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- A vos plumes :  

L’histoire Sans Pavés :  

Top’It Up :  

Découvertes:  
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Cinématographique :   
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ANNONCES  
 Le bureau des activités culturelles, situé au 

niveau du département de français sera ouvert  

chaque lundi et jeudi afin de répondre à vos  

questions concernant les événements culturels se  

déroulant au département, mais pas que. Nous se-

rons également là pour tout ceux et celles qui veu-

lent y participer. Soyez nombreux ! 

Bureau des activités culturelles :  

Premier numéro : https://www.yumpu.com/fr/

document/view/59309647/neo-magazine-1er-

numero 

PDF : Néo Magazine - Premier numéro 

Deuxième numéro : https://www.yumpu.com/fr/

document/view/59453267/neo-magazine-2e-

numero 

PDF : Néo Magazine - Deuxième numéro 

Liens vers le précédents numéros de Néo 

Magazine :  

L’équipe Rédactionnelle  

Rédactrices en chef et infographes :  

TOUBALINE Shahrazed et BARAKA Zina.  

Rédactrices/eurs :  

SALHI Lydia, MEHAMSADJI Djamel  

TAHIR Wafa, CHAIB LAINE Sarah 

BENCHERIFA Chérine, OUALI Nasrine  

Participants :  

Aegnir, AIT BUZIAD Lydia, BELLI Mélina  

 

Pour nous contacter :  

Adresse mail : neo.mag.bouzaréah@gmail.com 

Groupe Facebook : Néo Magazine - Magazine du département de Français de Bouzareah 

 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/59309647/neo-magazine-1er-numero
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59309647/neo-magazine-1er-numero
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59309647/neo-magazine-1er-numero
https://www.dropbox.com/s/dgrpevvqsci9fn6/N%C3%A9o%20Magazine%20-%201er%20num%C3%A9ro.pdf?dl=0
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59453267/neo-magazine-2e-numero
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59453267/neo-magazine-2e-numero
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59453267/neo-magazine-2e-numero
https://www.dropbox.com/s/2fgtmjwu2wkjyq4/N%C3%A9o%20Magazine%20-%202e%20num%C3%A9ro.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/groups/282675385469932/
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Journée d’étude :  

Dans ce numéro, nous allons vous faire un bref récapitulatif des prochains évènements organisés par le  

département de français. Vous pouvez également nous suivre sur notre groupe Facebook, où nous  

publierons très prochainement les dates des examens ainsi que divers cours et supports pour vous aider à 

réviser. 

 

En scène ! 
 Le couloir de notre département en est  

placardé, il suffit juste de lever la tête. Mais savez-

vous réellement en quoi consiste ce casting ? Ce 

casting est notre initiative, nous étudiants du  

département de langue française, nous allons dé-

montrer qu'on a du talent. Comment allez-vous me 

dire ? C’est simple, en mettant en scène  

LE MISANTHROPE !  

 Cette pièce de Molière est un incontour-

nable. Vous l'avez peut-être juste survolée, enten-

du parler ou lue. Sachez qu’elle sera jouée pour la 

clôture de l'année universitaire. Elle sera mise en 

scène à l'aide d'étudiants de tous les niveaux.  

 Alors, que vous soyez accessoiriste, maquil-

leur(euse), un acteur ou juste un simple amateur 

de la scène, soyez les bienvenues. Les Répétitions 

se passent le dimanche entre étudiants, dans une 

bonne ambiance, mais tout en étant sérieux, afin 

de pouvoir diriger les projecteurs sur les talents de 

notre département à la fin de l’année. 

 Pour plus d’informations, veuillez vous pré-

senter au bureau des activités culturelles, ou con-

tactez-nous seulement via le groupe Facebook du 

magazine :  Néo Magazine - Magazine du dépar-

tement de français de Bouzareah. 

Définis-moi ton identité, je te dirai qui je suis. 
« L’être humain ne se définit pas seulement grâce à un nom, un âge, un sexe ou une affiliation à un terri-

toire spatial limité par des frontières saisissables et observables ; il est complexe et ambigu. Son identité 

n’est pas seulement, une donnée, posée comme une fatalité, une évidence, mais plutôt une construction 

faite dans la différence, le contraste et l’altérité... », c’est donc un 18 Janvier 2018 que se déroulera cette 

journée d’étude autour de la notion de l’identité, organisée par Mme.Bestandji au sein de notre départe-

ment. Tous les étudiants sont les bienvenues. Et pour ceux qui souhaitent en savoir d’avantage sur l’étude 

présentée, voici le PDF qui résume tout cela, avec un aperçu des différents axes qui seront proposés :  

Identité. 

https://www.facebook.com/groups/282675385469932/
https://www.facebook.com/groups/282675385469932/
https://www.dropbox.com/sh/hw7m30wwdeh7vzh/AAA2ce4kTHnRqbSdXcS_qSZCa?dl=0
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Suite : 

LIVRES AU PROGRAMME  

 Intégrer le département de langue française étant fait, il y aura certainement quelques lectures in-

surmontables qui viendront compléter vos études et illustrer certains éléments que vous aurez analysés 

durant vos cours. Bien qu'il soit nécessaire de lire bien plus que les œuvres demandées, il est utile de vous 

faire part des livres dont vous aurez indubitablement besoin durant votre licence.  

 Faites donc un tour à la librairie la plus proche et procurez-vous ces fameux ouvrages pour vous 

assurer des facilités dans tous les modules littéraires ! 

En première année : 

Module : Initiation aux textes littéraires. 

Que lire ? Bel-Ami de Guy de Maupassant.  

 Ce roman réaliste illustre le parcours de  

Georges Duroy, personnage ambitieux et particuliè-

rement opportuniste, qui utilise son charme  

inéluctable afin de séduire les femmes les plus haut 

placées et s'immiscer, grâce à cela, au sommet de la 

pyramide sociale. L'histoire se passe à Paris, au 

XIXe siècle et fait donc écho à quelques 

 travers de la société durant cette période. 

Pourquoi lire Bel-Ami ? 

 Œuvre du courant réaliste, Bel-Ami est un  

ouvrage qui vous permettra de définir les traits  

principaux de la société durant la seconde moitié du 

XIXe siècle.  

Module : Culture et civilisation de la langue. 

Phèdre de Jean Racine. 

 Cette tragédie théâtrale est une œuvre qui re-

prend la mythologie antique. Durant cinq actes, vous 

découvrirez l'histoire tragique de Phèdre, épouse du 

roi Thésée qui, par malheur, tombe amoureuse de son 

beau-fils, Hippolyte. Victime d'une fatalité insurmon-

table, ses sentiments incestueux se verront causer une 

suite de drames terribles propres à la tragédie. 

Pourquoi lire Phèdre ? 

Définir les bases mêmes de la tragédie et découvrir les 

concepts de mimesis et de catharsis. Phèdre étant une 

pièce théâtrale du Classicisme, vous aurez un aperçu 

concret des caractéristiques de ce mouvement 

(vraisemblance, les règles des trois unités, la bien-

séance…) étudiées dans ce module. 

En deuxième année : 

Module : Littérature de la langue. 

Que lire ? Antigone de Sophocle. 

 Cette pièce de théâtre est une tragédie grecque 

qui vous fera découvrir le sort funeste d’Antigone, 

née d'une relation incestueuse entre Œdipe et sa 

mère, Jocaste. Bravant le roi et tyran Créon, elle 

décidera d'accomplir la volonté divine devenant par 

cela “saintement criminelle”. 

Pourquoi lire Antigone ? 

 Comprendre certains éléments de la Grèce 

antique et de la tragédie (fatalité, lois divines, 

croyances de la cité…) et acquérir quelques bases 

en mythologie grecque. 

Module : Culture et civilisation de la langue. 

Que lire ? Madame Bovary de Gustave Flaubert. 

 Cette œuvre fait valoir le parcours d'une femme 

naïvement attachée à une idée surfaite de la vie. Cette 

dernière connaîtra une fin tragique après avoir consta-

té une certaine désillusion par rapport à ce qu'étaient 

réellement les choses en dehors de ce qu'on lui a incul-

qué comme idéaux.  

Pourquoi lire  Madame Bovary ? 

 Identifier les deux aspects des deux principaux 

courants littéraires du XIXe siècle que le roman il-

lustre brièvement : le Réalisme et le Romantisme. 

-

Article écrit par : CHAIB LAINE Sarah  
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LIENS ET SITES UTILES : 
Et juste parce qu’on aime les cadeaux gratos, et que, devinez 

quoi ? C’est bientôt les examens, on vous joint ici les liens et les 

sites internet utiles (super-utiles) qui nous ont aidés pour les  

révisions durant nos années précédentes :  

EN PREMIERE ANNÉE :  

Bel-Ami de Guy de Maupassant : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant_Bel_Ami.pdf 

Phèdre de Jean Racine : http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/RACINE_PHEDRE.pdf 

Espace Français :  http://www.espacefrancais.com/  

Zone littéraire :  http://zonelitteraire.e-monsite.com/ 

Etudes Littéraires :  https://www.etudes-litteraires.com/ 

Pour les biographies :  https://www.jesuismort.com/plan-du-site 

Madame Bovary de Gustave Flaubert : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Flaubert-Bovary.pdf 

La Bête Humaine d’Emile Zola : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-17.pdf 

Le Rouge et le Noir de Stendhal : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Stendhal-rouge.pdf  

Le Père Goriot d’Honoré de Balzac : https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac-39.pdf  

Antigone de Sophocle : http://www.ouvroir.com/biberfeld/trad_grec/antigon.pdf 

En deuxième année :  

Sites Utiles POUR LES RECHERCHES :  

Livres à se procurer :  

LAGARDE ET MICHARD : XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles : Ces livres sont une mine d’or en 

ce qui concerne les recherches et la documentation. Vous y trouverez les informations nécessaires à  

propos des œuvres, des auteurs, et des époques historiques. Bref, tout ce qui est utile. (Disponible  

uniquement chez les marchands des vieux livres, à côté de la Grande Poste d’Alger) 

Le Précis de Littérature Française : Idem. Informations à propos des œuvres et des  

époques historiques.  

Les Editions LAROUSSE : Faites votre possible afin de vous procurer les livres au programmes en 

édition LAROUSE. Vous y trouverez des fiches techniques ainsi que des repères très utiles pour les  

révisions. (Disponible dans toutes les librairies)  
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Voix d’encre et de papier  
« J’AI ACCOMPLI DE DÉLICIEUX 

VOYAGES EMBARQUÉ SUR UN MOT... » 

ÉCRIVAIT HONORÉ DE BALZAC, À 

NOTRE TOUR DE VOUS FAIRE 

VOYAGER GRÂCE AU POUVOIR DES 

MOTS.  

Illusion 

Samira NEGROUCHE 

Illusion 

mon regard s’abandonne 

sous l’eau cristalline 

de l’oued en crue 

flottaison 

mes sens en arythmie 

au corps qui se 

promène 

sur le cours incertain 

 

M’en aller 

comme feuille d’automne 

et m’oublier au travers 

des branches en furie 

des eaux ravagées 

de la soif inépuisable 

des tuiles tombantes 

de la maison dégarnie 

m’en venir 

au petit matin 

effleurer ton rivage. 

Mon Amoureuse 

Tahar DJAOUT 

Te perdre, 

c’est retrouver le néant des sables 

avec ses os de seiches obstruant ma 

bouche, 

c’est retrouver le jour encombré d’éplu-

chures, 

jonché de squelettes épineux. 

 

toi perdue, 

mes mains se videront de tout ce qui les 

faisait gémir ou trembler, 

mes lèvres n’atteindront plus aux voiles 

du ciel frais, 

les épines des rosiers ne serviront qu’à 

composer au monde 

un visage barbelé. 

 

toi perdue, 

je serai ce corps neutre 

où les angoisses font halte. 

 

toi perdue, 

je tiendrai dans mes bras 

que ce tas de sable qui coule, 

avec la mort embusquée dans le dernier 

grain. 
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A vos plumes  
Poésie  

Neige blanche parcourant les cieux  

Je t’observe par ma fenêtre, privé de mes 

vœux  

Le paysage qui t’accueille semble si  

chaleureux  

Tu m’emballes, m’emmènes puis transperce 

les cieux 

Dans ton tableau, se dressent deux cœurs  

éperdus  

D’amour et de joie, ils s’enlacent perdus 

Leur cœur se gèle par le froid de l’hiver  

Mais l’amour les enchaine et fait fondre ce gel 

Une dance commence et je fixe la scène  

Cette dance, cette valse, dont le tempo  

m’entraine 

La neige forme alors un décor sans pareil  

Et les souvenirs qui reviennent font naître la 

peine 

Les pas s’accélèrent et mon cœur s’enchaine  

Leur rythme effaré consume mon être 

Tout s’entremêle, et soudain je me sens  

renaître  

Je ne suis plus la même, je veux transparaître  

Ces cœurs abandonnés qui ne se laissent  

dompter  

La joie et la peine ne peuvent les délaisser 

L’univers les jalouse pour cet amour insensé 

Il les fixe, songeant à un moyen pour leur  

enlever 

Il se languit car cet instant ne peut être éternel  

Peu à peu, ces deux âmes se séparent et une 

larme perle  

Chacun part dans une direction opposée  

À cette minute, une évidence, un mirage  

insensé  

Le rideau se dresse faisant disparaître mon  

rêve 

Mélina Belli 

Cette image du passé s’évapore à jamais  

La réalité fait mal et transperce mon âme  

Je clos mes yeux, la force d’avancer s’est volatilisée  

Et cet être que j’aimais n’est plus parmi nous  

désormais. 

Je ne te cherche pas 

Je t'ai évidement trouvé il y'a bien longtemps 

Tu as disparu.  

Certes tu nous es indispensable. Tu es là et puis tu n'es 

plus.  

Quand ta présence se fait sentir, nous, humains  

sommes subjugués, comme attirés par ta beauté  

envoutante.  

Tu nous tiens ! Nous sommes piégés. Quoi que un peu 

par nous mêmes.  

C'est un ascendant ! Dominant, parfait et envoutant. 

Nous pensons quelques fois pouvoir le contrôler mais 

c'est loin d'être le cas..  

Avec toi viennent le bien et le mal.  

Accompagnés de ta chère Passion, nous sommes à tes 

pieds.  

Nous démentons le fait que nous te voulons encore et 

toujours et que nous désirons succomber à toi.  

Te vivre pleinement !  

Avec ardeur, douceur et les petits maux aux cœurs. 

   
Lydia Ait Bouziad  

Champ de blé aux corbeaux, Vincent Van Gogh (1890). 
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A vos plumes  
Prose 

Nouvelle écrite par : Aegnir  

Chapitre II 

 

 Seïf était bien loin de lui désormais. Les 

premières lueurs de l’aube dardaient des fais-

ceaux de lumière sur le visage endormi du prince. 

Une agitation inhabituelle dans l’air réveilla le 

prince. Hâtivement, il remit son épée à sa cein-

ture, ajusta les sangles de son armure légère et 

s’engagea sans tarder dans le chemin sinueux au-

devant de ses pas, descendant en pente douce. 

 

  Plus il s’avançait et plus le chemin se  

faisait étroit, les versants de la montagne se  

resserraient sur le col, comme pour l’étreindre, 

jusqu’à former comme un corridor fait de roches 

et de remparts d’une forteresse antique ; avant de 

déboucher sur un terrain étonnamment vaste et 

plat. Sous un ciel bleu et dégagé, une étrange tour  

trônait là, comme une continuité du sol. Le prince 

songeait à rebrousser chemin, combien même 

l’étrangeté de la tour l’incitait à l’explorer. Seule-

ment, en se retournant, le corridor de pierre avait 

disparu. Encore un mauvais tour des Djîns, pen-

sait-il ; ces esprits malins pullulaient en ces lieux. 

Quoique sans réels pouvoirs mais capables d’illu-

sions ainsi qu’une pléthore de tours destinés à 

égarer les voyageurs. 

 

 Sans autre choix, le jeune homme entra par 

l’unique porte de l’édifice. Seule la lumière du 

dehors, pénétrant faiblement dans l’enceinte de la 

tour l’éclairait. Alors, qu’il s’engouffrait dans 

l’obscurité, peu à peu, son armure enchantée par 

Elaënia luisait d’un faible éclat bleuté. Une pré-

sence plus pesante que celle des Djîns s’imposait 

à lui à mesure qu’il s’engouffrait dans la tour. 

Alors qu’il s’attendait à grimper des escaliers, à 

monter d’étage en étage, le prince se retrouvait à 

passer de pièce en pièce, de couloir en couloir ; 

tous désertés. Plutôt que de monter, les seuls 

escaliers se présentant à lui s’engouffraient dans 

l’obscurité en descendant. 

 

 Un bruit strident et étouffé provenant des 

escaliers brisait le silence. L’éclat de son armure 

pulsait désormais, s’intensifiant à mesure que les 

secondes passaient. De la magie se pratiquait en 

ce lieu. Cette pensée lui fit dégainer son épée et, le 

temps de se retourner, qu’une boule de feu 

 incandescente fonçait droit sur lui.  

 Dans un crépitement, la boule de feu se heurta 

à un obstacle invisible, comme fendue par une 

sphère transparente et protectrice. L’armure du 

prince. L’épée au clair, ce dernier fendit la fumée 

résultant de l’impact dans sa course vers son agres-

seur et,  

arrivé à son niveau, dessina un demi-cercle avec son 

épée et frappa ce qu’il percevait de silhouette. Son 

épée ne frappa qu’une illusion. La voix tremblante 

d’une jeune fille l’empêcha d’enchaîner d’autres 

coups 

« Qui êtes-vous ? » 

 Elymir s’interdit de répondre, jusqu’à ce la 

lumière de son armure découvre le visage d’une  

jeune fille à la fois confuse et soulagée. Le bruit  

strident se fit de nouveau entendre, plus proche cette 

fois. L’éclat bleuté gagna en intensité et, plus par 

réflexe que par volonté, le prince se retourna vers 

l’escalier, faisant à moitié barrage de son corps en 

s’interposant entre la sombre créature l’assaillant et 

la jeune sorcière.  
À suivre ... 

Source : https://www.artstation.com/artwork/9NQ6R 
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Terriblement Moustachu  

L’Histoire

Article écrit par : MEHAMSADJI Djamel 

 Après un épisode sanglant en Europe centrale et 

une entrevue avec la comtesse Dracula, faisons un bond 

dans le temps, pour atterrir au XXe siècle dans le pays 

des pharaons et des houmous et découvrons l'un des  

souverains les plus déglingos et des plus excentriques de 

l'Histoire, j'ai nommé Farouk 1er d'Egypte.  

 Farouk 1er et sa joyeuse moustache naissent le 11 

Février 1920. Roi à l’âge de 16 ans, le coquin ne tarda 

pas à devenir populaire, et fut tout de suite soutenu par 

son peuple, chose qu'ils ne vont pas tarder à regretter… 

La vie de roi plait beaucoup au petit Farouk, et qui peut 

l'en blâmer ? Il possédait des dizaines de châteaux et de  

bagnoles et ce sans bouger aucun de ses gros orteils. 

Aussi, Il ne ratait en aucun cas les soldes aux galeries 

LaFayette pendant que le peuple s'habillait avec des 

vieux slipotpos. Mais le pauvre Farouk doit s’acheter des 

tailles plus grandes car il se goinfrait tellement à coup 

d’huitres et de mouloukhia (sous les  

encouragements de sa grand-mère) qu’il pesait à présent 

130 kg et était prêt à bouffer tout le bled, autant dire 

qu’en cas d'apparition à la télévision,  

il fallait posséder cinq appareils chez soi pour le voir  

entièrement.  

 Son style de vie extravagant influencé par l’adage 

« je roule avec ma bécane pendant que tu prends ta  

tisane » et le nombre de téléviseurs qu’il fallait acheter 

provoqua l’indignation du peuple. Mais Farouk s’en 

 fiche, jusqu’à ce qu’un drame vint le frapper un 6  

novembre de l’an 1943 où il survit à un accident de  

voiture, la providence le rate, mais son caractère va  

radicalement changer (et pas pour le meilleur, rassurez-

vous).  

 À partir de là, il vole tout et n’importe quoi, allant 

même jusqu’à piquer la montre de Churchill, parce qu’il  

n’a pas voulu la lui échanger contre une  

carte Pokémon,et pourtant c’était une collector, sans dé-

conner. Ses sujets le détestèrent encore plus depuis le 

jour où il garda les lumières de son  

château allumées alors que la ville était  

totalement éteinte en raison des bombarde-

ments allemands, pas de sa faute s’il avait peur 

du noir miskine !  

 On raconte même qu’un beau jour, il  

fonça dans un zoo de sa ville pour tuer tous les  

lions qui s’y trouvaient à cause d’un  

cauchemar qu’il avait eu la même nuit, pas  

étonnant qu’il ait rêvé de la sortie du  

Roi Lion 2, cette daube.  

 Ayant la SPA et la révolution républi-

caine au derrière, il partit s’exiler (ou plutôt se  

rouler) jusqu’à Monaco puis à Rome, où il 

meurt à l'âge de 45 ans dans un cercueil 

XXXXXXL, bref que du lourd. 

Sans Pavés : 

Moi, quand je traine au B en espérant que 

quelqu'un me  spotte enfin. 
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Découverte  
Livresque  

 Le Premier Siècle 

Après Béatrice est un  

roman de l’écrivain  

libanais d’expression  

française Amin Maalouf 

parut en 1992 aux éditions  

Grasset.  

 L’histoire tourne au 

tour de la découverte, en  

Égypte, de mystérieuses 

« fèves » qui, selon une  

antique légende égyptienne, 

favoriseraient la naissance 

des garçons.  

 À travers les  

pages, nous suivons le  

protagoniste, entomologiste 

de profession, et sa femme, 

journaliste, qui tenteront de 

résoudre le problème qui 

leur fait face : empêcher les  

familles d’acheter et  

surtout d’utiliser ces fèves. 

Leur combat est semé  

d’embûches en tout genre, 

notamment, la régression 

progressive des naissances 

féminines, menant inévita-

blement  à   l’augmentation 

du désordre social,  

principalement, au sein des 

pays  du sud, principaux  

consommateurs  de  ces  

fèves.  

 À travers cette  

histoire imaginaire mais 

visionnaire, l’auteur nous  

met face à une question primordiale :  

Jusqu’où ira l’Humain afin de servir des 

préjugés et des traditions ancestrales ? À 

quel point sommes-nous tous engloutis 

par ces marécages silencieux que sont nos 

idées reçues ? À quel point serons-nous 

tous coupables si un tel fléau venait  à  

s’abattre sur nous ?  

 En quelques 200 pages de prose  

au  timbre   serein  mais   alarmiste,   aux 

personnages attachants et altruistes,  

l’auteur libanais expose sa peur, son  

désarroi et son effrayante vision quant à 

ce qui pourrait ressembler à notre avenir à 

toutes et à tous.  

Le Premier Siècle Après Béatrice  

AMIN MAALOUF  

 Né à Beyrouth au Liban en 

1949, Amin Maalouf passe son 

enfance entre l’Égypte et sa ville 

natale. Après ses études  

primaires, il suit des études  

en sociologie et sciences  

économiques à l’université de 

Beyrouth. Il devient journaliste 

pour le compte du quotidien 

Beyrouthin AnNahar.  

 En 1975, la guerre civile 

éclate, il décide de quitter  

le Liban pour la France où il  

devient rédacteur en chef  

du magazine hebdomadaire  

Jeune Afrique.  

 L’Académicien, auteur du 

célèbre Léon l’Africain (1986), 

tente toujours, de par son œuvre, 

d’unir les peuples et les cultures, 

d’apaiser les conflits et de  

miroiter, à l’aide de ses mots, ce 

à quoi pourrait ressembler notre 

monde, si l’on s’accordait cette 

tolérance tant recherchée.  

Titulaire de nombreuses  

récompenses, notamment le Prix  

Goncourt en 1993 pour son  

roman Le Rocher de Tanios, il 

est élu à l’Académie française en 

juin 2011. 

Article écrit par : BARAKA Zina  

Mini-Biographie 

d’Amin Maalouf :  
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Découverte  
Cinématographique  

le prestige 
Article écrit par : SALHI Lydia 

 Pensez-vous être assez observateurs ? 

Dans un décor mettant en scène un jeu d'acteurs 

de très haut niveau mêlant science et histoire, 

magie et invention, passion et folle ambition 

autour d’une atmosphère obscure faisant voguer 

les esprits entre la réalité et les simulations  

derrière les rideaux enjolivés d’un grand  

spectacle qui suscitera la curiosité des  

téléspectateurs dès le tout début et les laissera 

cloués à leurs sièges. 

 

 Adapté du roman de Christopher Priest de 

1995, Le prestige est un thriller à suspense aux 

multiples subdivisions de Christopher Nolan 

(auteur britannique et réalisateur de Batman  

begins) paru fin 2006, mettant en scène Hugh 

Jackman dans le rôle de Robert Angier alias  

« The great Danton » et Christian Bale dans le  

rôle de Alfred Borden alias « The professor », 

deux prestidigitateurs outre mesure talentueux, 

d’abord, liés d'amitié sincère avant de se laisser 

glisser dans les gouffres abyssaux d'un  

carriérisme crucial donnant naissance à une  

rivalité irradiée de haine, de tromperie, d'envie 

et d'arrivisme effleurant la fatalité. 

 

 Le film illustre l’aube du XXème siècle 

dans la froidure et la grisaille londoniennes, une 

époque se voulant ardente, comme le feu dans la 

fournaise, de découvertes : l’électricité et le  

cinéma entre autres.  

 Le public, en ce temps-là, était envoûté 

par l’enchantement des révélations scéniques, 

d'une part, dans le domaine de l'illusionnisme, 

ravisseur du titre de la « noblesse » où les  

magiciens remplissaient des théâtres entiers, 

d’autre part, dans le milieu progressif de la  

technologie et des sciences révolutionnaires 

d’où l’apparition, bien que brève, de Nicola  

Tesla considéré comme le père fondateur de la 

technologie moderne de cet âge. Sa contribution 

a permis, entre autre, de créer la radio et la  

télévision, interprété par un grand David Bowie. 

C'est sur le piédestal de cette fusion magistrale 

dans la ronde du temps entre sciences nouvelles 

et illusion obsessionnelle, entre rappel  

historique et thèmes mystiques que se forgea l'ossa-

ture de ce chef-d’œuvre cinématographique.  

 

Note de la rédactrice :  
9 /10 pour la simple et évidente raison qu'en plus des 

grands noms cités plus haut, nous y  

retrouverons également Michael Caine et Scarlett Jo-

hansson, des talents de qualité qui ont su tirer leur 

épingle du jeu en maintenant l'intrigue jusqu'à la 

toute dernière minute.   
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Découverte  
Musicale 

 

The Moon and  

the Nightspirit 
Article écrit par : TAHIR Wafae 

 Formé en 2003, The Moon and the Nightspirit 

est un duo hongrois aux influences  

médiévales et folkloriques.  

Avec Ágnes Tóth au chant et au violon, accompa-

gnée de Mihály Szabó comme seconde voix et gui-

tare acoustique. Comme son nom l’indique, ce 

groupe puise ses inspirations des éléments de la na-

ture, pour les sublimer en un son orné de mots gué-

risseurs de maux. 

 

 Des thèmes qui oscillent entre le folklore hon-

grois et le chamanisme, dans une atmosphère mys-

tique et fantastique, ajoutant une touche de mélan-

colie qui ne peut qu’affecter les âmes.  

C’est ainsi que leur musique se distingua des autres. 

 Peu de temps après, le duo ne tarde pas long-

temps avant d’accueillir Gàbor Végh comme bat-

teur et Gergely Cseh comme bassiste.  

 Toutefois, ces deux membres ne  

font que les accompagner lors des lives.  

The Moon and the Night Spirit est donc  

toujours considéré comme un duo. 

 Ágnes Tóth, non seulement chanteuse et vio-

loniste, mais aussi artiste peintre, se charge soi-

gneusement des artworks de chaque album, en har-

monie avec les paroles de Mihaly Szabo, aussi poé-

tiques que spirituelles. 

  

 En 2005, « Of dreams forgotten and fables 

untold » vit le jour, ce fut leur premier album et le 

seuil de leur prouesse. « Regő rejtem», en 2007, 

leur a permis de faire la tournée de l’Europe. Une 

progression flagrante qui leur offre la possibilité de 

se démarquer parmi les groupes les plus 

 prestigieux de la scène folklorique, tels que  

Faun et Blackmore’s Night. 

  Leur album « Mohalepte » leur a ouvert la 

porte vers Prophecy Productions, un label alle-

mand, qui les mena vers un public plus large. 

 Leur dernier album, « Metanoia », s’étend 

vers une ambiance alternative, avec des touches de 

basse et de batterie plus marquées, chose qui a sé-

duit un grand nombre d’admirateurs, mais qui a 

déplu à beaucoup de leurs fidèles. Mais que faire, 

la nouveauté, comme dirait Azorin, est la sensibili-

té de l’artiste. 

 Sur ce, le lien ci-joint présente une  

compilation des chansons les plus populaires du 

groupe. Vos oreilles ne seront sans doute pas dé-

çues. 

  https://www.youtube.com/watch?

v=g2uUYAaXkEk&list=PL4z734gTTM4Q8dyem

9PIEjzLM5hz8P-MY 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg2uUYAaXkEk%26list%3DPL4z734gTTM4Q8dyem9PIEjzLM5hz8P-MY&h=ATPfxDxSeyZvf5sdtcRHwk2q3CNMrz1T0Lzg5yXMP-dFcuPIR0ziji5tunQJl6sS8J__iV3ewblnnbtvwb6bVt1WO7jtXVMshXDlQcKgwGwDQDEh43Z2kvhUqDlv2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg2uUYAaXkEk%26list%3DPL4z734gTTM4Q8dyem9PIEjzLM5hz8P-MY&h=ATPfxDxSeyZvf5sdtcRHwk2q3CNMrz1T0Lzg5yXMP-dFcuPIR0ziji5tunQJl6sS8J__iV3ewblnnbtvwb6bVt1WO7jtXVMshXDlQcKgwGwDQDEh43Z2kvhUqDlv2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg2uUYAaXkEk%26list%3DPL4z734gTTM4Q8dyem9PIEjzLM5hz8P-MY&h=ATPfxDxSeyZvf5sdtcRHwk2q3CNMrz1T0Lzg5yXMP-dFcuPIR0ziji5tunQJl6sS8J__iV3ewblnnbtvwb6bVt1WO7jtXVMshXDlQcKgwGwDQDEh43Z2kvhUqDlv2Q
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ART & MÉMOIRE 

 Camille Claudel est une  

sculptrice française, née le 8  

décembre 1864 au nord de la 

France, à l'époque où peu de 

femmes osaient s'aventurer dans 

l'odyssée artistique. Passionnée de 

sculpture depuis son plus jeune âge, 

elle est vivement encouragée par 

son père et son jeune frère Paul avec 

qui elle entretient de bonnes  

relations. 

 À l'âge de 15 ans, elle attire 

l'attention  de l'artiste Alfred  

Boucher qui l'inscrit à l'Académie 

Colarossi où elle suivra des cours de 

perfectionnement. 

 En 1882, elle fit la rencontre 

d'Auguste Rodin qui deviendra son 

maître, son ami puis finalement son 

amant. Pendant dix folles années 

d'amour, les deux tourtereaux  

s'inspirent, se déchirent et s'aident 

mutuellement dans la concrétisa-

tion de plusieurs œuvres comme 

Le baiser (1889), La porte des 

enfers (1888) ainsi que plusieurs 

œuvres qui furent exclusivement 

attribuées à Rodin. Leur idylle 

prend fin en 1892 et Camille, 

folle de chagrin, transforme sa 

peine en une source d'inspiration. 

  Elle réalise le plus  

marquant de ses chefs-d’œuvre 

« L’âge mûr (1899) » et un peu 

plus tard, lassée qu'on attribue 

sans cesse le mérite de ses 

œuvres à son ancien maître, la 

sculptrice tente de s'émanciper de 

son emprise artistique et réalise 

"La jeune fille à la gerbe"  qui 

connaîtra un fort succès mais qui 

ne lui rapportera pas l'aide de 

l'état.  

 Elle se met ensuite à tra-

vailler pour la comtesse de Mai-

gret qui lui commande notam-

ment "Persée et la Gorgone" les 

deux se disputent et Camille se 

retrouve sans emploi. 

 Son état présumé inquié-

tant dû à une supposée paranoïa, 

la précipite vers un internement 

psychiatrique à Ville-Evrard, 

sous la requête de sa mère. Elle 

y passera le restant de ses jours 

et s'éteindra à l'âge de 78 ans. 

 Si Camille ne connut pas 

la gloire de son vivant, cette 

dernière ne fût pas moins l'une 

des plus grandes artistes du 

XIXe siècle, s’inscrivant ainsi, 

pour les courbes quasi-parfaites 

de ses sculptures, l'expressivité 

de ses œuvres et son talent rare, 

dans le mouvement de l'Art 

nouveau. 

 

 

Article écrit par : BENCHERIFA Chérine 

L’ARTISTE MAUDITE 

Camille  

Claudel 

« Je lui ai montré où trouver 
l’or mais l’or qu’elle trouve est 

à elle. »  
August Rodin, à ceux qui la  

critiquaient. 

La vague (1897). 
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ALLONS AILLEURS !  
Pour ce numéro, la rédac’ du magazine a pensé à vous publier le planning de la salle de projection Ibn 

Khaldoun, en plus de l’annonce d’un spectacle, qui, nous pensons intéressera beaucoup de monde : ce-

lui de Nawell Madani, connue très précisément pour son humour très… maghrébin.  Pour finir, nous 

vous proposons de faire un tour au palais de la culture en Janvier pour assister à une expo d’art con-

temporain réunissant des artistes nationaux et internationaux. Suivez-nous donc ! 

Spectacle  

La plus Belge de toutes, Nawell Madani sera à l’Opéra  

d’Alger du 11 au 13 janvier prochain afin de rencontrer son  

public algérien à l’occasion, non  seulement de sa tournée  

internationale mais également, de l’avant-première de son 

premier film  « C’est tout pour moi » sortie en 2017. 

Les informations concernant la billetterie seront  

publiées ultérieurement sur le groupe Facebook de Néo  

Magazine. Restez branchés !   

Cinéma  
Pour cette fin d'année, les cinéphiles se-

ront gâtés, voici le planning de la salle 

de projection Ibn Khaldoun. Films pour 

les grands, les petits et même les retar-

dataires ! Plusieurs rediffusions sont 

programmées. Profitez-en ! 

Les 08 et 09 décembre: 
15h00: Le Monde Secret des Emojis 

17h00: Jigsaw 

20h00 Thor Ragnarok 

Les 11, 12 décembre : 
15h00: Jigsaw 

18h00: Thor Ragnarok 

21h00: Ça 

Le 13 décembre :  

15h00: Jigsaw 

18h00: Thor Ragnarok 

21h00: Ça 

Art Contemporain  

Saviez-vous que l'Art contemporain sera célébré très  

prochainement au palais de la culture ? En effet, en plus de la 

présence de cinq de nos artistes de renommée mondiale, plus 

de 40 pays seront également présent à l'exposition qui se  

déroulera en Janvier 2018. Nous vous donnerons plus de  

détails sur le groupe de notre magazine, restez branchés pour 

les horaires et les tarifs. 
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Top’It Up 
On Top tout et n’importe quoi  

Le TOP 3 Dramatiques regroupe le classement des meilleurs Films Drame 2016/2017.où les coups de 

théâtre sont omniprésents. Vous trouverez ici votre bonheur pour frissonner devant un bon film. 

3. TU NE TUERAS POINT: Une histoire époustouflante, un réalisme extraordinaire, du Mel Gibson 

comme on l’aime. Une bataille prenante, des personnages touchants, l’histoire vraie racontée est  

fascinante, le film tourne autour d’un extraordinaire soldat, un homme courageux qui tient fortement à ses 

principes, il devient médecin juste pour ne pas avoir à utiliser d’armes…un film sur le courage, l’honneur 

la force de la foi. À ne pas rater !  

2. LION : Préparez vos mouchoirs, difficile de ne pas craquer devant Lion, un film touchant et émouvant, 

des acteurs qui interprètent magnifiquement bien leurs rôles, un film très réaliste rempli de sensibilité et 

d’humanisme. Lion présente l’histoire vraie de Saroo un enfant de cinq ans qui va traverser l’Inde malgré 

lui après s’être perdu dans un train. Seul et loin de sa famille, il va alors être confié à un orphelinat puis 

adopté par une famille australienne, Vingt ans plus tard, Rongé par son passé qui le hante, Saroo cherche à 

retrouver sa vraie famille. À voir absolument ! 

1. MISS SLOANE : Impitoyable, manipulatrice prête à tout pour atteindre un niveau supérieur dans sa car-

rière professionnelle. « Miss Sloane » est un excellent thriller politique disposant d’une histoire intéres-

sante démontrant précisément les manœuvres politiques et le travail des lobbyistes qui règnent à Washing-

ton. La Playlist du film que nous offre  Max Richter est juste excellente, bref « Miss Sloane » est un  

inratable !  

LES BIZARRERIES DE LA LANGUE FRANÇAISE : 

1. Nous portions des portions. 

2. Il est de l’Est.  

3. Cet homme est fier. Peut-on s’y fier ?  

4. Les poules du couvent couvent.  

5. Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent.  

6. Ils négligent leurs devoirs. Je suis moins négligent qu’eux.  

7. Ils convient qu’ils convient leurs amis.  

8. Ils ont un caractère violent : ils violent leurs promesses.  

9. Ils résident à Paris chez le résident d’une nation étrangère.  

10. Je vis ces vis. 

11. Mes fils ont cassé mes fils. 

12. Nous éditions de belles éditions. 

13. Je suis content qu’ils content ces histoires. 

 

Toutes les communautés linguistiques de ce monde, y compris la communauté francophone, sont au 

courant que la langue française n’est pas une des langues les plus aisées à acquérir. Nous même, en 

tant qu’étudiant(e)s en langue française, constatons ses difficultés, ses paradoxes et ses bizarreries. Et 

justement, ces dernières sont au rendez-vous pour ce numéro. En voici quelques exemples assez surpre-

nants et drôles. Lisez à haute voix.  

Article écrit par : OUALI Nasrine 
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NO COMMENT... 


