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Si tu es abonné, tu peux lire ton journal dès 20 h la veille sur www.L-ACTU.fr, mais aussi sur iPad, iPod touch et iPhone.

Léna Magnien, héroïne du film Jamais contente

www.L-ACTU.fr On en apprend tous les jours !

– 06-07

– 08

Aux Pays-Bas, tous les trains électriques roulent à l’éolien
Monde

Interview

– 02-03

COLLÈGE-LYCÉE�: POURQUOI DE PLUS 
EN PLUS DE PROFS DÉMISSIONNENT

Événement

Notre rédac’ chef junior du jour (abonnée) :  Tamar, 14 ans, Loudun (86)

À l’intérieur, découvre ton numéro du lundi : les événements de l’année 1937 en photos 

CHOIX NO�1 
DU CLUB DES 
LECTEURS
Pour choisir les sujets, 
inscris-toi au Club des 

lecteurs sur http://club-
playbac.inbox.fr

actu5189_1.indd   1actu5189_1.indd   1 13/01/17   0:24:0613/01/17   0:24:06



  

UNIQUEMENT PAR ABONNEMENTSamedi 14 janvier 2017 – 1er cahier (1/2)

02 ÉVÉNEMENT

  2   Selon une enquête de 
l’Insee (2010), les profs 

du second degré déclarent 
travailler environ 40 heures 

  1   On compte en France 
861�000 enseignants 

dans les écoles élémentaires, 
les collèges et les lycées.  

par semaine. À 1 heure 
d’enseignement correspond 
1 heure de travail en dehors 
de la présence des élèves.  

 IL Y A… 220 ANS   Une armée commandée par Napoléon Bonaparte (envoyée dans le nord de 

l’Italie par la République française) remportait une victoire décisive sur les Autrichiens à Rivoli. 

CONTEXTE

Débutants ou expérimentés, des enseignants choisissent de démissionner. 
Parce qu’ils sont en souff rance ou pour changer de voie professionnelle.

La première année est éprou-

vante�: des heures d’enseigne-

ment, de recherche, des for-

mations… dans des lieux sou-

vent éloignés géographique-

ment. Chez les titulaires, une 

démission peut être motivée 

par une reconversion profes-

sionnelle�: «�Beaucoup envisa-

gent de ne pas enseigner 

toute leur vie, et se lancent 

dans d’autres projets�», note 

Frédérique Rolet. Une démis-

sion peut aussi être la consé-

quence d’un réel ras-le-bol du 

métier. Il serait donc intéres-

sant, selon elle, que le minis-

tère de l’Éducation nationale 

étudie précisément les profi ls 

des enseignants démission-

naires. Rémi Boyer accompa-

gne des profs dans leur recon-

version au sein du dispositif 

Mobi-Snalc. Il souligne 

«�LES ENSEIGNANTS SUBISSENT UNE GROSSE PRESSION DE 

LA PART DE LEUR HIÉRARCHIE, DES PARENTS, DES ÉLÈVES.�»

Les raisons pour lesquelles 

des profs abandonnent

peut y avoir un décalage entre 

le métier imaginé et la réalité, 

explique-t-elle. Il ne suffi  t pas 

de bien connaître sa discipli-

ne. Il faut aussi, par exemple, 

maîtriser les méthodes. De 

plus, avec l’augmentation des 

recrutements depuis 2012 (lire 

Chiff res clés), certains ont vu 

une opportunité de carrière. 

Puis ils se sont rendu compte 

que ce n’était pas pour eux.�» 

  Les faits 

 L
es démissions d’en-

seignants sont en 

hausse en France 

depuis 2012, selon 

un récent rapport. Un millier 

de profs de collèges et lycées 

ont quitté leur poste lors de 

l’année scolaire 2015-2016. 

    Comprendre 
 «�Ce n’est pas dramatique, 

c’est un signal d’alarme�», 

commente Frédérique Rolet, 

secrétaire générale du Snes-

FSU. «�Chez les stagiaires, il 

…

   • 
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  3   Selon des études 
menées dans plusieurs 

pays (Allemagne, Canada, 
Pays-Bas, Royaume-Uni…), 

les profs sont plus nombreux 
qu’avant à quitter leur poste, 
souvent dans les premières 
années d’enseignement.  

  Burn-out 

 État d’épuisement mental, 

physique et psychologique, 

souvent lié à des mois de 

surmenage. Le terme 

médical est «�syndrome 

d’épuisement profession-

nel�» (L’ACTU no�5163).  

  Recherche 

 Ici, travaux ayant pour but 

la découverte, l’invention, 

la progression des 

connaissances nouvelles.  

  Reconversion 

 Ici, changement de 

métier, supposant une 

formation diff érente 

et une adaptation aux 

changements.  

  Snalc 

 Syndicat national 

des lycées et collèges.  

  SNES-FSU 

 Syndicat National des 

Enseignements de Second 

degré de la Fédération 

Syndicale Unitaire.  

  Stagiaire 

 Après avoir réussi le 

concours du CAPES 

(Certi fi cat d’Aptitude au 

Professorat de l’Enseigne-

ment du Second degré), 

un enseignant est stagiaire�: 

il suit un an de formation et 

de stage dans un établisse-

ment. Ensuite, il devient 

titulaire (après bac +�5).   

MOTS CLÉS

 60�000 
 postes ont 
été créés dans 
l’enseignement  
 entre 2012 et 2017. 

 61�% 
 des personnels 
de l’Éducation 
nationale 
 ont été menacés 

ou insultés dans 

l’exercice de leur 

métier, selon une 

enquête de l’Insee. 

 641 
 professeurs 
titulaires et 
371 stagiaires   
 ont démissionné 

de l’enseignement 

secondaire en 2016. 

 CHIFFRES 

CLÉS

leur mal-être. «�Les chiff res 

sont sous-évalués. En effet, 

des demandes de démission  

traînent à être examinées ou 

sont refusées “dans l’intérêt 

du service”.�» Il constate�: «�Les 

enseignants subissent une 

grosse pression de la part de 

leur hiérarchie, des parents 

et même des élèves. De plus, 

les tâches administratives 

sont de plus en plus lourdes. 

Avant même de demander 

leur démission, de nombreux 

profs font une dépression ou 

un burn-out.�»     S. Lelong 

…

L’AVIS DE NOTRE RÉDAC’ CHEF DU JOUR

Tamar�: Je comprends que des profs puissent craquer. 

Mais au fi nal, ce sont les élèves qui en subissent les 

conséquences. Le but doit être toujours le même�: 

que les élèves apprennent le mieux possible.  

Géraldine a enseigné l’anglais et les lettres en Seine-
Saint-Denis jusqu’en 2012, année de sa démission.

Témoignage�: «�J’avais fait 

le tour des impuissances�»

  «�J’ai aimé cette impression d’avoir 
réussi à transmettre quelque chose�: 

une langue, un pays, un bout d’histoire, 

un aspect social… C’était avant tout le plaisir 

de transmettre l’idée que tout, y compris 

une langue, est toujours en mouvement et 

se renouvelle. J’ai voulu encourager mes 

élèves à penser leur vie de cette façon-là.�»

«�J’ai démissionné en 2012, après 
34 ans de carrière, et après avoir 

éprouvé toutes sortes de réformes. 

Certaines étaient très effi  caces, mais elles 

ont été vite abandonnées. L’Éducation 

nationale semble être le terrain de jeux favori 

des politiciens… Je ne pouvais plus accepter 

ce rapport hiérarchique, avec l’élève en bout 

de chaîne. Des chefs d’établissement 

autoritaires, mais paniqués par les change-

ments incessants de leur fonction. Des 

conseils de classe trop souvent vengeurs, 

comme si une distribution de punitions en 

fi n de trimestre pouvait compenser l’inca-

pacité à intéresser et à maintenir attentive 

une classe. Il y avait aussi le sentiment de 

solitude de l’enseignant face à ses élèves.�»  

«�On parle de moyens, de classes 
surchargées, etc. Si c’est vrai, il faut 

surtout pointer les contraintes budgétaires 

au quotidien. Dans certains établissements, 

c’est souvent la panique le lundi matin�: 

y aura-t-il du papier pour imprimer mes 

copies�? De l’encre�? La photocopieuse 

sera-t-elle en panne�? Les ordinateurs 

fonctionneront-ils dans la salle des profs�?… 

Et encore, on ne tient pas compte des 

formidables investissements à la charge 

des enseignants eux-mêmes�: achats de 

livres, acquisition d’une photocopieuse 

personnelle, d’un scanner, etc.�» 

«�Dans le dernier établissement où 
j’ai été nommée, un établissement de 

réadaptation, je souff rais trop de ne pouvoir 

véritablement accompagner les élèves. 

Je ne trouvais pas auprès de l’équipe 

en place le soutien sur lequel m’appuyer. 

J’avais fait le tour des impuissances diverses. 

J’ai préféré construire d’autres projets plus 

personnels, toujours, cependant, en relation 

avec le social et le politique.�»

   Propos recueillis par S. L. 
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Meuse

Bouches-du-
Rhône (13)

Aix-en-Provence

Bouches-du-
Rhône (13)

Marseille

Paris (75)

Paris

Seine-Saint-Denis (93)

Bobigny

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au hand, combien y a-t-il 

de joueurs par équipe�?

Sept (dont un gardien).

MAYOTTE

9�514
bébés

sont nés l’an dernier 

dans le centre hospi-

talier de Mayotte, un 

département d’outre-

mer français situé 

dans l’océan Indien. 

C’est la maternité de 

France qui a compté 

le plus de naissances.

C’EST DIT                                              

gestes (plongeons…) encore 

et encore. Je regarde aussi 

beaucoup de vidéos des équi-

pes adverses. Pour réagir au 

plus vite pendant les matchs, 

j’analyse le jeu des attaquants, 

leur façon de tirer, de prendre 

de l’élan… C’est un duel avec 

l’attaquant, une forme de 

bataille psychologique, il faut 

prendre le dessus. Quand je 

réussis un arrêt, je cherche le 

regard de mon adversaire, je 

le provoque. Il m’arrive de faire 

des gestes en direction du 

public pour le faire réagir et 

décourager l’adversaire.�»    R.�V. 

  Les faits 

 L
e Mondial de handball a 

débuté mercredi, avec 

la victoire de la France 

sur le Brésil (31-16). À l’occa-

sion de cette compétition, le 

gardien français, Thierry 

Omeyer (interview dans L’AC-

TU no�5185), décrit son poste�: 

il doit arrêter des balles par-

fois propulsées à 120 km/h.  

  Il a dit 
 Thierry Omeyer�: «�Un gardien 

doit être rapide, souple, et 

avoir de bons réfl exes. Pendant 

le match, je ne ressens pas la 

douleur. En revanche, après, 

je découvre des bleus et des 

hématomes sur mon corps�! À 

l’entraînement, je répète mes 

gammes. J’eff ectue les mêmes 

 MARSEILLE 

 Prof juif agressé à la 
machette�: un ado jugé 
 Un adolescent sera jugé devant le 

tribunal pour enfants de Marseille 

pour «�tentative d’assassinat en rai-

son de la religion et en relation avec 

une entreprise terroriste�», a-t-on 

appris jeudi. Il y a un an, ce Turc de 

15 ans a tenté de tuer à la machette 

un professeur juif (L’ACTU no�4881). 

La victime a été blessée en parant 

les coups avec la Torah qu’elle tenait 

à la main. L’ado, se réclamant de 

Daech, risque 20 ans de prison. 

Avec My Way, M. Pokora reste no�1 des 
ventes d’albums cette semaine, devant 
Céline Dion (Encore un soir) et Kids 
United (Tout le bonheur du monde).

«�Au handball, le gardien doit 

savoir prendre des coups�»

FRANCE

FRANCE

http://tinyurl.com/qa9d6oySITE DU JOUR : 

Explore le site touristique de Pétra, en Jordanie, avec Google Street View.

Avec 400�000 entrées supplémentaires, Rogue 
One�: A Star Wars Story a conservé la première place 
du box-offi  ce cette semaine. Il a attiré 4,5 millions 
de spectateurs depuis sa sortie, il y a un mois.

A
F
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«�La musique doit être 

plus grande, plus belle 

que la réalité.�»

Xavier de Rosnay et Gaspard Augé, du groupe Justice 

(dans le journal Le Parisien). Ils ont sorti, en novembre 

dernier, leur troisième album, intitulé Woman.

Quel est le livre le plus vendu au monde�?

LA QUESTION                                              

Contexte. La première « Nuit 

de la lecture » a lieu ce soir. 

16 �000 bibliothèques et 

3�500�librairies resteront 

ouvertes�: lectures, rencon-

tres avec des auteurs, ateliers 

d’écriture… Plus d’infos sur 

http://nuitdelalecture.culture

communication.gouv.fr.

Réponse. C’est la Bible, ven-

due ou distribuée à plus de 

cinq milliards d’exemplaires, 

selon le Livre Guinness des 

records. Elle devance un 

autre ouvrage religieux, le 

Coran, écoulé, selon plusieurs 

spécialistes, à plus de trois 

milliards d’exemplaires. Au 

troisième rang, on trouve Les 

Citations du Président Mao 

Tse-Toung, publiées par la 

République populaire de 

Chine à partir de 1964. Plus 

connu sous le nom de Petit 

Livre rouge, l’ouvrage s’est 

vendu à 800 millions d’exem-

plaires (selon le Guinness).

DR
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Prochains matchs des Bleus�: la Russie, mardi, et la Pologne, jeudi.
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 Perpétuité pour le jeune 
tueur à la kalachnikov 
 Un jeune homme a été condamné par 

la cour d’assises des Bouches-du-Rhô-

ne, jeudi, à la prison à perpétuité, 

assortie d’une peine de sûreté de 

22 ans (il ne pourra pas sortir avant). 

En 2013, alors âgé de 19 ans, il avait tué 

à la kalachnikov trois personnes et en 

avait blessé une quatrième, à Istres. Il 

avait tiré au hasard sur ses victimes, 

après une dispute avec son père. 

WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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 PHOTO DU JOUR                                                                          

Naufrage.
Pierre Delavie a 

installé sur les 
quais de Seine, à 

Paris, mercredi, 
cette affi  che 
représentant 
un bateau de 

migrants en 
Méditerranée.

Une forte tempête a souffl  é jeudi soir sur la moitié 
nord du pays. En raison de vents très violents, au 
moins 190�000 foyers ont été privés d’électricité, 
principalement en Normandie et en Picardie.

????.

C
’est la quatrième condam-

nation de ce type depuis 

2015. Un couple de ven-

deurs à la sauvette a écopé de six 

mois de prison ferme, mercredi, 

pour s’être fait passer pour des 

victimes des attentats au Stade 

de France, le 13 novembre 2015. 

Leur objectif�: toucher l’indemni-

sation accordée par le Fonds de 

garantie des victimes des actes 

de terrorisme. Ce couple était 

bien à Saint-Denis pour vendre 

des écharpes, ce soir-là. Mais à 

l’heure où le kamikaze a actionné 

ses explosifs, l ’homme et la 

femme avaient déjà quitté les 

lieux. Les enquêteurs l’ont décou-

vert en analysant leur portable. 

L’appareil «�bornait�» à Aulnay-

sous-Bois, où le couple habite.

 C’EST DINGUE             

 VILLEURBANNE 

 Il refusait d’être contrôlé 
par une policière 
 Un jeune de 22 ans a été condamné 

à 105 heures de travail d’intérêt 

général, lundi, à Villeurbanne. 

Furieux d’être contrôlé par une poli-

cière dans un hall d’immeuble, il lui 

avait asséné un coup de poing. 

Six mois de prison pour un couple 

de fausses victimes des attentats

BOBIGNY

PARIS

 «�Seules les questions les plus naïves sont vraiment de graves questions.�»   Milan Kundera (né en 1929)  
CITATION DU JOUR

VILLE LA PLUS

CHAUDE

Bastia
Haute-Corse (2B)

12�°C

VILLE LA PLUS

FROIDE

Saint-Flour
Cantal (15)

–�2�°C

L’AVIS DE NOTRE RÉDAC’ CHEF DU JOUR

Tamar�: C’est horrible de se faire passer pour des victimes 

pour gagner de l’argent. Ces deux coupables auraient 

quand même pu trouver autre chose. Beaucoup de gens 

ont souff ert à cause de ces attentats. 
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AFRIQUE

AMÉRIQUE
DU 

NORD

AMÉRIQUE
DU 
SUD

EUROPE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

O
I

Allemagne
Suède

Pays-Bas

États-Unis

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qui est Éole ?

Le dieu des Vents (fi ls de 
Poséidon, dieu des Mers), 
dans la mythologie grecque.

ALLEMAGNE

280�000
demandes d’asile

ont été déposées en Alle-

magne l’an dernier, soit 

deux tiers de moins qu’en 

2015 (890�000). 36�% de 

ces demandeurs sont des 

migrants venus de Syrie, 

17�% sont des Afghans et 

13�% sont des Irakiens. La 

fermeture de la «�route des 

Balkans�», en mars 2016, a 

stoppé les arrivées.
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 WORLD 

 Zero-emission boat 
will attempt world tour 
 The first self-sufficient boat 

powered only by emission-free 

energy will start a six-year trip 

around the world in the spring, 

starting from France. Energy 

Observer, a former multi-hull 

race boat, has been converted 

into a green vessel. It is equip-

ped with solar panels, wind 

turbines and a hydrogen fuel 

cell system.  With AP 

Grâce à son match nul (3-3) face à Séville jeudi soir, 
le Real Madrid de l’entraîneur Zinedine Zidane a 
établi un nouveau record d’invincibilité dans le foot 
espagnol�: 40 rencontres consécutives sans défaite. 

Kazuyoshi Miura, 49 ans, a prolongé d’un an 
son contrat avec le FC Yokohama (L2 japo-
naise). Ce sera la 32e saison profes sionnelle 
de cet ex-international (89 sélections).

«�Peu importe la langue ou 

le fossé culturel, la musique 

a une valeur universelle.�»

C’EST DIT                                                

Julien Doré (à l’AFP). Le chanteur français vient de sortir 

son album & au Japon, en l’accompagnant d’un livret 

dans lequel les paroles sont traduites en japonais.

JAPON

gers quotidiens de l’entreprise 

ferroviaire sont «�les premiers 

au monde�» à tous voyager 

grâce à l’énergie du vent. Une 

éolienne fonctionnant pen-

dant une heure permet de 

faire avancer un train sur 

200 kilomètres, affi  rment NS 

et Eneco. Selon le site spécia-

lisé Thewindpower.net, les 

Pays-Bas comptent 481 parcs 

éoliens, terrestres et off shore 

(en mer).  Le pays est le 

10e producteur d’énergie 

éolienne en Europe (l’Allema-

gne est no�1�; la France, 4e).  

  Les faits 

 A
u pays des moulins à 

vent, les trains électri-

ques n’utilisent plus 

que de l’énergie éolienne. L’en-

treprise ferroviaire des Pays-

Bas, Nederlandse Spoorwegen 

(NS), l’a annoncé mardi.  

  Comprendre 
 Il y a deux ans, NS a signé un 

contrat de 10 ans avec Eneco, 

producteur d’énergie verte. 

L’objectif fixé était de faire 

rouler tous les trains électri-

ques grâce à l’énergie éolien-

ne, d’ici à 2018. «�Nous avons 

atteint notre but un an plus tôt 

que prévu�» ,  a expliqué à 

l’Agence France-Presse Ton 

Boon, porte-parole de NS. 

Selon lui, les 600�000 passa-

Tous les trains électriques 

roulent grâce au vent ! 

PAYS-BAS
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VA VOIR AILLEURS

Le McDo installé au Vatican (L’ACTU no�5115) servira des repas aux SDF de la place Saint-Pierre, le lundi.

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [fēng]   =   vent 

LA QUESTION                                              

«�Dieselgate�»�: comment Volkswagen 
avait-il truqué ses voitures�?
Contexte. Pour mettre fi n aux 

poursuites dans le cadre 

du « �dieselgate�» (L’ACTU 

nos�4789 et 5023), Volks-

wagen a accepté, mercredi, 

de payer une amende sup-

plémentaire de 4 milliards 

d’euros, aux États-Unis.  

  

Réponse. Entre 2009 et 2015, 

le groupe automobile alle-

mand (Audi, Volks wagen…) a 

équipé 11 millions de voitures 

diesel (dont 600�000 aux 

États-Unis) d’un logiciel mini-

misant les émissions de gaz 

nocifs. Celui-ci fonctionnait 

lors des contrôles de pollu-

tion menés à l’occasion de 

l’homologation des véhicules. 

Le dispositif a été démasqué 

en 2015, grâce à une ONG. 

Malgré ce scandale, Volkswa-

gen a enregistré des ventes 

records en 2016. Il est no�1 mon-

dial, ex æquo avec Toyota.

AFP

SUIVI

SUIVI
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PHOTO DU JOUR                                                                       

Tri. Ce jeune 
prélevait des objets 

en plastique et en 
métal dans une 

décharge, afi n de les 
revendre, jeudi, près 

de Mazar-i-Sharif.

Cinq militants des droits de l’homme ont mysté-
rieusement disparu depuis le début de l’année au 
Pakistan. L’Onu a appelé, jeudi, à faire de l’enquête 
sur ces disparitions une «�priorité urgente�».

AFGHANISTAN
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di.  Wind turbine   :   éolienne. 

C’EST DINGUE                 

 SUÈDE 

 Une pub interactive tousse 
en présence de fumeurs 
 Une pharmacie de Stockholm vient 

d’installer un panneau publicitaire 

inter actif dans le centre de la ville. 

Cette affi  che a pour particularité de 

tousser quand des fumeurs se trou-

vent à proximité. Elle est équipée d’un 

détecteur de fumée analysant l’air 

alentour. L’affiche est une publicité 

pour un médicament censé aider les 

fumeurs à arrêter le tabac. 

L
’organisme chargé de la 

censure en Chine vient 

d’interdire Pokémon Go. Il 

estime que ce jeu pour mobile 

représente une menace pour la 

«�sécurité des personnes et de 

leurs biens�», mais aussi pour la 

«�sûreté nationale�». Le gouverne-

ment craint que les joueurs se 

mettent en danger en cherchant 

des Pokémon. De nombreux acci-

dents, parfois mortels, ont eu lieu 

dans le monde depuis la sortie de 

l’application. Pékin craint aussi 

que les utilisateurs du jeu explo-

rent des territoires interdits, 

comme des terrains militaires. De 

nombreux sites Internet étran-

gers et leurs applications sont 

censurés en Chine�: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube…

Le gouvernement interdit le jeu 

Pokémon Go, jugé trop dangereux
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Le vaste marché chinois 

échappera donc à 

Niantic, éditeur de 

l’appli Pokémon Go.

L’AVIS DE NOTRE RÉDAC’ CHEF DU JOUR

Tamar�: Ce n’est pas le jeu Pokémon Go qui pose problème, 

mais la façon dont certaines personnes l’utilisent. Seuls 

ces joueurs doivent être pénalisés. Mais ce n’est qu’un jeu. 

Le problème de la censure en Chine est bien plus grave.  
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“Les jours où je suis de mauvaise 

humeur, je suis une copie d’Aurore�!”

Léna Magnien est née en 2001 à Paris. Elle a 
suivi deux stages de théâtre d’une semaine, 
dont l’un au célèbre cours Florent, à Paris. 
Elle est en seconde dans un lycée parisien. 

Elle incarne Aurore dans le fi lm Jamais 
contente, sorti mercredi. Il s’agit d’une 
adaptation de la série de romans de Marie 
Desplechin, Le Journal d’Aurore (3 tomes).

  Connaissais-tu Le Journal d’Aurore avant d’incarner son héroïne�? 
 Léna Magnien�: Je connaissais l’existence de ces romans de Marie Des-

plechin, car des amis les avaient lus. Quand j’ai été prise pour le fi lm, la 

réalisatrice m’a demandé de ne pas les lire. Elle ne souhaitait pas que je 

me fasse une idée du personnage à partir des livres. Depuis, j’ai lu l’adap-

tation en BD, mais toujours pas les romans�: j’ai peur d’être déçue�!   

  Comment devient-on Aurore�? 
 Un jour, à la sortie du collège, une femme m’a couru après en me donnant 

un papier pour un casting le lendemain. J’étais en classe de quatrième. 

J’y suis allée, puis j’ai été convoquée à un deuxième casting, puis à un 

troisième. Au départ, je ne savais pas si c’était pour le rôle d’Aurore ou 

d’une de ses copines. J’ai été contente d’être choisie. J’aime le cinéma 

depuis toute petite et je rêve de devenir actrice�!   

  Mais tu n’avais aucune expérience… 
 J’avais fait deux stages de théâtre. Je m’étais aussi inscrite sur trois sites 

de casting et j’avais répondu à sept annonces, sans résultats. J’ai adoré 

le tournage de Jamais contente. Incarner un personnage, c’est avoir la 

liberté de dire des choses qu’on ne dirait pas dans la vie. J’ai l’impression 

de laisser celle que je suis pour devenir quelqu’un d’autre. J’ai très envie 

de continuer, mais j’attends la sortie du fi lm et la manière dont il va être 

reçu. Avec mes parents, on s’est dit qu’il ne fallait pas presser les choses.   

 

  Aurore te ressemble-t-elle�? 
 Je pense que tous les jeunes peuvent s’identifi er à elle. Comme elle, on 

s’est tous dit que personne ne nous comprenait, pas même nous�! Elle a 

une force�: elle ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Cela lui 

permet de tout dire : elle est sans fi ltre�! Je n’aimerais pas l’avoir comme 

amie. Elle a une vision du monde un peu pessimiste, alors que je suis 

plutôt joyeuse et blagueuse. J’adore faire rire les gens. Mais les jours où 

je suis de mauvaise humeur, je suis insupportable. Mes parents et mes 

amis le savent. Ces jours-là, je suis une copie d’Aurore�!   

 Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal 
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