
SPECIAL USA  
L’hebdo pour les lycéens par les lycéens de Ste Elisabeth, à lire après ses devoirs (ou avant…). 
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N° 02 du 19 novembre 2020 

Vous êtes enseignante d’anglais, est-ce 

votre premier poste à Ste Elisabeth ou 

avez-vous déjà enseigné aux États-

Unis ? 

Je n’ai jamais enseigné aux États-

Unis, j’ai enseigné seulement en 

France. Toute mon expérience est 

française. Le français est ma deu-

xième langue. 

Quelle relation avez-vous avec les 

États-Unis ? 

Je suis citoyenne des États-

Unis même si j’habite en France. J’ai 

le passeport américain et toute ma 

famille habite aux États-Unis. Je suis 

née à San Francisco. 

Quel regard portez-vous sur le sys-

tème électoral américain qui nous 

semble très différent pour nous fran-

çais ? 

Comment dire… c’est une vraie anti-

quité en fait !  Il est très vieux, le sys-

tème est très vieux. Créé pendant la 

période où les États-Unis pratiquaient 

encore l’esclavage ! Donc ça ex-

plique pourquoi les règles sont telle-

ment bizarres, et le système des 

grands électeurs ne sert plus à rien 

aujourd’hui. Il est complètement 

« useless » (inutile en anglais) et doit 

être amélioré, les grands électeurs 

doivent êtres abolis pour pouvoir lais-

ser la place au vote populaire. 

Est-ce qu’on peu vous demander 

votre avis concernant le résultat de 

l’élection américaine ? 

Bon, je suis très contente 

que Trump ne sera plus 

notre président, je suis 

très contente mais je 

reste quand même réser-

vée sur les changements 

que Biden souhaite faire. 

J’espère qu’il va aller 

vers une politique qui 

reflète les besoins et les 

vœux des citoyens. Il se 

trouve que le système 

actuel donne beaucoup 

de priorités aux corpora-

tions, aux grandes entre-

prises mais ça n’est pas 

assez orienté pour, vers le peuple. 

J’espère que l’entièreté des citoyens 

sera représentée et entendue. C’est ce 

que je souhaite moi. Après ce n’est 

pas du tout la politique qu’il risque de 

mener. 

Quel est votre auteur américain 

préféré ? 

Harper Lee, celle qui a écrit Ne tirez 

pas sur l’oiseau moqueur. Ça c’est 

mon coup de cœur de lycée et je 

pense pour toujours. C’est un livre 

très puissant et très beau ! Donc elle a 

écrit un seul livre qui est un roman et 

c’est ça : Ne tirez pas sur l’oiseau 

moqueur. Il m’a beaucoup marqué. 

C’est encore plus puissant quand on 

le relit en tant qu’adulte. On ne s’en 

rend pas compte quand on est jeune 

mais quand on est plus âgé… (une 

seconde lecture lorsque l’on est plus 

âgé est donc conseillée). Mais j’ai 

quand même apprécié au lycée. 

Quel est votre film américain pré-

féré ? 

Je ne sais vraiment pas en fait. Parce 
que j’aime bien dire que mon film 
préféré c’est Paddington mais c’est 
très britannique. 
Après réflexion voici sa réponse :  
Mon film américain préféré est Dirty 

Dancing. Je suis très fan de Patrick 

Swayze !! 

 

Suite page 2           

■  L’ENTREVUE de la semaine avec Arielle Hubbard, 

Professeur d’Anglais 

■ Les dessins de la semaine : 

■  L’ANECDOTE (Sacha LB et Dario B, T 3) 

Fun fact sur Joe Biden  

Joe Biden ne boit pas d'alcool et ne fume pas de cigarettes or ce dernier a une petite addiction à la glace . Il n'est en 

effet pas rare de voir Joe Biden se rendre dans des glaceries lorsqu'il est en campagne présidentielle.  Le présenta-

teur star Jimmy Fallon lui en a même proposé une en pleine émission 
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Quelle est votre recette américaine 

préférée ? 

C’est vraiment entre deux choses 

parce que j’aime le sucré autant que 

le salé, et donc je pense que c’est Mc 

and Cheese pour le salé et le Chee-

secake pour le sucré. Donc ça fait 

double cheese. Il n’y a rien de plus 

réconfortant qu’un Mc and Cheese. 

Quel est votre vin français préfé-

ré ? 

J’ai envie de dire le champagne dont 

mon préféré est le Collet. C’est in-

trouvable et c’est très bon.  Mais ce 

n’est pas tout à fait ça je suis une 

grande fan de Saint Nicolas de Bour-

gueil. 

Si vous aviez une baguette magique, 

que désireriez-vous ? 

« To fly », voler. Ou que mes élèves 

soient sages tous les jours. Mais 

j’aimerais bien voler quand même ! 

Si vous rencontriez Dieu, que lui 

demanderiez-vous ?  

C’est très pessimiste mais :  pourquoi 

il a créé un Homme aussi avare et 

méchant ?  

Pourquoi l’Homme est aussi égoïste ? 

C’est quelque chose que je ressens en 

ce moment. 

Et enfin, quelle question auriez-

vous aimé que l’on vous pose ? 

« I don’t Know. » (Je ne sais pas en 

anglais).  

J’aimerais plutôt poser une question 

aux élèves : Quelle est votre vision 

des États-Unis ? Parce que j’ai l’im-

pression que tous mes élèves rêvent 

des États-Unis. Pourquoi cet engoue-

ment des jeunes envers les États-

Unis ? C’est ça que je voudrais sa-

voir. 

Moi je me tourne vers vous et je vous 

pose la question : quel est l’engoue-

ment français pour les États-Unis ? 

Peut-être que je vais retourner aux 

États-Unis mais pour le moment ça 

reste à voir.  

 

A vous maintenant de répondre à la 
question de Mme Hubbard pour vous
-même ou tout simplement développer 
vous-même votre opinion sur les 
États-Unis d’Amérique !   

Propos recueillis par  Olivier et Xa-
vier , 2°2  

■  L’ENTREVUE de la semaine avec Arielle Hubbard, Professeur d’Anglais, suite 

■ A LIRE, A VOIR, 

American Tabloïd, James Ellroy 

Premier tome d’une célèbre trilogie, 

American Tabloïd est l’un des plus 

grands succès de James Ellroy. On y 

suit l’ascension des Kennedy vers la 

Maison Blanche, au début des années 

6O, liée à histoires de mafias et de 

détournement qui se cachent derrière 

la politique. Ellroy soulève dans ce 

roman le voile d’un univers inconnu, 

glauque et déroutant, dans lequel ra-

cisme, violence et trahison se mélan-

gent dans une plume explicite et ryth-

mée.  

Mon avis: Il s’agit d’un roman 

sombre, dans lequel Ellroy décrit un 

aspect peu glorieux de l’histoire amé-

ricaine. Chaque phrase est impor-

tante, si l’on souhaite suivre et com-

prendre le récit, Ellroy en vient droit 

au fait et ne s’attarde pas sur de 

longues métaphores ou descriptions. 

C’est un style d’écriture cru et réser-

vé à ceux qui n’ont pas peur de dé-

couvrir les théories du complot et le 

vrai visage de la politique améri-

caine.  

 

L.A. Confidential, Curtis Hanson 

Pour rester dans une atmosphère si-

milaire, L.A. Confidential est une 

adaptation au cinéma du roman du 

même nom de James Ellroy. Ce film 

nous plonge dans l’Amérique des 

années 50, lorsque Los Angeles in-

carne l’image parfaite du rêve améri-

cain. La désillusion apparaît lorsque 

la ville se retrouve au centre de mul-

tiples règlements de comptes, qui 

engendre la mobilisation de la police 

criminelle. Nous suivrons alors le 

dénouement de l’enquête à travers 

trois policiers à la méthode et au style 

complètement différent, qui sont 

amenés à coopérer pour découvrir le 

secret qui se cache derrière ces 

crimes.  

Mon avis: N’étant pas une amatrice 
de polar, je m’étais lancée dans ce 
film sans grand intérêt, pour finale-
ment être complètement captivée. 
Une atmosphère noire, associée à des 
histoires de mafias et des immoralités 
policières, voilà les éléments qui in-
diquent un bon film policier. Je n’irai 
pas jusqu’à le classer dans mes meil-
leures expériences cinématogra-
phiques, mais c’est un bon moyen de 
profiter d’une enquête bien menée et 
construite, ainsi que d’une ambiance 
américaine des années 50.  

Aerin M, 1°2 

■ LA BONNE NOUVELLE (Sacha LB et Dario B, T 3) 

Les laboratoires américains Pfizer et allemand BioNtech ont indiqué avoir développé un vaccin contre le covid 19 

"efficace à 90%". L'union Européenne va finaliser un contrat d'achat de 300 millions de doses de vaccins auprès de 

ces 2 laboratoires              
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■  COUP de PROJECTEUR 

Le Majordome 
 
La ségrégation aux Etats-Unis est 
connue de tous pour son rejet violent 
de la communauté noire. Il n'est donc 
pas étonnant qu'elle constitue un sujet 
significatif dans le cinéma américain 
contemporain (Malcolm X, La cou-
leur pourpre, Mississipi Burning...) 
Cette période, née de l'abolition labo-
rieuse de l'esclavage aux U.S.A,  ap-
paraît aujourd'hui rétrograde à nos 
yeux européens et modernes. Elle 
s'est pourtant achevée il y a peu de 
temps. Si la traite négrière fut abolie 
en 1808, il fallut attendre le XIIIe 
amendement pour que l'esclavage soit 
définitivement interdit en 1865. Mais 
les persécutions à l'encontre des afro-
américains ne s'arrêtèrent pas pour 
autant à cette date. En effet, c'est jus-
qu'en 1960 que la communauté noire 
aux Etats-Unis a subi un rejet, des 
violences sans limites (lynchages no-
tamment) et une ségrégation totale. 
Le film Le Majordome, sorti en 2013 
en France et réalisé par Lee Daniels, 
nous propose de nous plonger dans 
cette époque tourmentée au travers de 
la vie de deux personnages princi-
paux, Cecil Gaines et Louis Gaines, 
son fils. Cecil,  ayant connu les 
champs de coton lors de son enfance, 
intègre, après la mise à mort de son 
père, la maison des maîtres en tant 
que « nègre de maison ». Bien qu'il 
n'ait connu que l'esclavage dans sa 
jeunesse, il parvient tout de même à 
grimper les échelons jusqu'à devenir 
l'un des majordomes de la Maison 
Blanche. Si son histoire nous montre 
un portrait de la société américaine à 
cette époque, c'est aussi sa relation à 
la politique qui est intéressante. Celui 

qui n'a connu que la 
servitude est fier de 
son poste, et sert avec 
autant d'ardeur tous 
les présidents, ceux 
qui sont opposés à la 
ségrégation, comme 
ceux qui la soutien-
nent. En parallèle, 
son fils Louis s'en-
gage dans la société 
civile pour des per-
sonnalités plus 
« politisées » que politiques, en dé-
fendant avec ardeur la cause noire 
américaine. Du point de vue de Cecil, 
nous voyons le luxe, inatteignable 
pour un homme de couleur d'un 
monde dans lequel il évolue mais où 
le racisme est latent. Ce racisme se 
retrouve non seulement dans la poli-
tique, mais aussi dans le regard des 
gens qu'il sert, polis mais plein de 
condescendance à son égard. Louis 
en revanche évolue dans un climat 
amical avec les personnes qui l'ac-
compagnent dans sa cause. Cepen-
dant, il est aussi confronté à une ex-
trême violence, subissant la répres-
sion policière ou les attaques du Ku 
Klux Klan. Ce contraste de leurs si-
tuations respectives conduit ces deux 
hommes à s'opposer tout le long du 
film : Cecil souhaitant endurer et lais-
ser les hommes politiques, en qui il 
place une entière confiance, se battre 
pour lui tandis que Luis souhaite faire 
lui même bouger les choses en se ré-
férant à d'autres hommes non moins 
importants, tels que Martin Luther 
King et par la suite, Malcolm X. Se 
rejetant mutuellement, le premier 
homme voit dans son fils un ingrat 
qui se bat contre son pays et non pour 
son pays, tandis que le second voit en 
son père un lâche. Lors du dénoue-

ment du film, chacun se rend compte 
que l'autre n'était pas totalement dans 
l'erreur, et chacun épouse une partie 
de la vie de l'autre, le père allant ma-
nifester aux côtés de son fils, qui s'est 
pour sa part lancé en politique au sein 
du parti démocrate. 
Ainsi, le réalisateur veut montrer par 
cette dualité deux regards différents 
sur la condition des noirs aux Etats-
Unis, vue par des noirs : Cécil, 
l'homme du peuple qui place sa con-
fiance dans le politique; Louis, le mi-
litant qui défie le politique ; les deux 
s'opposant et se rejoignant finalement 
pour se rendre compte que l'autre 
était tout aussi partisan de la justice, 
mais d'une façon différente. En cette 
période électorale, ce film résonne 
comme un avertissement à la société 
américaine. La ségrégation est finie, 
certes, mais elle ne doit pas être ou-
bliée et doit toujours être combattue. 
Les droits des noirs-américains ne 
sont pas toujours respectés, signe que 
l'égalité n'existe pas encore dans les 
yeux de certaines personnes. Com-
ment ne pas faire le parallèle entre le 
mouvement des droits civiques des 
années 50, et celui du « black lives 
matter » de nos jours ? 
 

Jean DL, T 2 

Il y a quelques semaines, l’album “no prayer for the 

dying” célébrait ses 30 ans. 

 Quoi de mieux pour commencer cette rubrique que 

d’aborder le plus grand groupe de métal de tous les 

temps ?  

Donc, Iron Maiden, groupe de heavy de TRES grande 

renommée, fut fondé par le bassiste Steve Harris en 1980. 

 Dès le second album, il engage un excellent chanteur, 

Bruce Dickinson, qui signera tous les classiques du 

groupe (n. f. the number of the beast, fear of the dark, …).  

 Le Groupe est donc un incontournable de la scène rock/

métal.  

Mais qu’en est-il de “no prayer for the dying” ? 

Sorti en 1990, c’est le 8eme opus studio du groupe. Du-

rant toute l’écoute de celui-ci, on ressent une imitation 

des premiers albums, mais personnellement, je ressens un 

vide, il manque quelque chose. De plus, le single de l’al-

bum (bring your daughter) respire l’esprit glam rock avec 

lequel je suis majoritairement en froid. Cet album reste le 

moins aimé des fans.  

Cette année marque en outre le départ du guitariste et 

compositeur Adrian Smith.  

Alors, quels sont les meilleurs albums de Maiden ? Mon 

favori reste Killers, second album du groupe, mais d’un 

point de vue objectif je dirais que The Number Of The 

Beast représente au mieux le groupe. 

La semaine prochaine nous aborderons PWR UP, le nou-

vel album d’AC/DC. 

Gabriel H., 2°2 

■  METAL ZONE 



 Alors que la nuit est tombée depuis longtemps et 
que tout New York dort, Le Phillies, un dinner américain, 
encore ouvert éclaire d'une vive lumière les rues désertes 
et les bâtiments abandonnés qui l’entourent.  
La lumière aliénante du diner saisit mon regard. Le mou-
vement nocturne va de l’extérieur à l’intérieur. La vitre 
qui d'ordinaire a pour unique fonction d'avoir une vue sur 
un intérieur ou un extérieur, sublime les formes géomé-
triques renforçant les présences, mais plus encore les ab-
sences, le manque, la solitude, l'attente. Dans les œuvres 
d’Edward Hopper les couleurs sombres, les chauds tons 
bruns ainsi que la dominance de gris foncé et de noir 
s'inscrivent dans la tradition des peintres baroques néer-
landais tels que Rembrandt et Frans Hals.  Ici, le dinner 
m'apparaît comme une cloche en verre à double vitrage 
qui entoure ces quatre individus à l’intersection de la 
Greenwich Avenue.  
Cette scène de Nighthawks viendrait du roman The Kil-
lers, de l’écrivain américain Ernest Hemingway, parut en 
1927. Robert Siodmak sera influencé par Hopper quand il 
réalisera son film en 1946, soit 4 ans après.  
 
Edward Hopper, né le 22 juillet 1882 à Nyack dans l’État 
de New York et mort le 15 mai 1967 à New York, est un 

peintre et graveur 

américain. Exerçant essentiellement son art à New York, 
où il avait son atelier, il est considéré comme l’un des 
représentants du naturalisme ou de la scène américaine, 
parce qu’il peignait la vie quotidienne des classes 
moyennes. Au début de sa carrière, il a représenté des 
scènes parisiennes avant de se consacrer aux paysages 
américains et de devenir un témoin attentif des mutations 
sociales aux États-Unis. Il a produit beaucoup d’huiles sur 
toile, mais il travailla également l'affiche, la gravure et 
l'aquarelle.  
 

Cyndy MJ, T 1 

Nighthawks, « Les Oiseaux de nuit », Edward Hopper, 1942.  

■  ART - PEINTURE: Edward Hopper 

AMERICAN MUSIC ONLY !!! 

For this special America, I chose se-

ven songs from seven different 

genres! Discover different American 

musical styles! Open your music plat-

forms, good listening !  

Dans le genre Pop : Je vous recom-

mande Positions d'Ariana Grande ! 

Ce morceau était très attendu. Sorti il 

y a trois semaines dans l'album Posi-

tions, il comptabilise déjà plus de 

86M de vues. Ari y figure en tant que 

présidente des États-unis et les rôles 

masculins se comptent sur une main. 

Ce clip au caractère féministe est sorti 

le même jour que le dernier débat qui 

opposait Trump à Biden avant les 

élections présidentielles américaines. 

Coïncidence ? Je ne crois pas… 

Dans le genre Rap : J’apprécie énor-

mément Tyler, The Creator alors je 

vous conseille EARFQUAKE paru 

dans son album IGOR (2019). Il met 

le feu à la scène et sa perruque blonde 

tient toujours le coup ! Il est top. 

D’ailleurs, lui et A$AP Rocky sont 

meilleurs amis. Ils s’influencent beau-

coup.  

Dans le genre Electro : Je vous con-

seille FKA twigs, elle est, je crois, 

l'artiste qui m'a le plus émue dans ce 

genre avec Cellophane et Sad day 

dans son album MAGDALENE 

(2019). Très talentueuse dans la chan-

son c'est aussi une danseuse hors pair. 

Les clips des deux chansons sont 

cools. Ça vaut le coup d’œil.  

Dans le genre R&B : I’m Not in Love 

de Kelsey Lu est superbe. Paradoxa-

lement j'ai l'impression de prendre 

une bouffée d'air frais en l’écoutant 

alors que les paroles ne sont pas si 

joyeuses que ça. N’empêche que c’est 

une artiste à suivre, elle est quand 

même épaulée par Skrillex et Adrian 

Younge ! Pushing Against the Wind 

est pas mal aussi, il est plus folk. Ces 

deux morceaux sont sortis dans son 

album Blood (2019).  

Dans le genre Rock : Découvert très 

récemment en travaillant sur ce nu-

méro spéciale, je vous recommande le 

nouvel album de Bruce Springsteen : 

Letter To You (2020). Il y a peut-être 

cette fameuse chanson dont vous ne 

connaissiez pas l'auteur : Dancing In 

the Dark …. Et bien si, elle est de 

lui ! Grande star de toute une généra-

tion aux États-unis, Springsteen con-

tribue de loin au patrimoine musical 

des U.S.A. Toutes les chansons m'ont 

plus dans Letter To You ! Il y a de la 

nostalgie, un peu de mélancolie mais 

beaucoup d'énergie dans cette album : 

Rainmaker est le morceau qui m'a le 

plus charmée.  

Dans le genre Jazz : Je vous recom-

mande un Incontournable : Thelonius 

Monk. Pour ceux qui seraient plutôt 

réticents au genre sachez que I'm 

Confessin' est facilement abordable. 

Sorti dans Solo Monk (1965), ses bat-

tements sculptés et travaillés à tempo 

moyen sonnent merveilleusement 

bien à l'oreille.  

Cyndy MJ, T 1  

■  A ECOUTER (sans modération) 

■ Les dessins de la semaine : 
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►Un homme en Floride mange le siège de la voiture de 
police après avoir été arrêté pour possession de cocaïne. 
(fox news, janvier 2019)  
[NDLR] Appétissant… 
►Un homme en Floride arrêté après avoir frappé son 
père avec une pizza parce que son père a participé à sa 
naissance. (fox news, janvier 2019)  
No comment.. 
►Un homme en Floride arrêté après une dispute à propos 
d’un sandwich. (local 10, janvier 2019)  
Joseph n’était pas content du pain utilisé pour son sand-
wich… 
►Un homme en Floride menace de tuer un homme 
« avec gentillesse », il utilise sa machette, nommée 
« gentillesse ». (local 10, janvier 2019).  
+10 points pour l’imagination 
►Un homme en Floride a tenté de braquer un restaurant 
chinois en imitant un pistolet avec ses doigts. (newsweek, 
janvier 2019) 
L’intention y est… 
►Un Homme en Floride vu sur une caméra de sécurité 

en train de lécher une poignée de porte pendant trois 
heures. (abc13, janvier 2019) 
Mais c’est dans leur culture de lécher des objets ? Pen-
dant trois heures ?! 
►Un homme en Floride s’est réveillé avec un mal de 
tête, il découvre que sa femme lui a tiré dessus, il a survé-
cu.  (abc news, juin 2007) 
Il leur faudra quelques années de thérapies de couple 
après ça.. 
►Un homme en Floride retourne en prison après qu’il 
n’a pas payé le taxi qui l’a ramené de prison. (fox news, 
juin 2018) 
Retour à la case départ. 
►Un homme en Floride arrêté pour avoir appelé le 911 
après que son chaton a été refusé à l’entrée dans un club 
de strip-tease. (cbs news, juin 2012) 
Reprenons les bases : les clubs et boîtes de nuit ne sont 
pas fait pour  les animaux de compagnie.  
 

Claire B, T 2 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: Ca se passe en Floride 

 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante Jade, 

Muffins aux pépites de chocolat à 
l’américaine : 
 
Pour 12 muffins: 
200 gr de farine 
150 gr de sucre 
100 gr de beurre 
2 œufs  
120 ml de lait 
1 sachet de levure 
1 c. à café de bicarbonate de soude 
150 gr de pépites de chocolat  
 
Dans un bol, mélanger les ingrédients 
secs : la farine, le sucre, la levure et le 
bicarbonate de soude.  
Dans un autre bol, mélanger les œufs 

et le lait. Puis ajouter ce mélange aux 
ingrédients secs et mélanger grossiè-
rement. 
 
Ajouter le beurre fondu, mélanger 
rapidement, puis les pépites de choco-
lat. 
 
Dans un moule à muffins, mettre des 
caissettes à muffin, et remplir chaque 
caissette à ras-bord. Cuire 15 minutes 
à 180°C. Et voilà, vos muffins améri-
cains aux pépites de chocolat sont 
prêts ! 
 

Jade V 2°2 

G R A N D S E L E C T E U R S 

W D L A N O D X D G A T I O B 

P E U H E U Q I R E M A C U L 

T H H E M R V O O H R T X G O 

D C P G L O L V B F E S O E N 

R N E A P B A C L N C U M X E 

F A S T F O O D O E O N V E W 

A L O P M U R T A W M I T L Y 

Z B J M D A G X R Y P S I E O 

B N M O R N N P T O T R I C R 

Y O R C I O A D R R A E D T B 

F S D H P B U C A K G U T I L 

X I S X P O D G E T E E D O J 

R A L D N U G G E T R E L N V 

W M P P R E S I D E N T B S K 

Dans la grille ci-dessous, retrouver les mots suivants : 

Attention, ils peuvent être écrits dans n’importe quel 

- Donald - Elections 

- Trump - Mandat 

- Joseph - Vote 

- Biden - Voix 

- Président - Grands électeurs 

- Comptage - Amérique 

- Recomptage - Etats-Unis 

- Bleu - New-York 

- Rouge - Washington 

- Fast food - Maison Blanche 

■  Les MOTS MÉLÉS d’Esteban, T 2 



Bélier For te, indépendante et 

excentrique, ce n’est pas pour rien 

que Lady Gaga est une Bélier. Suivez 

sa voie, démarquez-vous ! Vous au-

rez besoin de cette originalité pour 

passer une semaine sans encombre.  

 

Cancer Tout le monde aime Tom 

Cruise, non ? A vrai dire, presque. 

Tout comme cette célébrité Cancer, 

une majorité vous adule, tandis que le 

reste…vous déteste. Gare à ceux qui 

en font partie, ils peuvent être fé-

roces.  

Balance A l’image de l’acteur in-

contournable Will Smith, vous serez 

très polyvalent dans vos activités. 

Vous êtes talentueux dans beaucoup 

de domaines, donnez-vous à fond 

dans ces derniers. 

 

Capricorne Ah, les Capr icornes. 

Cette semaine, ça passe ou ça casse ! 

Comme Marylin Manson, vous ferez 

peur à beaucoup de monde, probable-

ment en raison de votre côté mysté-

rieux et désintéressé, alors que cer-

taines rencontres au lycée vous idolâ-

treront pour ça.  

 

 

 

Taureau Malgré des hauts et des 

bas dans votre semaine, tout comme 

dans la carrière du célèbre Taureau 

Chris Brown, vous restez bon dans 

votre domaine. Ne lâchez pas l’af-

faire, cette semaine est propice à la 

réussite ! 

Lion Votre pér iode de gloire 

s’achève ici chers amis Lions. Ma-

donna partage votre signe, pourtant, 

nous l’avons tous un peu oublié, n’est

-ce pas ? Chacun son moment pour 

briller, votre tour est passé !  

Scorpion La semaine dernière 

n’était que tensions et complications, 

cette fois-ci vous rayonnerez ! Biden 

est un Scorpion, n’est-ce pas un 

signe ? Soyez entreprenant, partici-

pez à des compétitions. C’est une 

victoire assurée ! Attention au Gé-

meaux et à sa rancœur.  

Verseau Tout comme Joseph 

Gordon-Levitt, vous n’êtes pas connu 

pour être le personnage principal, 

mais plutôt le gentil pote qu’on 

adore. Cette semaine, à bas le second 

rôle, mettez-vous en avant.  

 

 

 

 

 

Gémeaux Oh malheur  à vous 

pauvres Gémeaux. Non seulement 

Mars en rétrograde ne vous facilite 

pas la réussite, mais votre semaine 

est vouée à un enchaînement 

d’échecs. Après tout, Trump est un 

gémeaux aussi, on sait ce qui l’at-

tend !  

Vierge Savez-vous qui d’autre 

était Vierge ? Michael Jackson. Cette 

semaine, beaucoup auront du mal à 

vous comprendre. Pourtant, vous 

n’en serez pas moins brillant.  

Sagittaire Votre star  associée ? 

Britney Spears ! Malgré le temps qui 

passe, ceux qui vous aiment le plus 

vous admirent toujours. Continuez à 

vous démener pour ceux qui ne vous 

ont jamais abandonné, ils seront à 

vos côtés jusqu’au bout.  

 

Poisson Ambition, sensibilité ac-

crue, voilà ce qui vous représente. 

Investissez-vous, ne laissez pas votre 

empathie prendre le dessus, restez 

pragmatique. Rihanna a réussi en tant 

que Poisson, pourquoi pas vous ?  
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Lors de ses débuts en 1984 en 
NBA, Michael jordan fait déjà ses 
preuves. La presse ne parle que 
de lui et les fans l’adorent. Puma, 
Adidas, Converse bien conscient 
du buzz du jeune basketteur de 20 
ans, se l’arrachent : mais Nike 
remporte les négociations. 
L’agent de MJ, Falk, connaissant 
bien son protégé, sait ce qu’il 
vaut. Il réclame à la marque de la 
virgule une paire de chaussures 
ainsi qu’une ligne de textile, 2.5 
millions de dollars et des royal-
ties (redevances). C’est énorme 
pour un jeune basketteur à cette 
période. 
Mais Nike accepte, bien conscient 
de l’enjeu commercial. 
Michael vient de signer au Chica-
go Bulls, et porte la première 

paire de Jordan le 17 novembre 
1984: une paire rouge et noir avec 
la virgule signée Peter Moore. 
Ainsi nait la Jordan. 
Le grand public se l’arrache, plus 
de 100 millions de dollars sur 
l’année 85’. 
Mais la NBA n’est pas du même 
avis, elle ne respecte pas la règle 
de « l’uniformité de l’uniforme », 
la paire est jugée trop colorée, et 
Jordan est sanctionné de 5000$ à 
chaque fois qu’il l’enfile. 
Mais Michael Jordan se blesse, et 
d’autres marques dépassent les 
recettes de Nike. 
Au fil des années, la paire est par-
tie aux oubliettes ,  et malgré les 
nombreuses rééditions : en 1994 
elle ne vaut plus que 20$. 
Mais depuis quelques années, la 
Jordan est rééditée au plus grand 
bonheur des fans, a des prix exor-

bitants. 
Les 

grandes marques comme Dior, 
Off white en font des chaussures 
luxueuses entre 1700€ à 5000€. 
Cette paire de chaussures my-
thiques marque chaque généra-
tion. 
On n’a pas fini d’en parler des 
Jordan’s ! 
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