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Edito 
 
 
 

Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de cette toute nouvelle édition du journal GS NEWS ! Cette année, la 

rédaction est de retour pour vous proposer une interview exclusive et tout plein de nouveaux articles sur des sujets 

très variés, allant de l’actualité littéraire à l’histoire de la famille royale britannique en passant par le jeu vidéo. Il y en 

a pour tous les goûts ! Alors nous vous souhaitons une très bonne lecture et une merveilleuse journée ! 

La rédaction de GS NEWS  
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Pop&culture 

L’histoire du groupe de k-pop Stray Kids 

Stray kids est un groupe de k-pop coréen. Certains ne savent peut-être pas ce qu’est la k-pop donc je vais vous 

l’expliquer. La k-pop, c’est un style musical qui vient précisément de la Corée du sud. Il y a différents genres 

de musique comme de la pop, rock et le hip-hop dedans. La seule particularité, c’est la présence de groupe 

(boys band ou girls band), et des chorégraphies que les groupes appliquent pendant qu’ils chantent lors de 

concerts ou dans leurs clips (que l’on appelle plus souvent MV). Maintenant que vous êtes au point sur la k-

pop nous pouvons revenir au principal sujet, Stray kids ! 

 

 

Quand et comment a débuté le groupe ?  
                                                             

Stray kids a débuté en 2017, lors d’une émission nommée « survival stray 

kids » produite par JYP entertainment. Pour ceux qui ne savent pas ce 

qu’est JYP entertainment, c’est un label qui a plusieurs groupes de k-pop 

comme GOT7 ou Twice, et il est considéré comme faisant partie d’un des 

plus grands labels de la k-pop. Reprenons là où nous nous étions arrêtés : 

dans cette émission, le groupe est déjà formé et son but est de débuter dans 

la k-pop mais pour y parvenir il doit affronter un autre groupe qui a le 

même but. Le groupe est composé de Bang chan (le leader du groupe), 

I.N, Leeknow, Felix, Changbin, Hyunjin, Han et Seugmin (* voir à la fin de la troisième page pour plus de 

précision sur les membres). Sans surprise, ils vont gagner cette émission et débuter dans la k-pop. 

 

Le succès de Stray kids  
 

Dès leur début, Stray kids connait un très grand succès, avec leur premier album « I am not », et il devient très 

vite l’un des groupes les plus populaires de JYP entertainment. Il est même maintenant le groupe qui vend le 

plus d’albums dans le label JYP. Du côté des fans, le fandom nommé « les stays » ne fait que s’agrandir : il 

compte par exemple plus de 10 millions d’abonné(e)s sur Instagram ainsi que sur Youtube. Mais d’autres 

albums ont connu beaucoup de succès comme « noeasy » qui est un album complet et qui a compté plus de 

1,1 millions de ventes, et 930 000 de précommandes le jour de sa sortie. Dernièrement, le groupe a sorti son 

mini album intitulé « oddinary » : en une semaine, l’album s’est vendu à plus de 853 000 exemplaires, et 

« maniac », un morceau de l’album, compte à ce jour plus de 100 millions d’écoutes sur Spotify. 

 

Un neuvième membre dans le groupe ? 
 

Au commencement du groupe, Stray kids était composé de neufs membres et non pas huit 

comme maintenant. En effet ce neuvième membre n’était autre que Woonjin (son vrai nom 

étant Kim Woonjin). Peu après la création du groupe, JYP entertainment a publié un message 

sur les réseaux sociaux pour informer les fans d’une nouvelle importante. JYP a annoncé que 

Woonjin quittait le groupe pour des raisons personnelles. Selon des rumeurs, il aurait quitté 

le groupe car il avait une petite amie (avoir une petite amie n’est pas forcément bien vu dans 

la k-pop à cause de certaines fans possessives). Le groupe a ensuite sorti son album 

« Levanter » qui a eu un certain retard à cause du départ de Woonjin. 
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Les compositions des musiques : 

La manière de travailler de straykids diffère de celle des autres groupes de K-pop. En effet, le groupe est divisé 

en trois sous-groupes pour la composition des musiques. Les 3RACHA dont les membres sont Bangchan, 

Changbin et Han s’occupent principalement de composer les musiques ainsi que les paroles. Les 

DANCERACHA, composés de Hyunjin, Felix et Leeknow, travaillent sur les chorégraphies du groupe. Et 

enfin les VOCALSRACHA, composés de Seugmin et I.N, travaillent sur la voix, et les différentes notes à 

employer dans les musiques. 

Un scandale qui touche un membre de stray kids : 

Il y a 2 ans Hyunjin, membre du groupe, a été accusé de harcèlement auprès d’un de 

ses anciens camarades de classe. À la suite de ces accusations, JYP a d’abord nié, mais 

peu de temps après des excuses écrites par Hyunjin ont été publiées par JYP. Après ce 

scandale, Hyunjin a pris une pause pendant un certain temps, il était donc absent des 

performances. Il est ensuite revenu officiellement après la publication du MV mixtape 

dans lequel on l’aperçoit. Le problème avec cette polémique, c’est que selon des stays 

les propos de Hyunjin ont été déformés, il aurait certes pu dire des phrases qui auraient 

blessé certaines personnes, mais il ne les aurait pas pour autant harcelées. Comme 

l’affirmait JYP dans sa publication, Hyunjin a appelé tous les anciens camarades qu’il aurait pu blesser, et a 

présenté ses excuses. 

Un nouveau comeback ? 

Eh oui ! Quelques mois après avoir sorti leur mini album 

« oddinary », JYP entertainment a annoncé que le groupe allait 

sortir son septième nouveau mini album intitulé « maxident » en 

deux modèles différents le 7 octobre 2022. Le concept de ce mini 

album change des autres. En effet, tout se passe dans un univers 

étrange. Dans le trailer qui annonce la sortie de l’album, les 

membres sont dans la ville de New York et chacun vague à ses 

occupations, puis viennent des scènes dans lesquelles les garçons 

apparaissent en « désordre ». A la fin de ce trailer, les garçons reçoivent un appel mystérieux, puis vient un 

énorme cœur lui aussi mystérieux et que l’on peut découvrir depuis le 7 octobre. 

Recommandation de leurs musiques :  

Stray Kids a fait beaucoup de morceaux qui sont par la suite devenus très populaires, notamment « God’s 

menu », « Thunderous », « Back door » et « Hellevator ». Mais il en existe d’autres qui n’ont pas forcément 

la même cote de popularité. Voici donc les morceaux que je vous recommande : « Easy », « Gone away » 

(morceau avec seulement trois membres), « Muddy water », « Charmer », « Red lights », « Victory song », 

« Secret Secret », « Waiting for us », « My pace ». Je pense vous avoir recommandé tous les morceaux qui 

selon moi méritent d’être écoutés parce qu’ils sont tout bonnement incroyables (en tout objectivité bien sûr).  
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Les prix remportés par le groupe : 

Le groupe a en effet remporté de nombreux prix, et la liste continue de 

s’allonger.  Ils ont notamment remporté les asia artist awards deux fois en 

2019 avec leur album « noeasy » dans la catégorie de la meilleure nouvelle 

star. Le prix de l’idole masculine débutante et le top des 5 débutants 

mondiaux qu’ils ont aussi remportés en 2019. En bref, leurs talents sont de 

plus en plus reconnus, et leur popularité ne cesse de s’accroitre (ce qu’ils 

méritent amplement !)  

 

*Voici des photos de chaque membre du groupe avec leur prénom ainsi que leur âge, pour ceux qui 

voudraient précisément savoir qui est qui.  

                                             
 

                                              

 

 

 

 
 Bangchan, 25 ans                            I.N, 21 ans                            Seugmin, 22ans                  Leeknow, 23 ans 

 

 

 

 

 

 

 
 Felix, 22 ans                            Han, 22 ans                               Changbin, 23 ans                    Hyunjin, 22ans  
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Pop & culture 

Les studios Ghibli 

Les studios Ghibli sont très réputés pour leurs productions d’animés comme Le voyage de chihiro, Le 

château ambulant, Mon voisin Totoro etc... 

 

Le début des studios Ghibli : 

 

Les studios Ghilbli ont été créés le 15 juin 1985, et un an après sort en 1986 (au Japon) 

Le château dans le ciel qui rencontre un énorme succès et fait plus de 750 000 entrées 

(au cinéma au Japon). Mais leur histoire commence bien avant. En 1959, Isao Takahata 

et Hayao Miyazaki travaillent dans la même entreprise, et leur rencontre engendrera de 

nombreuses heures de travail sur différents projets grâce à leur amour en commun pour 

l’animation. Le succès du Château dans le ciel permettra par la suite de financer leur 

prochain projet qui devait être une réussite sous peine de fermer le studio.  

 

Un style d’animation particulier : 

 

En effet, si les studios Ghibli sont aussi connus, c’est aussi en 

particulier pour leur style d’animation très détaillé qui donne donc un 

côté très réaliste à leurs films. Leur animation est aussi une 

« empreinte », il suffit de montrer un des extraits de leurs films pour 

deviner le nom du studio qui a produit ce film. Ce style de dessin a 

notamment du succès auprès des occidentaux, qui complimentent ces 

films pour la beauté de l’animation.  

 

 

Leurs films à succès : 

 

Comme je l’ai cité auparavant, les studios ont fait beaucoup de films à succès, je vous propose donc de les 

découvrir en détails dans cette partie. Comment parler de leurs films les plus populaires sans évoquer Le 

voyage de Chihiro qui est sûrement leur film le plus populaire. En effet, il a permis au studio de remporter 

395 millions de recettes avec 23 millions de spectateurs seulement au Japon ! Il a même été le plus grand film 

à succès de l’histoire japonaise jusqu’en 2020, où il a été détrôné par Démon Slayer le train de l’infini. Vient 

ensuite Le château ambulant avec 14 millions d’entrées enregistrées au cinéma au Japon et qui a notamment 

remporté de nombreux prix comme le Prix de la meilleure bande originale de film lors des Los Angeles Film 

Critics Association Awards, le prix du lecteur catégorie meilleur film, lors du Prix du film Mainichi, il a même 

été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film d’animation. Ensuite, le film Princesse Mononoké 

qui a fait plus de 13 millions d’entrées au cinéma au Japon, et qui a reçu de très bonnes critiques dans différents 

pays comme les États-Unis ou la France. Ce film a permis aux studios Ghibli de remporter plus de 159 millions 

de dollars dans le monde entier. Enfin, Ponyo sur la falaise, qui est leur troisième film qui a eu le plus de 

succès avec environ 15 millions d’entrées au cinéma au Japon. Il y a été parfois critiqué à cause des thèmes 

trop complexes développés dans le film ainsi qu’une trop grande dramatisation. Mais il n’en reste pas moins 

un succès puisqu’il remporte le prix du film Mainichi ainsi que le prix Japan Academy Prize pour le meilleur 

film d’animation et la meilleure musique.  
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Les morales et critique cachées : 

 

Chaque film sorti tout droit des studios Ghibli a un message caché, notamment dans Le voyage de Chihiro où 

ce n’est pas vraiment une morale, mais une critique de la surconsommation (attention je m’adresse aux 

personnes ayant vu le film). Par exemple, lorsque les parents mangent au buffet, ils déclarent pouvoir payer 

ce qu’il faut et mangent plus que de ce dont ils ont besoin. Ils sont donc transformés en cochons ce qui est une 

punition pour avoir mangé au buffet. Il y a également d’autres critiques dans le film qui aborde les thèmes de 

l’écologie, du travail, et encore plein d’autres. De même, la morale de Arrietty et le monde des petits 

chapardeurs est totalement le contraire de la surconsommation puisqu’ici on nous fait comprendre qu’un 

chapardeur ne doit pas prendre plus que ce dont il a besoin. Or, à un moment Arietty va outrepasser cette 

morale et emporter un grand morceau de sucre (dont elle n’a clairement pas besoin) ce qui par la suite 

entrainera la rencontre avec le personnage Shô, et les ennuis par la même occasion...  

 

 

Des infrastructures en l’honneur des studios Ghibli :  

 

En 2001, un musée ouvre ses portes après neuf ans de préparatifs à Tokyo dans une banlieue qui se nomme 

Mitaka. On trouve dans ce musée des expositions permanentes et temporaires ainsi qu’un cinéma qui projette 

des animations qu’on ne trouve que dans le musée. Il y a même les étapes suivies pour créer un film 

d’animation. Quelques années plus tard, un parc fait son apparition, il est à l’effigie du film Mon voisin Totoro. 

On y trouve la maison de deux personnages du film, Satsuki et Mei. En 2017, une annonce est faite à propos 

d’un projet de parc d’attractions dans ce même parc dont l’ouverture est prévue en 2020. En 2018, les plans 

du parc sont dévoilés, il sera divisé en trois parties différentes : Seishun no Oka Area (La Colline de la 

jeunesse, qui englobe la maison de Satsuki et Mei qui était déjà présente dans le parc), Ghibli no Ōsōko Area 

(le Magasin géant Ghibli) et Dondoko Mori Area (la Forêt de Dondoko). Il a ouvert ses portes le 1er Novembre 

2022. Deux autres zones verront aussi le jour en 2023. 

 

 

 

 

 

         

          Musée Ghibli                                                  Un des plans de la zone du parc (la forêt Dondoko) 

La fin des studios Ghibli ? 

Isao Takahata est décédé en 2018 après avoir travaillé sur un dernier film et, depuis la réalisation de Princesse 

Mononoké, Miyazaki souhaite prendre sa retraite, il va même l’évoquer plusieurs fois, mais n’ayant trouvé 

aucun réalisateur qui colle à son style de dessin, il continue la production des films. La question est donc est-

ce la fin des studios Ghibli ? Miyazaki a tenu ces propos “De toute façon, je sais très bien que le studio va 

mourir ”… Il n’y a pas vraiment d’espoir sur un potentiel héritier ayant le même style de dessin qui puisse 

reprendre la suite des productions de films... Mais Miyazaki étant encore en vie, la création de films continue, 

et le prochain ne sortira pas avant 2023 : les studios Ghibli travaillent dessus depuis 5 ans ! Eh oui réaliser un 

film d’animation n’est pas de tout repos !  
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Histoire 

La Famille Royale 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la reine Elisabeth II nous a quittés 

récemment, le 8 Septembre 2022. Cette personnalité ayant traversé plus de 

70 ans de règne s’est éteinte au château de Balmoral. Elle était déjà malade et plusieurs signes pouvaient 

laisser présager son décès : la reine ne se déplaçait plus pour ses sorties officielles comme pour le discours du 

trône : c’est alors le Prince Charles, désormais Roi Charles III, qui a dû la remplacer. 

Mais aujourd’hui dans notre journal nous allons parler non seulement de l’actuel nouveau roi mais aussi de sa 

famille.  

Faisons d’abord un petit saut en arrière… 

Elisabeth II est née le 21 avril 1926 et commença son règne en 1953 à Londres à l’âge de 25 ans suite au décès 

de son père, Georges VI. 

Elisabeth II, aussi appelée Lilibet par son mari, le Prince Philip, fut une reine aimée durant son règne. Elle 

voyagea énormément : elle visita 116 pays à travers le monde de par son devoir de reine mais aussi pour son 

propre intérêt ; d’ailleurs, la France était son pays préféré. Durant ses nombreux voyages dans l’hexagone, 

elle fit la rencontre de chacun des présidents français depuis Vincent Auriol jusqu’à Emmanuel Macron.  

Avant de quitter ce monde, Elisabeth II a pu 

participer à de nombreux évènements tels que les 

mariages de ses enfants, dont celui de la défunte 

Diana et du prince Charles (29 juillet 1981) qui se 

remaria ensuite avec Camilla Parker Bowles (9 Avril 

2005) et petits enfants dont les plus beaux et 

visionnés selon les fans : celui de Kate Middleton et 

du Prince William (29 Avril 2011) et celui de 

Meghan Markel et du Prince Harry (19 mai 2018).  

Néanmoins, Harry quitta le royaume par peur de la pression des médias sur sa femme. Selon certaines rumeurs, 

Harry soupçonne la couronne d’être à l’origine de la mort de sa mère et souhaiterait même en faire un livre. 

Tous savaient que Diana était une reine de cœur qui œuvrait pour le bien du peuple britannique et au-delà. 

Mais cet amour pour la justice et l’empathie allait-il à l’encontre des procédures royales ou bien mettait-il la 

réputation d’Elisabeth II, reine en ce temps-là, en péril ? C’est à Harry de nous en dire plus… 

Maintenant, le Roi Charles III accompagné de Liz Truss, seconde première ministre depuis la dame de fer 

(non pas la tour Eiffel mais Margaret Thatcher !) pourra régner et se racheter au près du peuple britannique 

qui pendant longtemps lui en a voulu pour la mort de Diana. Espérons que Rishi Sunak, nouveau premier 

ministre suite à la démission de Liz Truss, suive ses traces ! 

Les funérailles de la défunte reine ont permis à la famille royale de se rassembler afin de lui rendre hommage 

une dernière fois en mettant de côté les disputes et autres querelles des membres de la famille royale.             
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Histoire  

Le Commonwealth 

Le Royaume-Uni, le Canada, L’Afrique du sud, l’Australie, l’Inde et encore bien d’autres pays ont un 

point commun : le Commonwealth.  

Héritage de l’ancien empire colonial Britannique, le Commonwealth est aujourd’hui une organisation 

composée de 56 états anglophones liés par une constitution depuis la Déclaration de Londres en 1949. À sa 

création, les pays membres étaient le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, 

l’Afrique du Sud, le Pakistan, l’Inde et le Sri Lanka. Aujourd’hui, il comprend environ 2,5 milliards 

d’habitants soit un tiers de l’humanité.  

Au XIXème siècle, alors que la reine 

Victoria régnait sur le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande, le Canada et les Indes, le 

British Commonwealth of Nations (« bien commun 

des nations britanniques » en français) est 

mentionné pour la première fois. Les Etats du 

British Commonwealth of Nations sont sous le 

statut de « Dominion ». Cela signifie que ces 

provinces bénéficient d’une certaine indépendance 

bien qu’elles soient toujours considérées comme 

provinces de la Grande-Bretagne. Cependant, 

seules les colonies peuplées majoritairement par les 

blancs sont concernées. Le Canada sera la première 

colonie à prendre le statut de « Dominion » en 

1867. Il sera ensuite suivi par l’Australie en 1901, la Nouvelle-Zélande en 1907, l’Union Sud-Africaine en 

1910 puis par l’Irlande après sa séparation du Royaume-Uni, en 1922.  

La Première guerre mondiale marqua un tournant dans l’histoire du Commonwealth. En effet, le 4 

septembre 1914, la Grande-Bretagne entre officiellement en guerre face à l’Allemagne. Cependant, ce n’est 

pas juste la Grande-Bretagne qui entre en guerre mais tout l’Empire britanique, entrainant donc de nombreuses 

colonies dans ce conflit malgré les milliers de kilomètres qui les séparent de l’Europe. C’en est trop pour les 

Sud-Africains qui comprennent que malgré leur indépendance, ils ne restent que des sujets de la Couronne. 

Toutefois, les Dominions signeront le traité de Versailles et rejoindront la Ligue des Nations en tant que 

nations indépendantes et égales à la Grande-Bretagne. Par la suite, un nouveau statut sera créé, celui de 

Westminster, donnant encore plus de liberté aux Dominions.  

Le Commonwealth que nous connaissons aujourd’hui apparaitra en 1947, lorsque l’Inde devient 

indépendante et que le Pakistan est créé. Ces deux nations deviendront des républiques en 1950 et 1956 mais 

souhaiteront toutefois rester membres du Commonwealth. C’est ainsi que la Déclaration de Londres naitra le 

26 avril 1949, autorisant alors les colonies à devenir des républiques indépendantes tout en restant membres 

du Commonwealth of Nations.  

Fun fact : Seuls 22 pays dans le monde n’ont jamais été envahis par les Britanniques! 
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Sport 

L’histoire de la moto 

La fascination pour la moto ne date pas d’aujourd’hui !  L’apparition de la première moto fut un événement 

fascinant à une époque où les moteurs apparaissent et permettent de se déplacer toujours plus de vite. En 

considérant cette première moto qui n’était qu’un prototype, l’inventeur n’aurait jamais cru que son invention 

serait aujourd’hui un véhicule performant et toujours en cours de progrès. 

 

Qui a dit que la moto n’était pas française ? La première moto 

n’est pas américaine même si c’est le pays des motards. C’est de 

l’ingénieur français Guillaume Perreaux que nait en 1868 la 

première moto. 

Il s’agissait d’un vélocipède (ancêtre de la bicyclette) à grande 

vitesse avec un moteur à vapeur entrainant la roue arrière, et de 

pédales agissant sur la roue. Avant, ce prototype n’avait jamais 

roulé de manière autonome mais était fixé sur un axe vertical. 

(Pourquoi ce petit détour sur le vélocipède ? Sachez qu’avant tout 

une moto est un véhicule à deux roues possédant un moteur). 

En 1869, les Américains mentionnent la « Roper », un vélocipède 

à deux roues à vapeur qui servait d’attraction foraine.  

 

 

En 1885 à l’atelier Daimler un ingénieur allemand a construit la 

première moto avec un moteur à pétrole. Il a voulu tester son 

moteur sur un vélo en bois avec deux roues en plus pour la 

stabiliser. L’histoire la retient comme la première moto mais, en      

réalité, il s’agit de la première moto à pétrole. Il faut attendre 

1887 pour que le français Félix Millet mette au point lui aussi 

un modèle au pétrole de 5 cylindres en étoile rotatif.  

Mais c’est bien en Autriche, grâce aux frères Hildebrand Wolfmuller qui conçoivent une moto à bicylindre, 

que le premier réseau de vente de la moto voit le jour. Les frères Werner en 1897 produisent un véhicule à 

deux roues appelé pour la première fois « motocyclette ». Il est équipé d’un moteur au-dessus de la roue avant 

et contrairement aux précédentes motos, il possède un frein. (Merci les frères Werner !). 

 

La moto ne devient pas tout de suite populaire, car les premières machines sont réputées peu fiables et le 

réseau routier est en mauvais état. Ce sont la première guerre mondiale ainsi que la seconde qui favorisent son 

utilisation, les soldats laissant leur simple vélo pour des modèles motorisés plus rapides et moins encombrants 

que les voitures. C’est dans ces moments difficiles qu’Harley Davidson le premier constructeur au monde se 

développe le plus. Débutent alors des développements exponentiels sur le marché, puis en 1907, apparaissent 

les premières compétitions et le passage de vitesses. 

Pour plus d’information sur l’histoire et l’origine de la moto, allez sur le site (https://www.motoconduite.fr/).                                                                                                                                                 
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La vie du lycée  

Mme Caroff  

 

Bonjour, bonsoir aujourd’hui mes camarades et moi-même allons interviewer notre toute première invitée du 

journal GS News, Madame Caroff, professeure de français au lycée George Sand. 

 

GS NEWS : Bonjour  

 

Mme Caroff : Bonjour 

 

GS NEWS : Pouvez-vous vous présenter ? 

 

Mme Caroff : Comme tu l’as dit je suis professeure de français… j’ai 33 

ans… je vis à Melun… et donc ça fait presque 10 ans que je suis professeure 

de français en lycée. 

 

GS NEWS : Est-ce que devenir une professeure de français était un rêve de 

petite fille pour vous ?   

 

Mme Caroff : Depuis le CE2 je savais que je serai professeure. Surtout pas 

d’enfants car je n’aimais déjà pas les enfants en CE2. J’ai rencontré au lycée 

une professeure de français extraordinaire et je me suis dit que je voulais 

devenir comme elle. 

 

GS NEWS : Comment vous est venue la passion de la littérature ? 

 

Mme Caroff : C’est ma mère qui m’a vraiment beaucoup fait lire. Ce qu’elle faisait, c’est qu’elle mettait à 

ma hauteur sur les étagères de la bibliothèque au fur et à mesure que je grandissais, les bouquins que j’avais 

le droit de lire. Evidemment, les bouquins les plus chauds et les plus violents étaient à une hauteur que je ne 

pouvais pas atteindre car je n’ai jamais dépassé le mètre 60.  

 

GS NEWS : Y a-t-il un(e) auteur(e) qui vous inspire ou vous plait particulièrement ? 

 

Mme Caroff : Je dirais Simone de Beauvoir évidemment pour son parcours, sa relation amoureuse autant que 

ses écrits, et en homme Stefan Zweig, un auteur autrichien qui en 1942 quand il a découvert l’existence des 

camps de concentration s’est suicidé avec sa femme puisqu’il ne voulait pas vivre dans un monde pareil. 

 

GS NEWS : Est-il vrai que vous avez écrit un ou plusieurs livres ? 

 

Mme Caroff : Yes, j’en ai écrits trois et je suis en train d’écrire le quatrième qui est la suite du premier. 

 

GS NEWS : Quel(s) étai(en)t le(s) sujet(s) de ce(s) livre(s) ? 

 

Mme Caroff : Alors le premier, Désabusée, c’est une autofiction sur ma vie jusqu’à mes 14 ans avec pas mal 

de choses inventées aussi. Le deuxième est un thriller un petit peu trash et le troisième un bouquin épistolaire, 

des lettres entre des mères et leurs filles. 
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GS NEWS : Pourquoi avez-vous écrit ce(s) livre(s) ? Qu’est-ce qui vous a inspirée ? 

 

Mme Caroff : On va dire que j’écris ces livres surtout poussée par mon conjoint, qui m’a offert ma première 

machine à écrire et qui m’a dit : « Allez, maintenant que tu as tellement lu autant en faire quelque chose ! ». 

Et donc c’est surtout ça qui m’a incitée à parler de moi en premier. Parce que c’est dur d’écrire, alors c’est 

plus facile de s’inspirer de sa vie. Le deuxième, le thriller, c’est parce que j’aime beaucoup l’univers de 

Tarantino. Et le troisième, c’était par rapport aux relations mère/fille qui m’intéressent énormément par rapport 

à ma mère.  

 

GS NEWS : Avez-vous d’autres passions en dehors de la littérature et de l’enseignement ? 

 

Mme Caroff : Le cinéma, je suis férue de cinéma, j’ai plus de 1000 dvd et je regarde des séries et des films 

toute la journée !!! Voilà j’adore le cinéma ! 

 

GS NEWS : Avez-vous prévu d’écrire un nouveau livre ? 

 

Mme Caroff : Oui je suis dans la suite de Désabusée qui s’appellera Abusée sur la progression de ma vie 

jusqu’à à peu près mes 30 ans on va dire. Et j’aimerais bien écrire une dystopie sur un futur incertain où les 

cerveaux seront remplacés par des smartphones. 

 

GS NEWS : Avez-vous des conseils pour les lycéens qui souhaiteraient se lancer dans l’écriture ? 

 

Mme Caroff : Alors déjà de le faire, parce que justement vous ne perdez absolument rien à vous perdre dans 

l’écriture et surtout à demander aux gens de vous lire, de vous relire à plusieurs personnes et surtout toujours 

se convaincre que déjà si vous avez envie d’écrire, c’est que vous avez le talent pour le faire. 

 

Questions plus perso et humoristiques : 

Alors maintenant nous aimerions bien aborder la partie un peu plus rigolote de l’interview, c’est à dire les 

questions pas trop sérieuses. 

 

GS NEWS : Quel est votre péché mignon ? 

 

Mme Caroff : La cigarette, le café, le manque d’aliments sains et de sport. 

 

GS NEWS : Alors il y a une question qui divise beaucoup la France en ce moment, les céréales avant ou 

après le lait ? 

 

Mme Caroff : Pour ma part, avant le lait. 

 

GS NEWS : Avez-vous une anecdote d’une chose qui vous serait arrivée en tant que prof ? 

 

Mme Caroff : J’en ai énormément… Alors… c’est la seule fois où j’ai exclu un élève de ma vie, de ma 

carrière. Un élève qui voulait toujours manger en classe et son péché mignon c’était les os pour chien, les 

friandises pour chien ! Donc il mangeait ça, mais ça avait une odeur horrible et il en avait toujours collé dans 

ses dents et dans son appareil dentaire. Il faisait exprès de faire des grands sourires pour que je le vois. C’est 

une anecdote qui m’a marquée. 
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GS NEWS : Avez-vous une anecdote de quelque chose qui vous est arrivé en tant que jeune écrivaine ? 

 

Mme Caroff : Oui pour un truc tout bête, par rapport au premier livre que j’ai sorti. Je l’ai sorti quand j’étais 

à la faculté donc j’étais jeune, j’avais 22 ans. Et voilà, je n’ai pas eu de chance et ma maison d’édition a fait 

faillite. Et quand une maison d’édition fait faillite, on ne touche pas l’argent des exemplaires qu’on a vendus. 

J’en avais vendus quelques-uns et j’aurais dû toucher 2 à 3000 mille euros… Mais bon, je ne les ai pas touchés 

et c’est parti pour l’Etat… Et je me suis dit que c’était le karma qu’il ne fallait plus que j’écrive… Et c’est ma 

première 2nd 4 au lycée Pierre Mendès France qui m’a convaincue et persuadée d’écrire à nouveau ! Je leur 

dédis ce livre car je l’ai sorti à nouveau grâce à eux.  

 

GS NEWS : Donc merci à eux d’avoir conseillé madame Caroff !!! Et merci beaucoup Madame Caroff de 

nous avoir écoutées aujourd’hui et d’avoir répondu à nos questions et merci d’être notre professeur de français, 

celle qui nous apprend des mots géniaux et qui nous fait des cours très funs !!! Merci encore pour cette 

interview ! 

 

 

Voici les 3 livres écrits par Mme Caroff : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette interview a été faite par Yeme Eva, Oculi Marie-Amélie et Matias Julia  

                                             
 
 
 

  

 
Première œuvre  

Troisième œuvre 
Deuxième œuvre 
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Sans indiscrétion 

L’anxiété sociale 

Qu’est-ce que l’anxiété sociale ? 

 

L’anxiété sociale est une peur liée à l’idée de participer à des événements/activités sociales car la personne 

concernée peut avoir l’impression d’être observée, jugée, embarrassée, humiliée, ou encore rejetée. 

 

Quels sont ses symptômes ? Que ressent-on ? 

 

Face à une situation sociale, la personne peut : 

- avoir des idées négatives sur elle-même (ex : « Je n’aurai rien à dire ») 

- craindre le jugement des autres et se mettre une énorme pression sur le dos (ex : 

« Il ne faut pas que je dise ça sinon ils vont me prendre pour un/e fou/folle ») 

- s’inquiéter énormément avant un événement (ex : vérifier plusieurs fois si ils ont 

leurs affaires, créer des scénarios de discussion…)  

- transpirer en public (été comme hiver) 

- avoir du mal à regarder quelqu’un dans les yeux 

- perdre ses moyens en public (bégaiements lors d’une prise de parole ou 

encore rougir énormément) 

 

Quels sont les risques encourus ? 

 

L’anxiété sociale peut mener à des conséquences graves comme l’isolement dû au fait que l’individu veut à 

tout prix éviter d’être en contact avec d’autres personnes. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles 

l’anxiété sociale s’appelait phobie sociale. De plus, cela peut mener à une dépression qui elle-même peut 

entrainer un suicide.  

 

Quelles sont les principales causes ? 

 

Une enfance difficile (harcèlement, proche qui rabaisse ou qui évite les autres etc…) peut mener l’individu à 

grandir avec une constante anxiété. 

 

Comment aider une personne qui souffre d’anxiété ? 

 

Tout d’abord, il faut identifier ce qui provoque l’anxiété pour aider la personne qui en souffre quand elle en a 

besoin. Ensuite il faut être patient, lui rappeler que votre relation ne changera pas malgré son anxiété et surtout 

l’écouter. 

 

Voici mes sources pour cet article : 

 

- https://youtu.be/IJ3-PbKullc  de PsykoCouac      

- https://youtu.be/GDgKwLgOY1M de Attirez le meilleur 

- un post du compte bonjouranxiete, et jean_labiche_ sur Instagram 

- une image provenant de Pinterest                              
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Jeux vidéo  

Pourquoi Arceus est le meilleur Pokémon ? 

 Tout d’abord, qui est Arceus ? C’est l’équivalent de Dieu dans 

Pokémon. Déjà ça en dit beaucoup : c’est lui qui a créé Le Monde (oui le 

journal ; ) !). Nous allons le voir par plusieurs points, scénaristiquement puis 

stratégiquement. 

Comme dit plus tôt, c’est notre dieu à tous et il a créé le monde et aussi 

Dialga (le temps), Palkia (l’espace) et par erreur (car même les meilleurs en 

font) Gératina (l’antimatière). Arceus a également créé une armée de mews 

pour peupler les différentes planètes qu’il a créées. En bref, il a 

approximativement tout créé. En tant que dieu suprême de Pokémon, il y a 

des ruines d’un temple au sommet du mont couronné à Sinnoh qui lui est 

dédié. Dans Légende Arceus, on voit sa destruction (car au début du jeu il est 

en bonne état) et c’est là où on rencontre Arceus (bon je sais dans le jeu on 

vient du futur et on est un envoyé de Dieu [=Arceus]).  

Quelques descriptions du pokédex :  

Pokémon Diamant : « La mythologie le décrit comme le Pokémon qui a 

façonné l'univers avec ses 1 000 bras. » 

Pokémon Perle : « Dans la mythologie, ce Pokémon existait déjà avant la formation de l'univers. » 

Pokémon Platine : « On dit que son Œuf a éclos dans le néant et qu'il est à l'origine de la création du monde. » 

Légendes Pokémon : Arceus : « Il est celui qui illumine Hisui (l’ancien monde de Sinnoh) depuis les cieux. Il 

protège et guide les Pokémon de sa lumière. Selon les mythes de la région, il est le créateur de toutes choses. » 

 

Continuons par les raisons stratégiques. En tant que dieu, il a 120 pour chaque 

caractéristique : en attaque, en Pv, en défense … Il a aussi un movepool (ce sont les 

attaques qu’un Poké peut apprendre) exceptionnel qui lui permet d’être joué de beaucoup 

de manières différentes. Cela est consolidé par le fait qu’il peut avoir tous les types grâce 

à ses objet signatures, des plaques qui en bonus augmentent de 20% les dégâts du type 

correspondant. Comme il peut être joué de beaucoup de manières différentes, cela lui 

donne un avantage supplémentaire : quand on le voit dans une équipe, on ne peut pas deviner comment il sera 

joué.  

Pour illustrer mes propos voici quelques sets : 

- Avec la plaque fée, 252 EV en Pv et en vitesse, 4 EV en défense avec plénitude, jugement, soin et 

telluriforce (ou cage éclair), qui une fois placé ne peut pas être arrêté. 

- Avec la plaque dragon, 252 EV en Pv, 40 EV en défense, 24 EV en défense spécial et 192 EV en 

vitesse avec anti-brume, soin, jugement et feu follet (ou déflagration) qui peut venir facilement sur le 

terrain pour retirer les pièges de roc ou brûler le Pokémon adverse. 

Par ailleurs, il y a un objet dans la légende Arceus qui fait en sorte que son jugement soit toujours super 

efficace en changeant son type mais je ne sais pas s’il est ou sera disponible dans la neuvième génération. 

Donc je ne développerai pas plus. 

 

En conclusion, Arceus, dieu suprême de l’univers de Pokémon, créateur de dieux et de toutes choses 

dans le monde (toujours le journal ;) ) est le meilleur Pokémon de l’histoire des jeux, par sa puissance, sa 

maniabilité, sa diversité et la popularité de ses sets stratégiques. 
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Littérature 
 

Annie Ernaux : La place  

 

Dans cette rubrique de début d’année, j’ai voulu vous présenter une de mes dernières découvertes littéraires : 

La Place d’Annie Ernaux. J’ai eu connaissance de ce livre lors d’un reportage sur Arte qui avait pour 

thématique le transfuge de classe sociale. Dès lors, j’ai décidé de le lire pour avoir une idée de la façon dont 

ce thème y était abordé. C’est aussi la première fois que je lis un livre de cette écrivaine qui m’était encore 

inconnue il y a quelques mois.  

Présentation brève d’Annie Ernaux  

    

 

MINI RESUME DU LIVRE 

Ce livre aborde l’évolution sur plusieurs années 

de la relation d’Annie Ernaux avec son père. On 

voit à travers leurs histoires que malgré de 

nombreux points communs, ils vont s’éloigner 

peu à peu car ils ne perçoivent pas la vie de la 

même façon et deviennent des étrangers l’un à 

l’autre. Cela n’empêche pas Annie Ernaux de 

raconter l’histoire de son père qui a exercé 

différents métiers au cours de sa vie : il a 

d’abord été fermier puis ouvrier pour au final 

devenir épicier. La manière dont est traité le 

sujet est très intéressante car l’auteure arrive à 

prendre du recul et de la distance, tout en 

abordant des sujets assez intimes. Elle utilise un 

vocabulaire simple et froid par moment. Elle 

détaille aussi le comportement de son défunt 

père et de son caractère. On arrive facilement à 

s’imaginer la personne bien que l’on ne le 

connaisse pas. 
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Annie Ernaux est née le 1er septembre 1940 à Lillebonne, mais 

passe son enfance à Yvetot, en Normandie. Issue d'un milieu 

social modeste, elle fait des études de lettres, devient professeure 

certifiée, puis agrégée de lettres modernes. 

Elle est l’autrice de dix-huit livres aux Editions Gallimard parmi 

lesquels La place, Passion Simple, L’événement qui a récemment 

été adapté au cinéma, et dernièrement Le jeune Homme. Elle a 

reçu il y a quelques jours le prix Nobel de littérature, à l’âge de 86 

ans. 
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Littérature 
 

AVIS SUR LE LIVRE : 

J’éprouve un avis plutôt positif sur ce livre. Je l’ai lu très facilement, les pages se tournaient très rapidement. 

On peut voir qu’il n’y a pas forcément de chapitres. Je trouve que c’est une bonne chose parce que cela donne 

l’impression que l’on est dans le journal intime de l’écrivaine. Le vocabulaire est très simple et fluide avec 

quelques références dont, parfois, je n’avais pas connaissance. Si je peux donner un seul élément négatif sur 

ce livre, c’est la fin. Certes, elle est juste, mais j’aurais préféré qu’à ce moment on aperçoive plus clairement 

son opinion, même si au cours de la lecture elle nous la donne. Mais j’aurais aimé voir, peut-être, une marque 

de compassion ou d’amour qu’elle avait envers son père.  

Mais en globalité la manière dont Annie Ernaux arrive à parler de son enfance avec des détails très précis sans 

ajouter quelque chose, est juste parfait. Une chose m’a également intéressée, c’est le poids des études dans la 

vie de cette jeune femme et la réaction de son père qui ne comprend pourquoi elle se prend la tête. Le passage 

que j’ai préféré est le moment où elle corrige son père d’une faute de français et celui-ci entre dans une colère 

importante. Cela illustre bien cette idée de transfuge de classe sans forcément que ce soit son choix. 

PRIX NOBEL DE LITTERATURE : 

En octobre 2022, Annie Ernaux obtient le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Tous les 

ans, conformément au testament d’Alfred Nobel (chimiste et industriel 

suédois, inventeur de la dynamite), on remet à l’échelle internationale, 

cinq prix Nobel : chimie (depuis 1895), physique, littérature (depuis 

1901), paix, physiologie ou médecine. Chaque année, les prix sont 

décernés à des personnes qui ont fait progresser les connaissances (par 

leurs inventions), œuvré en faveur de la paix ou pour la littérature : dont 

l’œuvre « a fait la preuve d’un puissant idéal ». Et c’est bien pour cette 

raison que le prix lui a été décerné contre toute attente car certains 

donnaient comme favoris d’autres écrivains. A travers ses engagements, et puisant dans sa propre vie et son 

intimité, elle témoigne des profondes transformations de la société après la seconde guerre mondiale : la 

condition des femmes, les inégalités sociales et la domination de classe, sans oublier la passion amoureuse. 

Elle utilise un langage simple et incisif qui permet à chacun de plonger rapidement dans ses œuvres, voire de 

s’identifier à certains personnages. C’est la première femme française à obtenir ce prix parmi les 16 lauréats 

français depuis 1901, et la 17ème femme obtenant ce prix depuis sa création (sur un total de 119 personnes 

récompensées par ce prix). Elle a écrit une vingtaine de récits. Parmi les plus marquants, nous pouvons 

évoquer : Des armoires vides (1974), La Place (1983), Passion simple (1992), L’Événement (2000), Les 

Années (2008) et plus récemment Mémoire de filles (2016) ou Le Jeune Homme (2022).  

 

 

 

 

 

 

GS  NEWS                                                 N° 1 Décembre 2022 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/livres/2378695-20181205-place-annie-ernaux-redecouvrir-renaudot-prix


20 
 

 

Poème 
Cher élève, cher étudiant, Aristide Louaza – Professeur de Français 
 
Cher élève, cher étudiant 
Ta vie n’est pas celle d’un mendiant 
Manifeste ta soif d’apprendre 
Pour que tu sois apte à comprendre.  
 
Cher élève, cher étudiant 
Tu ne t’élèveras pas en te reniant 
Fais appel à ta volonté 
Et sur tes devoirs, tu affermiras ton identité.  
 
Prends garde aux trublions 
Fais de ta réussite ton horizon 
En classe, ne sois pas un bidon vide  
Mais de la connaissance, sois avide.  
 
De ton succès, sois patient 
Pareil à un coureur de fond 
Ne t’empresse pas à t’asseoir au fond 
Mouille ton maillot jusqu’à fond.  
 
Rends ta forme éblouissante 
Nul autre que toi ne te la rendra réjouissante.  
Pendant les années d’instruction, prends des vitamines 
Pour que tu ne changes pas ta mine.  
 
D’aucuns prendront les choses dans le sens contraire 
Comme ces imbéciles qui prennent l’autoroute à l’envers 
Sans ralentir leur vitesse. 
Mais toi, ne suis pas leur étroitesse.  
 
D’autres te feront peut-être écran 
Qui sait, si ce ne sont pas des fainéants 
Ne fais pas partie de leur expérience 
Mais de ton âme, aie conscience.  
 
Méfie-toi du téléphone portable en classe 
Prends-en de précautions, car il n’y est pas à sa place  
Veille constamment sur toi 
Pour ne pas accabler tes choix.  
 
Cher élève, cher étudiant 
A tout ceci tu réfléchiras, tes vœux ! tu les accompliras.  
Au cœur de ta vie, tu mettras la connaissance  
Afin qu’elle balise les voies de ton existence.  
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