noter 
l’existence du Wiktionnaire, un dictionnaire libre, gratuit 
et ouvert. Le Wiktionnaire est au dictionnaire ce que 
Wikipédia est à l’encyclopédie. Quand un mot nouveau 
est suffisamment utilisé en français, il apparaît dans ces 
différents dictionnaires dans cet ordre : il est 
généralement assez rapidement introduit dans le 
Wiktionnaire, puis arrive chez Le Robert, puis chez le 
Larousse et enfin fait son entrée dans le DAF. Mais alors 
comment un mot entre dans un dictionnaire ? Tout 
d’abord, ce mot doit exister dans la langue française, cela 
paraît logique. Ensuite, ce mot doit être utilisé, en 
particulier à l’écrit ; s’il apparaît suffisamment de fois 
dans des textes divers, il y a une petite chance que des 
gens ne connaissant pas le mot puissent avoir le réflexe 

Le pronom « iel » a sa place 
dans le dictionnaire de chercher sa définition dans le dictionnaire. Par 

exemple, je dois bien être seul à utiliser le mot « 
symplectiquement » ce qui réduit considérablement les 
chances de le voir un jour dans le dictionnaire. Cela 
n’empêche pas certains termes techniques ou désuets 
d’y apparaître (le mot « pandiculation » n’est peut-être 
plus très utilisé de nos jours). Il n’y a pas vraiment d’âge 
requis pour un mot pour entrer : les mots « covid » et « 
déconfinement » pourtant très jeunes sont déjà dans le 
dictionnaire alors qu’à l’inverse, le DAF ne connaît 
toujours pas la « souris » en tant qu’outil de pointage 
informatique. Enfin, la capacité d’un mot à « appauvrir » 
la langue comme on l’entend quelquefois n’a pas tant 
d’influence, à l’image du mot « wesh » (orthographié « 
wech ») que l’on retrouvera dans le Robert. Donc un 
dictionnaire répertorie les mots de la langue pour que 
l’on puisse retrouver facilement leur définition. Et c’est là 
le nœud de la polémique : beaucoup de gens ne 
connaissaient pas le mot « iel » et il a bien fallu qu’ils 
aient sa définition pour pouvoir après coup juger de s’il 
avait sa place ou non dans un dictionnaire... sentez-vous 
l’ironie de la situation ? 

« iel » est un mot particulier 
Sans même rentrer dans le détail de sa définition, il est 
tout de même possible de comprendre pourquoi il fait 
tant couler d’encre.
Nous pouvons prendre tous les mots de la langue et les 
classer grossièrement en deux catégories : les mots 
lexicaux et les grammaticaux. La première catégorie (les 
noms, adjectifs, verbes, adverbes, ...) est ouverte : des 
mots entrent et sortent constamment du lexique (à 
l’image de Covid) et cela témoigne même du caractère 
vivant de notre belle langue. En revanche, la deuxième 
catégorie (les pronoms, déterminants, ...) est fermée — 
ou du moins ouverte mais avec une cinétique très très 
longue, et c’est peut-être l’un des nœuds du « problème 
» : nous ne sommes pas habitués aux changements 
quand il s’agît de cette classe, or « iel » est un pronom ! 
Mais une langue évolue, et contrairement à ce que l’on 
lit parfois, même les pronoms et les déterminants ont 
changé, ont évolué. Pour conclure, oui : « iel » a bien sa 
place dans le dictionnaire, en tant que mot de la langue 
française, encore peu répandu, assez récent, mais 
existant en tant que tel. D’ailleurs, si ce mot n’existait 
pas, personne ne l’utiliserait, pas même ses détracteurs ! 

Nino
ViviandLouiliam

Clot
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Voilà deux films semblables en plusieurs points mais 
pourtant très inégaux. Je vais tenter, par cette critique 
évidemment subjective, de vous guider vers l'œuvre la 
plus méritante d’être vue. 

Tout d'abord, si les deux péripéties s'inscrivent dans la 
même ville, Paris, et grossièrement dans la même 
époque, le XIXe siècle, les décors et costumes sont 
davantage immersifs dans Illusions perdues. Par 
exemple, le contraste entre la luxure des soirées 
mondaines et l’obscurité du Paris misérable est 
parfaitement mis en valeur dans l’adaptation de 
l'œuvre de Balzac. 

Ensuite, il faut s'intéresser aux scénarios. Dans Eiffel, la 
romance, purement fictive, entre Gustave et Adrienne 
est complètement stéréotypée voire même gênante de 
niaiserie par moment. En réalité, elle occupe une 
grande majorité du scénario et fait passer la 
construction de la tour pour une anecdote alors qu'elle 
n'a quasiment aucun intérêt. De plus, la redondance de 
certaines scènes et de flashbacks empêchent le film de 
se réinventer. Dans Illusions perdues, c'est tout l'inverse, 
le scénario recèle de petites péripéties qui 
s'entremêlent avec une incroyable fluidité. 

Parlons maintenant du jeu des acteurs. L'acteur 
principal du film de Gianolli est très juste dans son jeu 
et Cécile de France est parfaite dans le rôle de la 
femme qui subit les obligations que lui incombent son 
statut social. D'ailleurs, même les rôles secondaires ne 
sont pas choisis au hasard : Vincent Lacoste est 
pétillant de ruse et de malhonnêteté et le personnage 
joué par Depardieu semble tout simplement avoir été 
créé pour lui. Le casting d’Eiffel était en apparence tout 
aussi exaltant. Malheureusement la non-complicité 
entre Emma Mackey et Romain Duris est aussi visible 
qu'une tour métallique de 300 mètres en plein Paris. 
Notons que cela aurait pu être un détail s'ils n'étaient 
pas à l'écran pendant 90 % du film ! 

Ces deux derniers points sont finalement les racines du 
plus grand défaut d'Eiffel et de la plus grande qualité 
d’Illusions perdues : la capacité ou non à émouvoir le 
public. Finalement, selon moi, 

Eiffel est un film complaisant qui cherche à s'exporter 
facilement vers un public international via un scénario 
et un jeu lisses tandis qu’Illusions perdues est une 
œuvre saisissante en tout point. 

Nino
Viviand

 Actu cinéma

Analyse comparative
Illusions perdues est une adaptation du roman 
homonyme de Balzac. Réalisé par Xavier Giannoli, il 
comprend parmi ses acteurs Benjamin Voisin, Cécile 
de France et Vincent Lacoste. 

Synopsis : Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il quitte alors 
sa province natale pour tenter sa chance à Paris. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

Eiffel  est un film réalisé par Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey en tant qu’acteurs principaux. 

Synopsis : Alors que Gustave Eiffel est l’ingénieur-architecte du moment, le gouvernement français lui demande 
de créer quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Eiffel refuse dans un 
premier temps, mais tout bascule le jour où il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à 
changer l'horizon de Paris pour toujours. 

Tribune 

TRIBUNE. L’information a fait le tour des médias 
récemment, le mot « iel » est entré dans le dictionnaire Le 
Robert et cela a été un prétexte pour ne pas trop parler des 
vrais problèmes en soulevant beaucoup de questions et en 
générant beaucoup d’émois.
Je vais ici me contenter d’une approche très... physicienne 
de ce phénomène ; décrire la situation en quelques lignes 
pour essayer de comprendre pourquoi il s’agît en réalité 
d'un non-événement. Pour aller plus loin, je ne peux que 
chaudement vous recommander la chaîne Linguisticae sur 
Youtube qui a traité le sujet dans l’une de ses dernières 
vidéos. 

Qu’est-ce qu’un dictionnaire ? 
La question paraît idiote, cependant elle ne l’est pas tant 
que ça. Quand on ne sait pas ce que signifie un mot, on 
ouvre... le dictionnaire. Cherchons donc la définition de « 
dictionnaire » dans le dictionnaire :
“ Receuil contenant des mots, des expressions d’une 
langue, présenté dans un ordre convenu, et qui donne 
des définitions, des informations sur eux. ” Ceci est donc 
la définition du Robert, un des dictionnaires les plus 
connus. Il existe en effet plusieurs sortes de 
dictionnaires : le plus connu étant probablement le 
Dictionnaire de l’Académie française (DAF). La dernière 
édition de ce dictionnaire date de 1935, et l’édition 
actuelle est en cours de rédaction (dans l’ordre 
alphabétique, les Immortels en sont à la lettre S). 
Viennent ensuite les dictionnaires publiés par des 
maisons d’édition privées : les plus connus étant le 
Larousse et le Robert. Enfin, nous pouvons noter 
l’existence du Wiktionnaire, un dictionnaire libre, gratuit 
et ouvert. Le Wiktionnaire est au dictionnaire ce que 
Wikipédia est à l’encyclopédie. Quand un mot nouveau 
est suffisamment utilisé en français, il apparaît dans ces 
différents dictionnaires dans cet ordre : il est 
généralement assez rapidement introduit dans le 
Wiktionnaire, puis arrive chez Le Robert, puis chez le 
Larousse et enfin fait son entrée dans le DAF. Mais alors 
comment un mot entre dans un dictionnaire ? Tout 
d’abord, ce mot doit exister dans la langue française, cela 
paraît logique. Ensuite, ce mot doit être utilisé, en 
particulier à l’écrit ; s’il apparaît suffisamment de fois 
dans des textes divers, il y a une petite chance que des 
gens ne connaissant pas le mot puissent avoir le réflexe 

Le pronom « iel » a sa place 
dans le dictionnaire de chercher sa définition dans le dictionnaire. Par 

exemple, je dois bien être seul à utiliser le mot « 
symplectiquement » ce qui réduit considérablement les 
chances de le voir un jour dans le dictionnaire. Cela 
n’empêche pas certains termes techniques ou désuets 
d’y apparaître (le mot « pandiculation » n’est peut-être 
plus très utilisé de nos jours). Il n’y a pas vraiment d’âge 
requis pour un mot pour entrer : les mots « covid » et « 
déconfinement » pourtant très jeunes sont déjà dans le 
dictionnaire alors qu’à l’inverse, le DAF ne connaît 
toujours pas la « souris » en tant qu’outil de pointage 
informatique. Enfin, la capacité d’un mot à « appauvrir » 
la langue comme on l’entend quelquefois n’a pas tant 
d’influence, à l’image du mot « wesh » (orthographié « 
wech ») que l’on retrouvera dans le Robert. Donc un 
dictionnaire répertorie les mots de la langue pour que 
l’on puisse retrouver facilement leur définition. Et c’est là 
le nœud de la polémique : beaucoup de gens ne 
connaissaient pas le mot « iel » et il a bien fallu qu’ils 
aient sa définition pour pouvoir après coup juger de s’il 
avait sa place ou non dans un dictionnaire... sentez-vous 
l’ironie de la situation ? 

« iel » est un mot particulier 
Sans même rentrer dans le détail de sa définition, il est 
tout de même possible de comprendre pourquoi il fait 
tant couler d’encre.
Nous pouvons prendre tous les mots de la langue et les 
classer grossièrement en deux catégories : les mots 
lexicaux et les grammaticaux. La première catégorie (les 
noms, adjectifs, verbes, adverbes, ...) est ouverte : des 
mots entrent et sortent constamment du lexique (à 
l’image de Covid) et cela témoigne même du caractère 
vivant de notre belle langue. En revanche, la deuxième 
catégorie (les pronoms, déterminants, ...) est fermée — 
ou du moins ouverte mais avec une cinétique très très 
longue, et c’est peut-être l’un des nœuds du « problème 
» : nous ne sommes pas habitués aux changements 
quand il s’agît de cette classe, or « iel » est un pronom ! 
Mais une langue évolue, et contrairement à ce que l’on 
lit parfois, même les pronoms et les déterminants ont 
changé, ont évolué. Pour conclure, oui : « iel » a bien sa 
place dans le dictionnaire, en tant que mot de la langue 
française, encore peu répandu, assez récent, mais 
existant en tant que tel. D’ailleurs, si ce mot n’existait 
pas, personne ne l’utiliserait, pas même ses détracteurs ! 

Nino
ViviandLouiliam

Clot
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 Actu cinéma
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Comment aimer « The French Dispatch » ?

Après avoir été reporté pour cause non inconnue 
et monté les marches de Cannes, le dernier film de Wes 
Anderson défraie les chroniques cinéphiles : « The French 
Dispatch » divise les sièges de velours rouge. Au sein 
même des pro-Anderson le monde se clive, chacun 
aiguise sa critique ou vernit son éloge : les avis sont 
tranchants et fusent sur la toile. Le public fait son cinéma. 
« Une trame insipide ! » s’offusque @Filmaddict. « Le génie 
Andersonien éblouissant » souligne @IAmZeffirelli63chic. 
« 1h40 longues devant un scénario qui patauge » corrige 
@xxxTheCritx. Les avis ne suivent cette fois-ci peut-être 
pas la gaussienne. On défend son point de vue à coups de 
1/5 argumentés à sens unique ou de 5/5 pantois 
d’admiration, et finalement on se tire des balles dans les 
pieds puisqu’au bout de la partie beaucoup sont 
découragés d’aller juger de leurs propres yeux le tableau. 

Rapide synopsis avant d’en venir aux faits : The 
French Dispatch, journal littéraire inspiré du The New 
Yorker, dirigé habilement jusqu’à la mort de son 
détenteur, dans la ville française de Ennui-sur-Blasé. Les 
rédacteurs se rassemblent alors et quatre d’entre eux 
racontent leur meilleur article : voilà les quatre tableaux 

98

constitutifs du film. Avec des arrêts sur image, des scènes 
d’animation, du noir et blanc dispersé ici et là, le tout 
alternant au gré des coups de pinceau. En somme, de 
l’inédit à tous les plans pour former par touches 
impressionnistes une chimère qu’on aime, ou pas.  

Plutôt qu’une nième critique enflammée sur le sujet, je 
vais me contenter ici de proposer un état d’esprit 

permettant d’apprécier le film. 
Ouvrir les yeux, d’abord, sur l’autour, sur l’ambiance qui 
flotte aux alentours, sur le tout. Chercher le bleu, le rose, le 
jaune, surtout. Les lignes qui claquent et les détails qui 
s’amusent à faire mouche sans que personne ne s’en soit 
occupé (ou plutôt tout le monde, mais sans le montrer). 
Humer, partout : chercher l’odeur de la poésie dans le 
monde. Qui s’en soucie aujourd’hui ? Où est-elle, dans le 
monde où nos pieds nous attentent pendant les arrêts sur 
images ? La poésie devient du filigrane, sur lequel toutes 
nos occupations et préoccupations ont débarqué avec 
leurs gros sabots. 
Anderson se fait alors orfèvre : il ôte l’évident, nettoie le 
monde du bruit ambiant - efficacité, utilité, pragmatisme. 
Anderson déterre le filigrane, tapi dans l’ombre de la 
productivité. Il suit la poésie à la trace, alors dégagée des 
préoccupations économiques, et reconstruit par dessus 
un monde, par petites touches. Façon impressionniste, au 
pinceau subtil de celui qui cherche les images justes. Aussi 
faut-il veiller aux compositions, aux images, pour 
pressentir la poésie andersonienne. Et pour s’y préparer, 
guetter les manifestations de ce filigrane partout où l’on 
chemine pour entrainer son regard : 

« Il faut apprendre à aimer — Voilà ce qui nous arrive en 
musique : il faut d’abord apprendre à entendre en général, un 
thème ou un motif, il faut le percevoir, le distinguer, l’isoler et 
le limiter en une vie propre ; puis il faut un effort et de la 
bonne volonté pour le supporter, malgré son étrangeté, pour 
exercer de la patience à l’égard de son aspect et de son 
expression, de la charité pour son étrangeté [...] — Mais il 
n’en est pas ainsi seulement de la musique : c’est exactement 
de la même façon que nous avons appris à aimer les choses 
que nous aimons. [...] » Ainsi parle Nietzsche, à l’aphorisme 
334 du Gai Savoir (1882). 
Garder en tête, aussi, que le film a plusieurs niveaux de 
lecture. « « The French Dispatch » est un film d’un amoureux 
du cinéma français », m’a-t-on dit. Les références à la 
Nouvelle Vague sont nombreuses. Des scénarios aux 
personnages, l’américain puise dans Godart, Demi, ... pour 
offrir un fantasme bien français. L’hommage est vaste, et 
balaye la culture de Mai 68 aux dîners à 5 plats : cocorico. 
Parmi les inspirations avérées : « Quai des Orfèvres » de 
Clouzot, « Les 400 coups » de Truffaut, « La belle Noiseuse 
» de Rivette, peut-être. Regarder ces films avant permet 

donc d’accéder à d’autres saveurs, d’établir les liens entre 
Ennui-sur-Blasé et le cinéma d’auteur du siècle dernier 
susceptibles de faire sourire. Avis donc aux cinéphiles 
avides de creuser au-delà de la poésie. 

Enfin, déambuler dans le film comme dans un musée, 
regarder l’écran comme un tableau. Et pour cause, 
Anderson rince l'œil dans une exposition aux diverses 
techniques. S’il bâtit son monde sur la petite Angoulême 
aux couleurs léchées, et y insuffle une ambiance si 
particulière et différente à chaque chapitre du journal, il 
agrémente aussi les publications d’animations, d’arrêts sur 
image au cœur même de la scène, et de travellings 
expérimentaux. Tout est millimétré, et même les 
personnages semblent être ceux sortis de cadres : une 
poignée d’intellectuels fichsus au sommet d’un immeuble 
jaune de Blasé-sur-Ennui, aux traits bien différents et 
chacun ancré dans leur propre univers. Rester réceptif aux 
acrobaties cinématographiques et sensible à l’originalité 
(que dis-je, au culot de l’expérimentation), car « The 
French Dispatch » a tout de même gagné du New Yorker 
l’éloge de « Wes Anderson’s most freewheeling film ». Et 
ce n’est pas peu dire. 

Voilà donc de quoi entrevoir ce qui fait de ce film à la 
patte si particulière de Wes Anderson un chef d’œuvre. 
Vous aurez deviné de quel bord du public je suis... en 
espérant avoir transmis en quoi « The French Dispatch » 
vaut le détour, et où regarder pour comprendre ses 
raisons d’être ! 

Toutes les images sont issues du film.

Charlotte 
Bonniot
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L’horoscope de Madame Gertrude
Bélier
21 mars 
⇾ 19 avril

Cancer
21 juin 
⇾ 22 juillet

Ballance
23 septembre 
⇾ 22 octobre

Capricorne
22 décembre 
⇾ 19 janvier

Lion
23 juillet 
⇾ 23 août

Taureau
20 avril 
⇾ 20 mai

Scorpion
23 octobre
⇾21 novembre

Verseau
20 janvier 
⇾ 19 février

Gémeaux
21 mai
⇾ 20 juin

Vierge
24 août 
⇾22 septembre

Sagittaire
22 novembre 
⇾21 décembre

Poisson
20 février 
⇾ 20 mars
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 Actu Musique
Aujourd’hui i l neige pour la 
première fois à Grenoble, on 
s’approche des fêtes et quoi de 
mieux que de faire le bilan de cette 
année riche en musique avec un top 
album. Voici donc la liste des album 
qui ont marqué mon année : 

Nouveau Phelma News signifie nouvelle 
playlist et ce mois-ci il y a un thème 
imposé : Le Futur . Voici le code à scanner 
sur spotify (Rechercher puis bonne écoute !) 

10 - City Slicker Ginger Root

9 - Day/Night Parcels

8 - Mercurial World Magdalena Bay

7 - Dancy Party Lewis Ofman

6 - Brûler le feu Juliette Armanet

5 - Civilisation Orelsan

4 - Tako Tsubo L’Impératrice

3 - An Evening with Silk Sonic Silk 
Sonic 

2 - Donda Kanye West

1 - Paradigmes La Femme 
Lucas
Bégué-

Guillou

Talk Talk: un voyage vers l'éternité
 Actu Musique

« La musique est le silence entre les notes » disait Debussy. Cette 
phrase n’aurait jamais pu caractériser Talk Talk à leur 
commencement, et pourtant. 

Fondé à Londres 
par Mark Hol l is , 
c e l u i - c i r e s t e r a 
l’architecte de la 
vision du groupe, 
avec le batteur Lee 
Harris et le bassiste 
P a u l W e b b e n 
second rôle.

Un contrat signé avec EMI records est l’élément déclencheur 
d’un succès qui arrive très tôt pour Talk Talk, dès leur premier 
album. Dans l’esprit du moment, efficace, voir même un peu 
trop fade, « The Party’s Over » (1982) ressemble à un nième 
Depeche Mode, Eurythmics, A-ha au Synthpop suave. Le 
succès est mondial avec le titre « Today » dans les tops charts 
notamment au Royaume-Uni et en Australie. Malgré cela, Mark 
Hollis se réclame de l’influence d’Ornette Coleman, du groupe 
Krautrock Can ou encore Maurice Ravel. En 1984 arrive « It’s My 
Life », pop et accessible, peut-être plus personnel que l’album 
précédent. James Marsh devient le nouvel auteur des 
pochettes de Talk Talk. L’album fonctionne également un peu 
mieux, atteignant le Top 10 de plusieurs pays. Deux morceaux 
propulsent l’album, « Such a Shame » en démonstration de la 
voix forte et originale de Mark Hollis, et le single « It’s my life » 
qui joue sur un synthé New Wave confortable. On regrettera 
cependant l’aspect kitsch que l’album prend en vieillissant. 

En 1986, l’album « The Colour of Spring » change de direction 
en disant adieu aux synthés, s’appuyant sur une percussion 
plus organique influencée par la batterie monotone de Libezeit 
dans « Tago Mago » de Can. Le solaire « Life’s What You Make It 
» nous conjure de vivre en harmonie avec la nature. Un virage 
ambiant et expérimental se dessine peu à peu. Sur fond 
d’harmonica, « Living in Another World » appelle à l’aide et 
hurle une certaine tristesse. Dans « April 5th » et « Chameleon 
Day », Talk Talk expérimente le silence et le vide dans sa 
composition. Le ton est plus sincère, fébrile, contemplatif. Le 
puissant et rageur « Time it’s Time » clôt enfin l’album sous des 
chants d’opéra baroque. 

La marque Talk Talk atteint son noyau en 1986 avec « Spirit of 
Eden » quand Hollis abandonne le label EMI. Hollis choisit 
d’adopter une tournure plus improvisée pour donner une 
nouvelle texture à sa musique, qu’il souhaite plus libre et 
aérienne. « Rainbow » se réveille comme l’aurore timide sous 

u n e o r g u e r e l i g i e u s e . 
L ’expérience spir i tuel le se 
poursuit avec « Eden », à l’orgue 
se rajoute la pulsion de l’arpège, 
avec un subtil crescendo qui 
influencera tout le post rock. 
Mais Talk Talk n’est pas qu’une 
technicité, du jazz improvisé, ce 
serait bien trop réducteur. Au 
zénith du solei l , l ’énergie 
ébouriffante des rayons s'adjoint 
à la loi du silence dans « Desire ». 

Difficile de mettre des mots sur la beauté minimaliste d’« 
Inheritance ». Les deux derniers titres semblent faire 
l’hommage, le deuil d’un proche. Mark Hollis nous touche avec 
sa voix chaleureuse. « I believe in You » est probablement le 
sommet de l’album, « Wealth » referme doucement l’album 
dans un spectacle intimiste, plus profond qu’on ne l’a jamais 
été. Le silence et l’émotion nous submergent, oui nous 
sommes bien humains. 

Lucas
Guillet

Laughing Stock

Dans la lignée de « Spirit of 
Eden », le cinquième et 
dernier album sort en 1991 : « 
L a u g h i n g S t o c k » . 
Littéralement « risée » ou « 
m o q u e r i e c o l l e c t i v e » , 
l’intimité et l’émotion brute 
de Talk Talk arrivent à leur 
apogée dans ce dernier opus. 
Les instruments à vents 
gagnent de la place et la 

batterie se mue. Sur la pochette, on observe des oiseaux 
sommeillant dans un arbre, prenant la forme des cinq 
continents dans la risée du monde qui semble s’endormir pour 
l’éternité. Le disque débute par 15 secondes de silence dans « 
Myrrhman » et par les bruitages d’une guitare agonisante dans 
« Runeii » annonçant la fin du groupe. La rage de « Ascension 
Day » contraste avec le spleen infini de « New Grass », quand « 
After The Flood » nous inonde de torpeur. 
On pourrait analyser tous les rouages de ce monstre créé pour 
nous émouvoir, nous approcher du sublime : ce serait vain. 
L’expérience se doit d’être unique, approchée par nos sens, 
non par des mots. 
Après cet album, Paul Webb et Lee Harris iront fonder leur 
propre groupe.
Marc Hollis a lui préféré se retirer de la musique avec sa famille, 
jusqu’à sa mort le 25 février 2019 à 64 ans.

Le jeudi 16 décembre aura lieu la troisième 
conférence Grenoble Talk’INP de Grenoble INP 
Alumni ! Les invités Eric Brossier et Gaël Derive 
tenteront de répondre à la question de l’impact 
du dérèglement climatique sur la région Arctique 
et les peuples du Nord.
Conférence en présentiel à l’Auditorium de 
Phelma mais également en live sur la chaîne 
Twitch des Alumni. 

L’actu des asso: 
Grenoble INP Alumni
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 S’occuper en amphi

Résolvez ces sudokus et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 


